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Pour que nous retrouvions ensemble la force d’avancer !
Le Baromètre Unafam 2021 des familles
et 10 mesures urgentes en faveur de la santé mentale
À l’heure où 1 français sur 5 connaît à un moment de sa vie un trouble psychique,
nous sommes tous concernés par la santé mentale. Pourtant, les retentissements
sur la vie quotidienne des troubles schizophréniques, de la bipolarité, des
dépressions sévères, des troubles anxieux, peuvent entraîner des handicaps
invisibles, aujourd’hui encore non compensés. Ces troubles restent tabous et
génèrent beaucoup d’incompréhension.
Les personnes concernées font face à de l’ignorance ou parfois à une peur aussi
bien collective qu’individuelle, régulièrement entretenue, qui les exclut de la société.
Leur entourage devient alors leur principal soutien pour faire face aux difficultés de
leur quotidien et retrouver espoir. Ces proches devenus aidants les accompagnent,
luttent avec eux contre la stigmatisation et pour la reconnaissance de leurs droits.
Ils représentent plus de 4 millions de personnes.
L’heure est venue de ne plus détourner le regard, par peur de la différence, et d’agir
concrètement face à l’indifférence subie par 3 millions de personnes vivant avec
des troubles psychiques. À l’approche de l’élection présidentielle de 2022, l’Unafam
interpelle les candidats autour des 10 mesures suivantes, à insérer dans leur
programme, pour que nous retrouvions ensemble la force d’avancer.
"Avec cette mobilisation nous comptons sur la participation massive de toutes les
personnes se sentant concernées par la situation des personnes vivant avec des
troubles psychiques afin d’interpeller les candidats à l’élection présidentielle. Le
prochain quinquennat se doit d’être ambitieux en matière de politique de santé
mentale et psychiatrique. C’est la seule façon de répondre aux attentes de millions de
Français et enfin mettre en place la société réellement inclusive promise depuis tant
d’années" déclare Marie-Jeanne Richard, Présidente de l’Unafam
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