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« Et après les Assises … » 
 
Communiqué de la CIPPA 
9 octobre 2021 
 
Les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie viennent de se tenir et nombre 
d’entre nous sommes d’accord pour penser qu’elles donnent lieu finalement à une 
immense déception. 
Si l’intervention de clôture du président de la République est en soi un fait 
important en tant que reconnaissance des problèmes de la psychiatrie, de la 
pédopsychiatrie et de leurs enjeux sociétaux, et si l’établissement d’un constat de 
la situation actuelle est un préalable nécessaire, il n’en demeure pas moins que les 
propositions qui ont été faites sont très largement insuffisantes. 
De véritables Assises ne sauraient d’ailleurs se dérouler efficacement 
qu’organisées par des instances professionnelles et non pas seulement par les 
pouvoirs publics. 
Cela avait été le cas dans les années 1960 sous la présidence d’Henri Ey et ce 
grand moment avait permis d’unifier les acteurs du soin et de lancer concrètement 
la politique de sectorisation qui était en gestation depuis de longues années déjà. 
Aujourd’hui, si l’importance des CMP a été reconnue, le saupoudrage de postes 
dans les départements (800 postes pour plus de 3200 CMP, 1780 CMP adultes et 
1460 CMP enfants !) n’est évidemment qu’un cache-misère si l’on sait que ces 
CMP prennent en charge une file active de 1.600.000 patients adultes et enfants. 
La question de la formation des futurs pédopsychiatres, aujourd’hui fort peu 
attractive, exige encore une réflexion de fond. 
Le nombre d’acteurs de la santé mentale (y compris des aidants) est en effet 
actuellement largement insuffisant, chacun le sait, et l’évolution démographique 
risque d’être durablement défavorable si n’intervient pas rapidement une 
reconnaissance accrue et une revalorisation de ces métiers. 
La recherche dans le champ de la santé mentale doit absolument rester en lien 
avec les sciences humaines concernées. 
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Comme pour le soin, la recherche nécessite pour être féconde, une approche 
résolument transdisciplinaire sans laquelle les modèles proposés ne peuvent que 
s’avérer réducteurs.  
L’autisme, mise à part la déclaration de la déléguée interministérielle à la stratégie 
autisme et aux troubles neurodéveloppementaux qui se veut plutôt consensuelle 
et au-delà des querelles de chapelle, n’a été finalement été qu’assez peu abordé 
alors que ces troubles représentent désormais une grande partie de la file active 
des structures pédopsychiatriques. 
La psychiatrie et la pédopsychiatrie n’ont certes pas le monopole de la prise en 
charge des patients autistes, mais elle demeure indispensable dans le champ de 
l’évaluation, du diagnostic, de la prise en compte de la souffrance psychique et du 
soin qui en découle nécessairement. 
La CIPPA qui est concernée par l’autisme des enfants mais aussi des adultes, 
regrette que la question du médico-social ait été aussi peu abordée dans ses 
diverses composantes (organisation, moyens et liens avec le sanitaire), alors 
même que le médico-social et la psychiatrie aujourd’hui en première ligne dans 
la prise en charge des adultes autistes, se trouvent dans une situation actuellement 
catastrophique. 
La CIPPA souhaite donc que la pédopsychiatrie soit un enjeu central de la 
prochaine campagne présidentielle et que de véritables Assises puissent enfin voir 
le jour qui rassembleraient des acteurs hélas aujourd’hui divisés mais qui 
pourraient alors se fédérer et redonner un nouvel élan à la psychiatrie et à la 
pédopsychiatrie. 
 
 
 


