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Déclaration du groupe entreprises 
 
L’avis présenté dresse un constat inquiétant mais réaliste du parcours de soin en psychiatrie en France. 
Les objectifs de l’organisation de la psychiatrie sont pertinents mais souffrent du cloisonnement et du 
manque d’articulation entre acteurs, d’un manque de financement à la hauteur des ambitions, et de 
difficultés rencontrées à tous niveaux : prise en charge, prévention et accompagnement, offre de soins, 
etc. et ce, malgré les outils et les efforts gouvernementaux. 
Compte tenu des financements absents, nous restons interrogatifs sur la faisabilité de certaines 
préconisations de cet avis. En revanche, nous en partageons d’autres : oui pour encourager la 
déstigmatisation en ne fichant pas systématiquement les personnes concernées ou pour développer la 
communication autour de ces sujets sensibles (préconisation 2) ; oui aux encouragements à la formation 
comme celle indispensable pour obtenir plus de pédopsychiatres. Cela permettrait que les diagnostics 
soient établis plus tôt, que les prises en charge soient mieux adaptées et ainsi éviter des ruptures 
importantes dans les parcours de vie. Enfin, nous sommes favorables à la préconisation 8 qui incite la 
psychiatrie à travailler davantage en partenariat avec les secteurs médico-sociaux et à l’évaluation des 
soutiens apportés aux personnes. 
Le groupe des entreprises souhaite attirer l'attention sur les chefs d'entreprises qui sont en train de vivre 
des périodes d'angoisses inégalées auparavant, aux côtés de leurs salariés, de leurs clients et fournisseurs. 
Plus que jamais, ils ont besoin de soutien psychologique. Suite au premier confinement, la part des 
dirigeants de TPE PME présentant des risques forts de burn out est passée de 17, 5 % à 34,5%. Nous nous 
félicitons des dispositifs du type Apesa et remercions leurs sentinelles bénévoles qui viennent à leur 
soutien. 
C’est un avis précis, d’une grande humanité. En remerciant les rapporteurs, le groupe des entreprises a 
voté favorablement cet avis. 


