
 
 
  

 

 

Paris, le 19 avril 2017 

 

Établissement Public de Santé Mentale de l’agglomération lilloise 

 

 

Madame, Monsieur, 

Six questions relatives à la psychiatrie et à la santé mentale aux 

candidats à l'élection présidentielle de 2017. 

1) À l'inverse de la plupart des pays occidentaux, les questions 

relatives à la psychiatrie et la santé mentale sont rarement abordées 

dans notre pays dans le cadre des campagnes électorales, ou même 

repris dans les programmes des candidats. Envisagez-vous d’en faire 

état dans le cadre de cette période d’élection présidentielle ? 

La psychiatrie a fait l’objet de nombreuses cures d’austérité au détriment 

des patients, de leurs familles et des soignants et aux conséquences 

dramatiques sur ceux-ci. Nous souhaitons œuvrer pour la citoyenneté 

pleine et entière de ces personnes. Les livrets thématiques Handicap et 

Santé de la France Insoumise traitent des difficultés rencontrées et y 

présentent des solutions en termes d’inclusion de parcours et de prises en 

charge adaptées. 

2) La maladie mentale et le handicap psychique font l'objet, plus que 

toute autre problème de santé, d'une forte stigmatisation dans notre 

société, parfois jusqu'à l'instrumentalisation politique et, bien 

souvent, sous couvert de préoccupations sécuritaires. Pourtant, il n’est 

pas de cercle familial ou amical dans notre pays, qui ne compte parmi 

ses membres et de ce point de vue une personne vulnérable. Quelle 

serait votre approche de ce sujet, si vous étiez élu Président de la 

République ? 

Ces personnes font partie des « oubliés de la République ». Gandhi disait 

que l’ « on juge une société à la façon dont elle prend en charge les plus 

vulnérables ». Au Pays des droits de l’homme, il est temps de cesser de 

violer nos principes et les accords internationaux de l’ONU. Nous 

souhaitons qu’elles puissent mener une vie digne. Nous allons lutter contre 

les obstacles environnementaux (culturels, sociaux, législatifs, 

réglementaires…) qui les handicapent de façon à favoriser l’accès aux 

droits généraux de ces personnes et notamment le droit à la liberté 

effective de s’instruire, de travailler et de pouvoir bénéficier d’un revenu 

décent. Il faut leur garantir les services publics au même niveau que le 

reste de la population : éducation, emploi, déplacements, prestations 

sociales, logement, vie politique, accès à un parcours de soin adapté. 

3) Selon la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs 

Salariés, et alors que les besoins sont en constante augmentation, les 

dépenses au titre des maladies mentales se montent à vingt-trois 

milliards d'euros. Elles sont parmi les plus élevées qu'assume notre 

système de protection sociale mais la part des dépenses hospitalières 

n’en représente que moins d'un tiers. Or les budgets consacrés aux 

soins en psychiatrie s'inscrivent dans une baisse régulière depuis près 
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d'une dizaine d'années contrairement aux autres enveloppes de 

l'assurance maladie. Qu’en pensez-vous ? Quelles seraient vos 

orientations, et selon quelles méthodes les définiriez-vous si vous êtes 

élu ? 

Il faut garantir aux patients un accès à des soins adaptés. Nous abrogerons 

les lois santé qui ont mis à mal la santé publique notamment les hôpitaux 

psychiatriques. Il faut investir à l’hôpital, embaucher du personnel soignant 

en nombre de façon à garantir une prise en charge adaptée bienveillante et 

de qualité. Nous ré-ouvrirons les lits qui ont été supprimés ces dernières 

années mettant en danger bon nombre de patients et donner les moyens 

nécessaires à la psychiatrie ambulatoire. Nous appliquerons les accords 

internationaux de l’ONU et les règles de la Haute Autorité de Santé. 

4) Comme les acteurs de la psychiatrie l'ont montré depuis plus de 

cinquante ans, le continuum sanitaire médico-social et social est 

essentiel à l'approche globale des problèmes humains. Son action dans 

l'aménagement des territoires en faveur d'une égalité d'accès aux soins 

pour toute la population est engagée de longue date et doit se 

poursuivre. A contrario les politiques publiques restent encore 

confrontées à de nombreux clivages, notamment pour ce qui concerne 

leur pilotage (État / Assurance maladie, niveau national / Conseils 

Départementaux). Qu’en pensez-vous ? Quelles seraient vos 

orientations, et selon quelles méthodes les définiriez-vous si vous étiez 

élu ? 

Cette politique de santé doit être impulsée au plan national. Nous nous 

sommes prononcés contre les ARS. Nous souhaitons lutter contre les 

inégalités de territoire et développer un maillage de centres de santé sur le 

territoire pour des soins accessibles à tous ainsi qu’une prise en charge 

intégrale des dépenses de santé par l’assurance maladie. 

Pour une réforme progressiste et globale de l’offre de soins, il nous faudra 

réorganiser le secteur médico-social et le secteur psychiatrique : la logique 

répressive et la médicalisation à outrance de la santé mentale est un échec et 

la source de drames humains silencieux. Toutes les démarches 

d’accréditation déshumanisent les processus de soins et doivent être 

supprimées. Il convient de renouer avec le pluralisme des innovations 

humanistes et progressistes en sensibilisant les professionnels dans le cadre 

de formations spécialisées. Nous construirons avec les professionnels des 

filières de soins non segmentées. La psychiatrie de secteur, notamment les 

centres médico-psychologiques, aura les moyens humains et financiers de 

fonctionner, à commencer en urgence par des lits de psychiatrie, dont le 

nombre a drastiquement été réduit ces vingt dernières années. 

5) Les voies du succès des politiques publiques, dans ce domaine 

d’action sanitaire et social en direction des personnes présentant une 

maladie mentale ou un handicap psychique, concernent aussi dans 

d’autres domaines d’action ministérielle : le logement social, 

l’éducation nationale, la médecine scolaire, universitaire et du travail, 

la culture. Qu’en pensez-vous ? Quelles seraient vos orientations, et 

selon quelles méthodes les définiriez-vous si vous étiez élu ? 

Pour garantir la citoyenneté pleine et entière de ces personnes, nous 

mènerons une politique interministérielle parfaitement coordonnée, ce qui 

n’a jamais été le cas. Il faut également dispenser une formation spécifique 
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aux différents acteurs (soignants, professeurs.) afin qu’ils soient en capacité 

d’accueillir les personnes et de répondre aux particularités de ces dernières 

et favoriser leur inclusion dans la société. 

6) À titre personnel, connaissez-vous une personne souffrant de 

maladie mentale ou de handicap psychique et avez-vous été appelé 

ainsi à prendre toute la mesure du poids et du retentissement de ces 

difficultés pour les personnes elles-mêmes mais aussi pour leurs 

proches ? 

Oui, j’ai pu avoir l’occasion de mesurer l’ampleur des drames humains 

provoqués par l’absence de prises en charge adaptées. Nous souhaitons que 

les personnes puissent être accueillies dans des établissements à taille 

humaine à proximité des lieux de vie des familles. Il faut en finir avec l’exil 

belge. 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques 

sur le site : https://avenirencommun.fr/. 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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