
 

 

 

 

L’Unafam présente son comparateur de programme dédié à la santé mentale 

et au handicap psychique  
 

Paris, 29 mars 2022 - À l’occasion de l’élection présidentielle, l’Unafam, l’association qui accompagne 
l’entourage des personnes vivant avec des troubles psychiques, présente son comparateur de programmes 
afin d’aider les Français aider à connaître les propositions des candidats sur le sujet de la santé mentale et du 
handicap psychique.  
 
La santé mentale, au cœur du quotidien des Français. La question de la santé mentale des Français a été mise 
en lumière ces derniers mois durant la crise sanitaire. Cette crise a été particulièrement violente, notamment pour 
les personnes vivant avec des troubles psychiques et leurs proches. Dans la dernière édition du baromètre de 
l'Unafam, 30% des répondants déclaraient que le quotidien de leur proche malade s’était aggravé en une année. Pour 
cette présidentielle, la voix de ces millions de Français doit être entendue ! 
 
Un comparateur pour permettre à chacun de se faire son propre avis. Afin de faciliter la lecture des personnes 
qui vivent avec des troubles psychiques ainsi que celle de leurs proches, l’Unafam a intégré à son site La Force 
d'Avancer, un comparateur des programmes des douze candidats à l’élection présidentielle. Ce dernier recense 
l’ensemble de leurs propositions sur les sujets de la santé mentale et du handicap psychique qui ont été publiées sur 
les sites des candidats, dévoilées lors de leurs interventions médiatiques, ou partagées à l'Unafam par leurs équipes 
de campagne 
 
Interpeller les candidats. Le prochain quinquennat se doit d’être ambitieux en matière de politique de santé 
mentale et psychiatrique. Pour que la question du handicap psychique soit abordée dans cette élection, les candidats 
doivent présenter des engagements visant à mettre fin aux discriminations et à la stigmatisation que subissent les 
personnes vivant avec des troubles psychiques. C’est pour cette raison qu’après avoir comparé les programmes, 
il est toujours possible d’interpeller les candidats directement depuis le site internet.  
 
« Avec ce comparateur de programmes, nous souhaitons que les personnes vivant avec des troubles psychiques, 
leurs proches ou toute autre personne intéressée puissent se renseigner sur les engagements des candidats, 
comparer leurs propositions autour de la santé mentale, de la psychiatrie et du handicap psychique.  Le site permet à 
chacun également d’interpeller les candidats afin qu’ils s’engagent davantage en faveur de la construction d’une 
société plus juste et plus inclusive pour les cinq prochaines années.” déclare Marie-Jeanne Richard, Présidente de 
l’Unafam. 
 
Lien vers le comparateur 
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A propos de l’Unafam  
L’Unafam, association reconnue d’utilité publique, accompagne l'entourage des personnes vivant avec des troubles 

psychiques depuis 1963. Écouter, soutenir, former, défendre les droits des personnes concernées et de leurs familles 

ainsi que lutter contre les préjugés sont les missions auxquelles s’attèlent 2 000 bénévoles dans toute la France. Avec 

15 000 adhérents et 300 points d'accueil, l’Unafam propose un accompagnement par des pairs, pour briser l’isolement 

et permettre de retrouver la force d’avancer. 
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