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Bonjour,

Voilà les réponses à vos questions.
Salutations cordiales. 

1) A 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?

Ma possibilité de m'exprimer et de faire connaître mes propositions a été jusqu'à 
présent quasi nulle. Il me sera très difficile de donner la place qu'elles méritent, en
quelques jours, à des points importants, comme la psychiatrie et la santé mentale. 
Je tiens d'autant plus à affirmer qu'il s'agit d'une question qui me tient à coeur : 
elle touche à la place qu'une société fait aux personnes les plus fragiles et au 
système de santé à construire.

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 ?

Je partage l'idée qu'une société se juge à la manière dont elle traite les personnes 
les plus vulnérables (qu'elles soient réfugiées, privées d'emploi, de logement,  
handicapées, malades, ou "dépendantes") . 
En cette période de crise et de chômage, l'extrême droite, la droite, mais aussi la 
gauche gouvernementale, ont recours à la stratégie du bouc émissaire, pour 
canaliser la colère populaire, et détourner l'attention des vrais responsables. 
C'est le retour à l'idéologie des "classes dangereuses", immigrés, "assistés"...et 
"malades mentaux", dont la prétendue dangerosité sert à développer la peur et à 
justifier les attaques contre les libertés.
N. Sarkozy avait atteint des sommets. Il avait utilisé délibérément des faits divers 
isolés, même s'ils sont dramatiques, pour développer la peur du "schizophrène 
dangereux" et orienter la psychiatrie vers le tout sécuritaire . F. Hollande , de 
manière plus discrète a poursuivi dans la même direction, sans toucher à la 
législation de son prédécesseur.

Mon approche se situe exactement à l'inverse : elle part de cette idée simple qu'un 
"malade mental" est d'abord un homme ou une femme qui souffre. Il doit être 
accueilli au mieux dans notre société et bénéficier des meilleurs soins. Il est avant 
tout victime de la violence de la société et de ses institutions.
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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 pensezvous ? 
Quelles seraient vos orientations, et selon quelles méthodes les définiriez-vous si vous
êtes élu ?

Pour la santé mentale, comme pour la santé en générale, mieux vaut prévenir que 
guérir. Nul de peut nier la dimension sociale du mauvais état de santé psychique 
d'une partie de la population, qu'il s'agisse de la souffrance au travail, dont la 
multiplication des suicides est le signe le plus alarmant ou la souffrance des 
chômeurs ou des personnes à la rue.

je n'opposerai pas la situation de la psychiatrie à celle du reste de la santé. Avec 
l'insuffisance du financement de la Sécurité sociale (et non son "déficit"), le "pacte 
de responsabilité", les lois Bachelot et Touraine , c'est à la fois l'austérité et la 
destruction du service public qui sont en cours. Mais la psychiatrie subit plus 
encore que d'autres les conséquences de ces politiques.

Les moyens financiers de la psychiatrie publique sont particulièrement attaqués, 
mais c'est aussi un dispositif de soin public, original, gratuit, dans et hors l'hôpital 
qui est en cours de démantèlement. La psychiatrie était le seul domaine, ou le 
service public ne se limitait pas à l'Hôpital grâce à la présence d'équipes 
soignantes, publiques, présentes sur le terrain, dans les villes et les quartiers, 
basées dans les Centres Médico Psychologiques. Ce qui a été appelé la "psychiatrie 
de secteur".

Ce modèle aurait du être étendu à l'ensemble de la santé, avec le développement 
de centres de santé publics et gratuits sur tout le territoire que je propose. C'est 
l'inverse qui se produit. La psychiatrie publique de terrain disparait, et c'est à 
nouveau le repli sur l'Hôpital Psychiatrique, les soins en ville sont de plus en plus 
abandonnés au secteur privé ,libéral ou associatif qui ne peut répondre aux besoins
de la population. 

Dans les services de psychiatrie à l'Hôpital, c'est comme ailleurs, la "rentabilité" qui
s'impose : séjours réduits au minimum, avec des sorties souvent précipitées...et un
retour rapide, manque de temps et disponibilité des soignants, manque médecins 
psychiatres.
La psychiatrie devrait bénéficier tout particulièrement des 120 000 emplois du 
plan "emploi formation" de je propose pour la remise à niveau des effectifs.

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
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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/Assurancemaladie, niveau national/Conseils Départementaux). Qu’en pensez-
vous ? Quelles seraient vos orientations, et selon quelles méthodes les définiriez-vous 
si vous étiez élu ?

Je suis un défenseur du 100% Sécu, pour l'ensemble des soins : un financeur 
unique : la Sécurité sociale, est la seule manière d'assurer la gratuité des soins et la
cohérence d'une politique de santé . 
Cela suppose aussi Sécurité sociale démocratique, autogérée par les assurés 
sociaux ou les besoins de santé soient définis collectivement avec les assurés 
sociaux et les professionnels en fonction des besoins

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.

Une psychiatrie publique, ouverte sur la cité, avec pour pivot le centre médico 
psychologique permettrait de travailler avec tous les acteurs sanitaires, sociaux, 
éducatifs, culturels les élus du territoire. 

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 ?

Je ne réponds pas aux questions d'ordre personnel car j'estime que ma vie privée 
ne regarde pas l'ensemble des électeurs-trices. 

Philippe Poutou


