Paris, le 9 avril 2019

COMMUNIQUÉ

La fin de la psychiatrie ?

À l'heure où la Ministre des Solidarités et de la Santé a fait de la psychiatrie une priorité
et où elle s'apprête à annoncer la nomination d'un psychiatre en tant que délégué ministériel à la
psychiatrie et à la santé mentale, il est extrêmement dommageable que des propos provenant
d'une haute personnalité du gouvernement chargée des personnes handicapées viennent
gravement disqualifier l’ensemble d’une discipline médicale et tout le travail de terrain effectué
quotidiennement par des milliers de professionnels au service de ces personnes handicapées.
Alors que la reconnaissance du handicap psychique lui même est née en 2005 de
l'engagement commun de représentants d'usagers, de familles et des mêmes professionnels ainsi
désavoués, de telles déclarations, à contre-courant de l'Histoire, ne peuvent qu'engendrer
confusion et inquiétude pour un domaine qui nécessite au contraire très grande rigueur
intellectuelle et souci d’apaisement bien à distance de toute dérive simplificatrice et de
polémiques stériles, pour ne pas dire irresponsables. Elles sont angoissantes et stigmatisantes pour
les uns, démobilisantes et injustifiées pour les autres.
Le travail mis en place depuis plusieurs mois grâce aux efforts conjugués de la déléguée
interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme et du comité national de pilotage de la
psychiatrie est engagé dans un esprit de co-construction, de confiance et de respect mutuels. Il
témoigne de la volonté commune que chaque acteur qu'il soit du champ médical, médico-social
ou social, apporte le plein concours de ses compétences au mieux être de nos concitoyens les plus
fragiles.
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