
 

Les assises de la santé mentale et de la psychiatrie, 
Stop à la négligence de la santé psychique des enfants et de leur famille ! 

 
 
Cela fait des années que la pédopsychiatrie publique met son expertise au service des tutelles pour 
améliorer les réponses aux besoins pour des avancées somme toute bien maigres. Ces assises vont-
elles confirmer l'intérêt de ces liens ?  
 
Cela fait des années que la pédopsychiatrie dénonce unanimement son manque cruel de moyens 
humains et matériels. Elle exige un doublement de ceux-ci, correspondant au doublement en 20 ans du 
nombre de demandes qui lui sont adressées. Sera-t-elle enfin entendue ? 
 
Une mesure urgente largement prioritaire (déjà affirmée auprès des plus hautes autorités en mars 
2021): l'embauche massive de psychologues cliniciens dans les structures publiques et associatives de 
la pédopsychiatrie. 
 
Cela fait des années que la pédopsychiatrie pointe la non-reconnaissance de ses spécificités et les 
défauts profonds de la maquette de formation des psychiatres et pédopsychiatres. La pédopsychiatrie 
toute entière a travaillé à s'autonomiser avec intelligence tout en proposant des cursus renforcés de ses 
praticiens. Ces propositions seront-elles suivies ? 
 
Cela fait des années que la pédopsychiatrie écrit et diffuse des communiqués demandant moyens, 
reconnaissance et le soutien ferme des plus hautes autorités quant à l'application de pratiques 
intégratives et diversifiées alors que des influences dogmatiques et normatives l'appauvrissent sous 
couvert d'arguments fallacieux, financiers et commerciaux. La formation universitaire doit être renforcée 
tout comme les pratiques de terrain, sans mise en concurrence. Est-ce l'heure d'un soutien plein, entier, 
dépouillé de toute ambiguïté et pression des lobbies ? 
 
Nous nous associons aux communiqués de la SFPEADA et de la FDCMPP, et insistons sur 
l’indispensable renforcement des moyens dévolus au service public de pédopsychiatrie. 
 
Lassés et suspicieux des battages médiatiques comme des économies de bout de chandelle, des 
mesures concrètes efficaces pourront-elles être prise lors de ces assises ? 
 
 

Les enfants que nous soignons sont les adultes et les parents de demain :  
notre société a le devoir de prendre soin de leur santé psychique. 
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