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Hermeline Malherbe et la Majorité départementale demandent des moyens supplémentaires 
pour la psychiatrie en France

« J’apporte mon soutien plein et entier à la mobilisation des professionnels de la Psychiatrie qui réclament des
moyens financiers, humains et matériels.
Au niveau national, l’actualité particulièrement anxiogène de ces dernières années a entraîné une nette hausse
des consultations et des accueils en établissements spécialisés ; plus préoccupant, les suicides et tentatives de
suicides n’ont jamais été aussi élevés dans notre société notamment chez les plus jeunes.

Malgré cela la Psychiatrie reste le parent pauvre de la santé : des postes de psychiatres sont vacants faute de
candidatures et les moyens alloués aux professionnels de santé ne sont pas suffisants.
Nous  avons  besoin,  dans  les  Pyrénées-Orientales,  de  préserver  une  offre  de  soins  adaptée  aux  territoires
notamment  pour  la  pédopsychiatrie  ou  la  géronto-psychiatrie.  En  tant  que  Présidente  du  Département  et
Présidente du conseil de surveillance de l’Hôpital de santé mentale de Thuir, je connais au quotidien les besoins
sur notre territoire et je sais l’engagement des soignants durement éprouvés.

La Santé relève du Ministère et de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Toutefois le Département et sa Majorité ont
décidé d’agir contre la désertification médicale avec la Région. Nous accompagnons financièrement la rénovation
et la construction de structures de santé partout, le salariat des médecins dans les centres municipaux de santé,
l’accueil des futurs médecins grâce à la « Résidence des Internes » qui sera livrée prochainement sur le site de
l’hôpital de Perpignan ou encore en réclamant un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) afin d’en renforcer son
attractivité. Nous activons tous les leviers en notre possession.

Nous relayons et soutenons les revendications légitimes des personnels soignants et nous demandons à l’État,
garant de la santé au niveau national de doter les hôpitaux publics de manière générale, et de santé mentale en
particulier, de moyens suffisants pour aider les personnels dans leur tâche quotidienne ».
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