
Plaidoyer pour une politique de santé mentale, citoyenne et participative 

 Parce que les maladies mentales seront, selon l’OMS, la principale cause de morbidité dans 
les pays industrialisés et la seconde dans les pays en voie de développement après le VIH-
SIDA ; 

 Parce qu’une personne sur quatre sera affectée de troubles mentaux à un moment ou l’autre 
de sa vie mais seulement environ le tiers consultera un professionnel de soins pour raison de 
santé mentale au cours d’une année ; 

 Parce que les coûts directs et indirects des maladies psychiatriques représentent en Europe 
plus de 240 milliards d’euros et sont largement supérieurs à ceux du cancer ou du diabète ; 

 Parce que, en France, ces coûts sont estimés à plus de 4% du PIB ; 

 Parce les maladies mentales constituent le second motif d’arrêt de travail et la première 
cause d’invalidité en France et que la qualité de vie des personnes est diminuée de 30% par 
rapport à la population générale ; 

 Parce que leur impact est majeur pour la personne, ses proches mais aussi pour l’ensemble 
de la société et constitue une perte de chance très importante ; 

 Parce que la santé mentale est l’affaire de toutes les politiques publiques et ne relève pas 
seulement des politiques sociales ou sectorielles ; 

 Parce que la succession des lois, dispositions réglementaires et des plans ne fondent pas une 
véritable ambition pour la santé mentale des populations ; 

 Parce que de nombreux rapports parlementaires ont insisté sur l’enjeu sociétal que la santé 
mentale représente ; 

 Parce que la France a pris des engagements européens et internationaux à ce sujet ; 

 Parce que nous sommes tous concernés de près ou de loin par les problèmes de santé 
mentale ; 

Si ces attendus font consensus, il en découle alors la nécessité d’une mobilisation forte et continue 
de la Représentation nationale pour :  

 Faire de la santé mentale une préoccupation permanente, transversale et partagée par 
l’ensemble des sensibilités politiques ; 

 Faire de la santé mentale de la population un axe fort des politiques publiques ; 

 Faire de la santé mentale un enjeu de citoyenneté et de solidarité dans nos territoires ; 

Pour cela, et parmi l’arsenal des leviers politiques possibles :  

 Certains évoquent et invoquent la nécessité d’une grande Loi spécifique de santé mentale ; 

 Certains plaident aussi pour une remise en cause de la Loi du 5 juillet 2011 ; 

 D’autres militent pour la création d’une Délégation interministérielle ou un Haut 
Commissariat dédié à la santé mentale ; 

 D’autres souhaitent la tenue d’Etats généraux de la santé mentale en région ; 

 Mais tous s’entendent sur la refondation d’un pacte social et républicain en faveur de la 
santé mentale des populations. 

 

Les leviers sont multiples et participent d’une volonté générale de faire avancer les choses.  

La santé mentale sera l’affaire de tous si et seulement si nos parlementaires, par-delà les clivages 
politiques, se mobilisent. 



 

 

Pour relever ce défi, une seule proposition 

Prendre l’initiative collective de créer un groupe d’études parlementaire 
« Santé mentale, Handicap psychique et Citoyenneté » 

 Engager une réflexion permanente sur l’impact « santé mentale » des politiques publiques 
qu’il s’agisse des politiques de santé, de celles du logement, du travail, de l’éducation ou 
encore de l’égalité des territoires ; 

 Ouvrir à l’initiative des parlementaires les études de prospective et les missions d’enquête et 
d’évaluation permettant d’ajuster les politiques dédiées à la santé mentale ; 

 Contribuer par le débat public à la déstigmatisation et la pleine participation citoyenne des 
personnes et des familles. 

 

 

Créer ce groupe d’études parlementaire 

 C’est prendre une initiative simple pour adresser un signe fort 

 C’est prendre une initiative peu coûteuse mais ayant une grande valeur sociale 
qui honorerait la représentation nationale 

 C’est porter haut et fort la voix et les attentes de ces invisibles de la 
République que sont ces hommes, ces femmes, ces enfants et ces familles 
confrontés au quotidien aux conséquences de la maladie mentale 

 

 

Groupes d’études parlementaires, état des lieux en 2012 (avant les élections législatives) 

 Les groupes d’étude de l’Assemblée Nationale ? 

Lors de la dernière législature qui s’achève en juin 2012, 124 groupes d’études se sont constitués. 

Sur ces 124 groupes, 14 concernent de près ou de loin les problématiques et les politiques de santé 
dont la dépendance et la maladie d’Alzheimer, le cancer, le VIH ou encore l’intégration des 
personnes en situation de handicap. 

 Les groupes d’études du Sénat ? 

Actuellement, il existe 24 groupes d’études au Sénat qui sont tous rattachés à l’une des 
6 commissions permanentes dont la commission des affaires sociales. 

La commission des affaires sociales ne compte actuellement qu’un seul groupe d’étude « des 
sénateurs anciens combattants ». 

Il n’existe aucun groupe d’une autre commission permanente d’une thématique s’approchant des 
problématiques de santé. 


