
      
  

 
 

 

  
 

 
 
 

 Paris, le 6 avril 2017 
 
 
 

Six questions relatives à la psychiatrie et à la santé mentale 
aux candidats à l'élection présidentielle de 2017. 

 
 

 
1) A l'inverse de la plupart des pays occidentaux, les questions relatives à la psychiatrie 

et la santé mentale sont rarement abordés 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? 
 
 

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 ? 
 
 

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 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 ? 



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 (Etat/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 ? 
 

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. 
 

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 ? 
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Pascal MARIOTTI -  03 20 63 76 17 
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- Conférence nationale des présidents de commission médicale d’établissement des 

Centres Hospitaliers Spécialisés :  
Christian MULLER -  03 28 38 51 36 
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- Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne (FEHAP) :  
David CAUSSE -  01 53 98 95 30 
jean-baptiste.boudin-lestienne@fehap.fr 
 

- Fédération Hospitalière de France (FHF) :  
Frédéric VALLETOUX – 01 44 06 84 43 
i.agez@fhf.fr 
 

- Fédération Nationale des Associations d’usagers en PSYchiatrie (FNAPSY) : 
Claude FINKELSTEIN – 01 43 64 85 42 
fnapsy@yahoo.fr 
 

- Union Nationale de Familles et Amis de personnes malades et/ou handicapés 
psychiques (UNAFAM) :  
Béatrice BORREL – 01 53 06 30 43.  
Beatrice.borrel@unafam.org 


