L’Unafam interpelle les candidats
à l’élection présidentielle autour de
10 mesures urgentes
en faveur de la santé mentale
Paris, 10 octobre 2021 - À la lumière des résultats de la 2e édition de son baromètre des aidants,
l’Unafam, l’association qui accompagne l’entourage des personnes vivant avec des troubles psychiques,
interpelle les candidats à l’élection présidentielle 2022 sur un sujet crucial : la santé mentale
et la psychiatrie.
À l’heure où 1 français sur 5 connaît à un moment de sa vie un trouble psychique, la santé mentale doit être
l’affaire de tous. Pourtant la stigmatisation des troubles psychiques en France reste une réalité.
Le baromètre de l’Unafam révèle que pour 69% des répondants, la maladie de leur proche est représentée
de façon stigmatisante et anxiogène dans la presse.

L’Unafam invite les Français à se mobiliser pour faire de la santé mentale un sujet prioritaire de la
présidentielle. Un site internet dédié, laforcedavancer.unafam.org, permet à chacun.e d’interpeller le candidat
de son choix sur Twitter pour que la santé mentale soit l’affaire de tous et incluse dans les programmes politiques !

10 propositions pour retrouver la force d’avancer. Ce sont des solutions concrètes et urgentes que chaque
candidat peut intégrer à son programme. Elles répondent aux attentes de millions de Français qui doivent
compenser au quotidien les manquements de l’État dans l’accompagnement de leur proche et veulent être
entendus.

Vous pourrez trouver l’intégralité des propositions de l’Unafam ci-dessous.

« 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.»
Marie-Jeanne Richard, Présidente de l’Unafam
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10 mesures
pour l’élection présidentielle 2022
1

Mettre en place une agence
nationale pour la santé mentale
et psychiatrie

2

6

Doubler le budget consacré
à la recherche sur la santé
mentale et la psychiatrie pour
le quinquennat 2022 - 2027

Ouvrir à toute personne souffrant
de troubles psychiques l’accès
aux dispositifs d’accompagnement
vers et dans l’emploi

7

Former 20% des médecins
et infirmier(e)s scolaires par an
aux problèmes de santé mentale
chez les jeunes

3

Rendre obligatoire la formation
aux premiers secours en santé
mentale pour l’ensemble des services publics accueillant du public

8

Organiser les équipes du SAMU
pour qu’elles disposent de compétences psychiatriques 24h/24

4

Donner accès aux dispositifs
de compensation du handicap
aux personnes en situation
de handicap psychique

9

Créer une équipe mobile dans
chaque secteur psychiatrique
pour limiter l’hospitalisation
et les ruptures de parcours

5

Développer les dispositifs
de logements accompagnés
pour permettre aux personnes
en situation de handicap psychique
d’accéder et de se maintenir
dans un logement

10

Faire de la santé mentale
et de la psychiatrie une grande
cause nationale

À propos d’Unafam
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handicapées psychiques

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.

