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Pourquoi installer ici, à Prades, aujourd’hui, un Conseil Local de Santé Mentale ?
Les Conseils Locaux de Santé Mentale existent ailleurs et depuis longtemps ; Il ne s’agit donc en rien d’une
innovation.
Il ne s’agit pas non plus de faire face, sur notre territoire, à une recrudescence des pathologies mentales, au
demeurant notre conseil n’est pas fait pour prodiguer des soins : c’est le rôle des professionnels de santé.
Encore que les troubles psychiques et psychologiques de tous ordres, le développement des addictions,
l’importance de la « file active », comme disent les professionnels de la psychiatrie, justifieraient à eux seuls, que
ce fait sociétal soit connu, reconnu et analysé, dans l’espoir et la perspective d’y apporter les réponses les plus
appropriées.
Il est de notre rôle de responsables publics de ne pas cacher ces réalités souvent indicibles qui correspondent à
autant de souffrances intimes qui interpellent la société toute entière.
Installer un Conseil Local de Santé Mentale, c’est aussi rendre compte de cette réalité quotidienne et, partant,
contribuer à changer le regard de la société et de nos concitoyens sur la maladie mentale et la psychiatrie.
Tout cela constitue, au-delà même des textes qui les régissent, de bonnes raisons d’instituer un Conseil Local de
Santé Mentale, comme la Municipalité avait signé, il y a quelques années, un Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
Mais notre réunion d’aujourd’hui a d’autres finalités qui en assurent finalement la raison d’être.
Elle vient rappeler l’impérieuse nécessité, dans un monde et une société toujours plus complexe, de décloisonner
les institutions, de croiser les regards, de partager l’information, d’additionner les compétences, de fissurer
l’impérium derrière lequel chacun de nous a le réflexe naturel de se protéger.
Le Conseil Local de Santé Mentale que nous installons aujourd’hui vient, d’une certaine manière, sanctionner et
reconnaître l’efficacité d’un travail collectif entrepris depuis plusieurs années.
Au départ, une approche classique, liée à la sécurité, ou plutôt à une vieille notion héritée du Code des
communes de 1864 : la tranquillité publique.
Et puis, rapidement, la constatation par les élus de terrain que nous nous devons d’être, que les problèmes
rencontrés, même lorsqu’ils constituent des troubles à l’ordre public, relèvent de problématiques complexes et
entremêlées et de réponses plus larges et plus variées que la réponse judiciaire qui demeure absolument
indispensable à chaque fois qu’elle est justifiée et adaptée.

Et voilà notre réunion bimensuelle avec les forces de sécurité, gendarmes – pompiers – policiers municipaux,
rapidement élargie au CCAS et à l’Educateur de rue, au conciliateur de justice, et là, se situe l’audace la plus
grande, au versant sanitaire avec le Centre Hospitalier de Thuir, représenté en Conflent par le Secteur Nord
Ouest.
En parallèle, nous développons nos relations avec l’Education Nationale, les écoles et le collège, notamment.
Nos objectifs : d’abord connaître. Le partage des informations, la qualité du diagnostic, dans une acceptation du
terme plus large que médicale, nous permet d’identifier, de façon quasi exhaustive, les situations à problèmes ou
à risques. Dans une ville de taille de la nôtre, à visage humain, c’est possible. C’est donc un devoir impérieux.
Connaître. Connaître pour agir. Chacun avec sa vision, avec ses moyens, avec ses compétences.
Agir contre l’habitat insalubre, c’est à la fois combattre des pratiques inadmissibles, débusquer des trafics illicites,
mais aussi repérer des situations difficiles ou de dépendance et entamer des actions de réinsertion ou de soin.
On est bien dans le continuum, dans la complémentarité et plus dans l’opposition entre la répression, la
prévention et la séparation.
Le CMP et les services hospitaliers se sont engagés pleinement dans cet exercice partagé. Je veux leur exprimer
ma reconnaissance, en particulier au Docteur RAYNAUD, Chef de secteur. Nous avons contribué à les faire sortir
de leur Cabinet pour aller au devant des malades, maladie dont la première caractéristique est bien souvent, vous
le savez bien, la négation même de son existence et la réticence à entrer dans un processus de soin.
Le gendarme ou le policier, le pompier, le psychiatre, l’éducateur, le travailleur social et bien-sûr l’élu,
représentants de la Société, ne font finalement plus qu’un.
Cette méthode explique-t-elle la baisse significative de faits de délinquance enregistrés à Prades depuis 4 ans ?
Explique-t-elle la forte baisse des hospitalisations sous contrainte ? Explique-t-elle la meilleure prise en charge des
adolescents en délinquance et / ou en souffrance.
Nous avons la faiblesse de le penser, tout en restant humbles et modestes face à la difficulté et à l’ampleur d’une
tâche que la crise économique, sociale et sociétale, rend chaque jour plus forte.
Puissent les travaux du CLSM, avec tous ses acteurs que je remercie par avance pour leur contribution active,
constituer une étape supplémentaire dans ce chemin escarpé et exigeant qui permet à notre société d’être un
peu plus humaine.

