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Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard
PSY INNOV' LABORATOIRE D'IDEES POUR L'ACCES AUX SOINS PSYCHIQUES.
Objet : sur de nombreux territoires, il y a actuellement saturation des structures de soins psychiques gratuites
(psychiatrie publique, CMP, CMPP...) ; face aux délais d'attente de plusieurs mois, certains patients se tournent vers
le libéral (psychiatres, psychologues, psychothérapeutes) ; ce faisant, atteinte est portée aux principes fondamentaux
sur lesquels est fondée l'assurance maladie ; d'une part, le principe de solidarité est écorné, puisque cotiser selon ses
moyens ne permet plus toujours d'être soigné selon ses besoins ; d'autre part, il y a creusement des inégalités dans
l'accès aux soins psychiques, puisque les personnes les plus fragiles économiquement, qui n'ont pas les moyens
de consulter un psychologue en libéral, voient leur accès aux soins psychiques restreint ; pourtant, l'accueil précoce
de la souffrance psychique, au-delà de ses effets thérapeutiques, a des effets induits de prévention, permettant
d'éviter l'aggravation des situations cliniques, qui a un coût non négligeable pour la collectivités ;aussi, l'association
se donne pour objet : de réunir des professionnels du soin psychique, des experts des politiques publiques et/ou
des citoyens intéressés par cette problématique de l'accès aux soins psychiques ; de promouvoir le recherche et la
réflexion sur les moyens de favoriser l'accès à des soins psychiques de qualité, quels que soient les moyens financiers
des patients, par l'exploration de nouveaux dispositifs de prise en charge ; être force de proposition auprès des
pouvoirs publics, en leur proposant des idées originales de dispositifs pérennes et respectueux des professionnels
(emplois de qualité, respect des règles déontologiques, de l'autonomie technique...), permettant d'offrir une réponse
à la demande des patients dans des délais raisonnables, auprès de professionnels formés ; de favoriser la duplication
et la généralisation des dispositifs qui fonctionnent, afin de réduire les inégalités territoriales dans l'accès aux soins
psychiques , l'association n'a pas pour vocation de gérer elle-m^me des structures, mais elle se propose de regrouper
les structures qui ont pu naître de ses travaux, afin de leur donner une représentation unitaire, de défendre leurs

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand

MUNCH

e

149 année. - N°18

samedi 6 mai 2017

intérêts et de les représenter auprès des pouvoirs publics ou des organisateurs et financeurs ; d'organiser des
conférences, faire des publications, en lien avec l'objet de l'association
Siège social : 11, rue de la Sous-préfecture, 25200 Montbéliard.
Site internet : https://www.psy-innov.com.
Date de la déclaration : 13 avril 2017.
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