Avis adopté à la séance plénière du 23 mars 2021

Améliorer le parcours de soin en psychiatrie
Déclaration du groupe Outre-mer
Merci pour cet avis dont le mérite principal est de rappeler qu’il n’y a pas de pire maladies que celles de
l’esprit et de l’âme qui sont les seules à conduire tant de jeunes à choisir de se donner la mort plutôt que
de continuer à vivre !
Merci aussi de vous être penchés sur l’énigme que constitue pour la science médicale le fait que dans nos
Outre-mer, la prévalence connue des maladies mentales, la délivrance de psychotropes et la prise en
charge dans des hôpitaux des malades soit très inférieure à la norme de l’Hexagone, notamment dans
mon territoire Mayotte, alors qu’il est le plus pauvre de tous !
Vous avancez des pistes de réponses possibles, peut-être est-ce la faiblesse de l’offre de soins, de
personnels spécialisés, de lits d’hôpitaux psychiatriques qui explique cet « écart de convergence vers une
égalité réelle » ?
Mais, vous avancez aussi que, peut-être faut-il chercher des explications du côté, je cite l’avis « d’un
sentiment d’appartenance à une culture forte et au poids des cohésions sociales communautaires et
familiales ».
En 1943, Sartre écrivait : « l’enfer c’est les autres ». Il voulait ainsi nous faire comprendre que l’enfer n’est
que dans nos têtes, qu’il n’est que la conséquence de la façon dont nous percevons le regard des autres
sur nous-même. Sommes-nous aimés ou mal aimés ? La vie a-t-elle encore un sens pour nous sur cette
terre ?
Mais, n’est-ce pas Victor Hugo qui en 1848 avait apporté la meilleure réponse à cette question
existentielle en proclamant à l’Assemblée Nationale : « il importe messieurs de remédier au mal, il faut
redresser, pour ainsi dire, l’esprit de l’homme, il faut, et c’est la grande mission spéciale du ministère de
l’instruction publique, il faut relever l’esprit de l’homme, le tourner vers Dieu, vers la conscience, vers le
beau, vers le juste et le vrai, vers le désintéressé et le grand. C’est là et seulement là, que vous trouverez
la paix de l’homme avec lui-même et par conséquent la paix de l’homme avec la société ».
Le groupe de l’Outre-mer a voté l’avis.
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