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La CIPPA souhaite à toutes les personnes autistes et à leurs familles ainsi qu’à
tous les professionnels une année 2022 plus clémente que la précédente, en
dépit des contraintes qui persistent.
L’activité de la CIPPA s’est bien sûr poursuivie tout au long de l’année
2021 avec la tenue du 5ème congrès en novembre (« Clinique et recherche –
Innover, inventer, créer), avec la participation aux assises de la psychiatrie
et de la santé mentale et avec la poursuite active de ses formations.
En ce qui concerne les Assises, la déception a été à la hauteur des besoins :
malgré l’urgence révélée par la crise actuelle de la psychiatrie, de la
pédopsychiatrie et du système sanitaire dans son ensemble, le sentiment
général est celui d’une occasion manquée et d’un terrible échec.
L’attractivité des professions dans le champ de la santé mentale reste
extrêmement critique et constitue un problème de santé publique majeur.
L’absence de réelle revalorisation des CMP continue d’affaiblir la psychiatrie
sectorisée et l’accès au soin psychique demeure ainsi compromis.
Dès lors, l’année 2022 et les élections à venir vont être cruciales pour le
devenir de la pédopsychiatrie et pour la prise en charge des personnes
autistes : la santé mentale doit impérativement être la grande cause de la
prochaine mandature.
Dans ce combat, la CIPPA est pleinement associée à l’Institut Contemporain
de l’Enfance qui vise à rappeler sans relâche l’importance de la santé mentale
des bébés, des enfants et des adolescents et à promouvoir une vision
humaniste et plurielle du soin et du prendre-soin.
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