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Objet : Les problématiques de santé publique, l’emploi et un Marathon régional
A l’égale attention de Messieurs Michel BETAN,
Jean-Louis BORLOO,
Benoît BOHNERT
Jacques CHIRAC,
Dominique De VILLEPIN,
Gérard LARCHER,
Pour le Poitou-Charentes :
Gérard DESBORDES,
Philippe DOMAS,
Bernard PREVOST,
Guy SEGUELA,
Bernard TOMASINI,

Chef de Cabinet de Monsieur Bertrand,
Ministre de l’emploi et de la Cohésion sociale,
Directeur de Cabinet de Monsieur Bertrand,
Président de la République,
Premier Ministre,
Ministre Délégué à l’Emploi et au Travail,
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales,
Commandant de Police Judiciaire qui suit le dossier pour le 86,
Préfet de la Région Poitou-Charentes,
Directeur Régional du Travail et de l’Emploi,
Préfet de la Charente – Maritime,

« Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d’autrui ».
La Rochefoucauld

Poitiers, le vendredi 30 septembre 2005
Monsieur le Ministre,
Avec vos collègues du Gouvernement concernés par ce projet - prototype de Marathon régional pour
l’emploi (Madame Alliot-Marie, Messieurs Borloo, Breton, De Robien, Lamour, Larcher et Sarkozy) vous voudrez
bien trouver ci-joint les courriers adressés à Messieurs Chirac et De Villepin, et prendre en
considération des divers documents les accompagnant (compris ceux au Docteur Parry, du 14.06.02 … et à
Monsieur Desbordes, du 10.11.04 … accueil et écoute de Monsieur Desbordes à la hauteur des espérances de ce dossier).

NB1. Nous vous rappelons aussi le courrier adressé à votre prédécesseur Monsieur Mattéi, en mai 2002 …
enlisé depuis, à la cellule nationale « Société et Santé mentale » (nous éviterons les embrouilles en citant des noms).

Les « experts » constatent à nouveau le déficit de la sécurité sociale pour cette année 2005, qui
s’élèverait à la somme pharaonique de 13, 2 milliards d’ € … annonçant des prévisions pour 2006 à
11, 6 milliards d’€ qui, aussi dantesques fussent-elles, seront à coup sûr, dépassées !
Pire, peut-être ne les recadre-t-on pas non plus « aux extrêmes », dans leur véritable contexte sociétal ?
Alors, combien pèse la psychiatrie qui explose avec ses chiffres aussi significatifs ?
Prenons notre Région Poitou-Charentes (qui ne représente que 2, 2 % de la population nationale), dont le coût moyen
par habitant est passé de 101, 99 € en 1999 à 128, 75 € en 2003 … (source Onphale : 1 654 674 habitants en 2001).
L’augmentation de 9, 9 % sur 3 ans (entre 1999 et 2002) est passée à 28 % sur 4 ans (entre 1999 et 2003),
185 191 114 € en 2002 (soit encore 484 329 journées public / privé à 382 € en coût moyen) et 215 463 728 en 2003,
soit encore 18, 5 millions d’€ de hausse en 2002 (1999 en base 100) et 30, 27 millions d’ € en 2003 !
Mais cela consterne-t-il pour autant les politiques régionaux dans la mesure où tous ces chiffres sont
noyés dans le budget national (le vôtre) et directement votés par la même Assemblée Nationale, avec

ses constats d’impuissance rédhibitoires ?
Nous insistons bien sur ce chiffre de 215 463 728 millions d’€ en 2003 qui représente plus de la
moitié du budget de notre région Poitou-Charentes …et sur ces + 28 % en 4 ans !!!

En projection, quel coût la psychiatrie du Poitou-Charentes représente-t-elle dans le budget total
national (compris la consommation ahurissante de tranquillisants et de psychotropes) ?
Quelle augmentation sur ces mêmes 4 années entre 1999 et 2003 ?
Mieux, quelle part la psychiatrie nationale vaut-elle dans ce budget global de la Sécurité Sociale et
quel montant représente-t-elle dans ce déficit ?
Certes, politiquement très incorrect aussi, pourquoi ne peut-on déterminer l’incidence entre
« psychiatrie et chômage », voire « suicide et chômage » ? (même en cherchant bien dans les statistiques
de l’INSEE, de la DRASS, de l’ARH et de l’Observatoire régional de santé) … sauf, pour en mesurer la
réalité, à solliciter vainement un budget spécifique depuis plusieurs années.
Ce n’est donc pas un hasard si l’un des objectifs clairement exprimé de ce Marathon régional pour
l’emploi consiste également à contribuer à recréer des liens entre les professionnels de l’économie et
ceux de la santé.
A défaut de remède direct, vous voudrez bien noter aussi, non seulement les articulations justifiées
prévues dans ce Marathon expérimental pour l’emploi :
•
•

Tant les collaborations prévues sur le parcours avec les hôpitaux, cliniques, et autres CMP,
Que les interactions supposées gagnantes avec les milieux sportifs, les militaires, ceux de
l’économie, de l’emploi et les chômeurs eux-mêmes, les étudiants, les lycées et les collèges et
leurs encadrements, les mairies et leurs habitants, les associations et les entreprises, etc …

Ce Marathon particulier a été construit sur « l’urgence et l’espoir » pour sortir de leur unique
hypothèse tous les perdants qui rêvent de ressaisir leur chance.
C’est pourquoi (après la Région Poitou-Charentes), ce projet devant se développer ensuite avec d’autres
régions, nous vous demandons de bien vouloir nous favoriser d’un référent national, et de
donner des instructions pour que toutes facilités nous soient accordées avec la DRASS et les
DDASS (notamment et dans le meilleur esprit d’efficacité, l’accès au budget de l’économie solidaire régional).
Comptant sur vous et dans l’attente,
Recevez Monsieur le Ministre, nos salutations respectueusement les meilleures
Le Président
Gabriel DELICOURT

