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Communiqué n° 66 du 29 avril 2010 

La santé mentale 
doit être une priorité de santé publique 

Le gouvernement qui s’était engagé à mettre en œuvre un plan « ambitieux » pour 
la santé mentale ne propose aujourd’hui qu’une réforme de la loi du 27 juin 1990 re-
lative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles 
mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. 
Or, cette réforme n’est qu’un toilettage supplémentaire qui ne résoudra pas les 
incohérences et les dégradations de la prise en charge de la santé mentale en 
France. 
 
Comment réformer la loi du 27 juin 1990 sans : 

 parler de son financement, des missions des établissements de santé, du dé-
coupage sectoriel, de la démographie médicale et soignante et des champs 
d’intervention de chacun ? 

 réduire la marginalisation sociale et la stigmatisation des personnes atteintes 
de troubles psychiatriques ? 

 
Aujourd’hui, la diminution de la démographie médicale et soignante suscite une vé-
ritable inquiétude. Cette pénurie permet aux établissements de réaliser un équilibre 
budgétaire « virtuel » qui ne les incite pas à investir dans l’offre d’accès aux soins. 
Pour la CFDT Santé-Sociaux, ce processus à court terme ne permet pas d’accom-
pagner l’évolution des besoins des populations. 
 
Par la réforme de cette loi, le gouvernement maintient une prédominance sécu-
ritaire au détriment de la prise en charge sanitaire et sociale. C’est pourquoi, la 
CFDT Santé-Sociaux revendique : 

 la suppression du lien entre troubles mentaux et atteinte grave à l’ordre pu-
blic ; 

 l’implication dès le début de la procédure, du juge des libertés et de la dé-
tention ; 

 la suppression d’une procédure particulière applicable aux patients ayant eu 
des antécédents d’irresponsabilité pénale ou d’hospitalisation en UMD (Unité 
de malades difficiles) faisant écho à la loi sur la récidive et au risque de 
création d’un fichier ; 

 une procédure contradictoire face au renforcement du pouvoir du préfet. 

 
La CFDT Santé-Sociaux demande une négociation préalable visant à réévaluer les 
moyens existant avant toute mise en œuvre de nouvelles modalités de soins. 
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