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D'une brûlante actualité... 

Le Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 a été présenté au Conseil des ministres ce 29 février. 

Il doit être décliné par les Agences régionales de santé sur l'ensemble du territoire. Il propose des 

orientations, mais n'offre qu'une première ébauche de la profonde mutation que doivent traverser 

la psychiatrie et la santé mentale de notre pays. 

Trop d'abandons, trop d'incurie ont progressivement relégué ce champ immense dans une zone 

sinistrée, alors même que l'ensemble des pays européens l'ont considéré dès 2005 comme une 

priorité de santé publique. 

La psychiatrie française, qui a été pionnière dans les années 60 avec la création du Secteur, a 

accumulé un tel retard aujourd'hui que la France risque d'être l'un des derniers pays européens à 

fermer ses grandes concentrations hospitalières. Depuis quelques années, un esprit sécuritaire 

semble figer toute évolution vers une psychiatrie plus humaine, une psychiatrie citoyenne. 

 

En France plusieurs millions de personnes et de proches sont concernés. 

 

Ce n'est pas de murs, de contentions et de chambres d'isolement dont ont besoin les personnes 

atteintes de troubles psychiques, mais d'un accompagnement dans la cité, là où 90 % d'entre elles 

vivent ou survivent. Un accompagnement à la vie sociale,  à l’accès et au maintien dans le logement, 

vers et dans le milieu du travail : cet accompagnement constitue la prévention essentielle des 

suicides, des hospitalisations coûteuses, de l'engorgement des services d'urgence, de l'isolement et 

de la souffrance indicible qui en découlent. Le handicap psychique nécessite un accompagnement 

spécifique dont l'objectif vise au rétablissement des personnes. 

 

« Doués de folie » 

Les personnes que nous accompagnons peuvent trouver en elles les ressources nécessaires pour 

surmonter les problèmes de santé mentale dont elles souffrent...pour peu qu'on leur propose, dans 

chaque bassin de vie, un panel de réponses à leurs besoins : Services d'accompagnement spécialisés 

(SAVS ou SAMSAH), Services d'activités de jour, Groupes d'entraide mutuelle, Résidences accueil ou 

accompagnement en logement diffus, foyers et lieux de vie (MAS et FAM),  ESAT spécialisés, ESAT de 

transition, Entreprises adaptées, dispositifs d'insertion en milieu ordinaire de travail... 

Ces dispositifs ont un coût modeste au regard d'hospitalisations dont environ 13000 sont 

actuellement reconnues comme « inadéquates », faute de places dans le médico-social. 
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Un citoyen à part entière 

La coordination des acteurs dans la cité est une impérieuse nécessité et doit casser les clivages 

entre le sanitaire et le social, entre les décideurs et les acteurs de terrain, entre les spécialistes et les 

citoyens : la santé mentale est l'affaire de tous ! 

Les familles et les usagers de la santé mentale doivent être entendus, afin que puissent s'instaurer 

des parcours fluides et concertés dans le respect des droits humains et du projet de chaque 

personne confrontée à des troubles psychiques afin qu'elle devienne un citoyen à part entière. 

Douées de folie - d'une folie qui participe de la condition humaine - douées d'une grande sensibilité, 

les personnes que nous accompagnons ne sont pas des « boulets » pour la société, mais plutôt des 

« premiers de cordées ». 

 

Permettez-nous dès lors de vous interroger sur vos intentions si vous accédez aux plus hautes 

responsabilités de l'Etat. Nous avons besoin de le savoir afin de le communiquer très largement 

auprès de l'ensemble du mouvement associatif que nous représentons ainsi qu’auprès de nos 

partenaires. 

 

 

 

Quelle place comptez-vous donner aux personnes fragilisées par des troubles et 

des difficultés psychiques dans notre pays ? 

 

 

› Pour tous les jeunes qui entrent dans la psychose, de quels dispositifs comptez-vous doter 

la France ? 

On estime à 7 % la population atteinte de pathologies avérées (troubles bipolaires, schizophrénies, 

troubles obsessionnels et compulsifs, dépressions graves, troubles de la personnalité borderline, 

troubles des comportements alimentaires etc.). Un étudiant sur quatre souffre de troubles 

psychiatriques (troubles anxieux, dépressions, troubles liés à l'utilisation de substances toxiques 

etc.). Cet accompagnement doit être spécialisé, au sein de structures dédiées, en évitant 

l’amalgame entre déficience intellectuelle et handicap psychique, ce qui relève de pures logiques 

budgétaires ou organisationnelles. 

 

› Lorsque la maladie est stabilisée, quelles mesures souhaitez-vous promouvoir dans la cité 

en vue de permettre une insertion sociale et/ou professionnelle ? 

Le parcours des personnes est fait de déni de la maladie, de crises et de ruptures, de retrait de la vie 

sociale, d'allers et retours entre le sanitaire, la famille, le social... Ce sont les potentialités de la 

personne qui doivent être soutenues et facilitées par des professionnels formés et par la solidarité, 

la veille et l'entraide citoyenne. Il a été démontré que 75 % des malades rechutent dans l'année s'ils 

ne sont pas accompagnés. 

 

› Comment envisagez-vous de mobiliser les compétences des personnes en situation de 

handicap d'origine psychique en vue de leur pleine participation à la vie de la cité ? 

Le stress, le burn out, la dépression, la souffrance au travail (la plus grande pandémie psychiatrique 

actuelle), concernent un nombre croissant d'individus. La violence de certains comportements, 
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largement médiatisée au travers de faits divers, est la conséquence le plus souvent de maladies 

psychiatriques non diagnostiquées et donc non traitées, d'addictions aux substances  toxiques 

interférentes, de l'isolement insupportable de ces personnes qui ne bénéficient d'aucun 

accompagnement. Parmi les personnes SDF et les personnes incarcérées, on compte environ 30 % 

de personnes souffrant de psychoses. 

 

› Quel soutien apporterez-vous aux associations gestionnaires spécialisées dans 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique ? 

 

› Enfin, comment comptez-vous mettre en pratique le Plan Psychiatrie et santé mentale ? 

 

 

Quelques chiffres 

› En France, les maladies psychiatriques affectent plus d'une personne sur cinq. 

› Les maladies psychiques sont la première cause d'hospitalisation en France et la première 

cause d'invalidité. 

› 90 % des suicides sont associés à des troubles mentaux. 

› Le coût des maladies mentales atteint pour la France plus de 100 milliards d'euros : 20 

milliards de coûts directs et plus de 80  milliards de coûts indirects. Ce qui coûte cher c'est 

la prise en charge non adaptée, les orientations par défaut, le manque de coordination du 

parcours des personnes, leur abandon, les  hospitalisations « inadéquates »... 

 

Quelques références 

› De la psychiatrie vers la santé mentale : rapport Piel et Roelandt,  2001. 

› Pour mieux identifier les difficultés des personnes en situation de handicap du fait de 
troubles psychiques et les moyens d’améliorer leur vie et celle de leurs proches : rapport 
Charzat, 2002. 

› La prise en charge du handicap psychique : rapport de l'IGAS, 2011. 

› Quels services d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap d'origine 

psychique ? : étude CEDIAS CREAHI Ile-de-France, 2011. 

 
 
Dans l’attente de votre réponse, que nous diffuserons largement auprès de nos associations 
adhérentes et de nos partenaires, je vous prie de recevoir l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 Marie Claude Barroche 
 Présidente d’AGAPSY 


