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Préambule  

 
 2023 propose un chapitre 

sur la prévention présentée comme une priorité politique pour le quinquennat à venir. Nous déplorons 
cependant que la santé mentale soit insuffisamment présente dans les mesures proposées, malgré la 
situation particulièrement critique de la santé mentale des populations1, notamment des populations 
jeunes, des personnes avec des troubles psychiatriques et/ou des maladies chroniques et en situation 
de vulnérabilité sociale. De façon générale, la prévention est insuffisamment financée de façon 
pérenne, et passe surtout par des appels à projets, qui ne permettent pas aux acteurs de la prévention 

pour assurer une continuité et un renforcement des actions de 
prévention.  
 
De plus, nous regrettons que  soit peu considérée dans son ensemble, 
sous prétexte de discussions ultérieures dans le cadre du prochain « Conseil national de la 
Refondation », dont les travaux commenceront en parallèle des débats parlementaires sur le présent 
PLFSS. De façon générale, les nombreux renvois aux conventionnements ultérieurs et aux travaux du 
CNR empêchent à ce jour une lisibilité sur les politiques publiques à venir, et donc une possibilité de 
réagir pleinement aux nouveautés annoncées dans le PLFSS.  
 
Le Conseil national de la Refondation consacré à la santé, lancé le 3 octobre, portera essentiellement 

déclarations du Président de la République et du Ministre de la Santé 
 déserts médiaux » : nous serons 

vigilants à ce que cette problématique soit travaillée dans son ensemble, en visant une amélioration 
globale de la coordination des acteurs et le renforcement des dispositifs pluridisciplinaires permettant 

 
 
De même, une attention particulière devrait également être portée aux inégalités sociales et 
territoriales de santé  
 

de c accompagner 
les ESSMS, tous secteurs confondus, dans une meilleure prise en compte des recommandations de 
lutte contre le réchauffement climatique. En effet, au-delà de la compensation des augmentations 

transition énergétique apparaît cruciale. 
 
  

                                                           
1 

Covid-19, selon le « Rapport mondial sur la santé mentale : transformer la santé mentale pour tous  
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trairement à 
ce que pouvaient laisser supposer les déclarations du ministre des solidarités, Jean-Christophe 
Combe, 
pas compensée par de quelconques mesures ambitieuses dans le PLFSS. Ainsi, la priorité affichée 

quelques ar

 tarification des SSIAD).   

2023, les éventuelles décisions étant renvoyées à la prochaine Conférence nationale du handicap.  

intégrée au projet de loi présenté. Cela tend à confirmer ce que nous déplorions, à savoir que les 
  

autonomie, dont les objectifs de dépense pour 2023 sont prévus en hausse de 5,3%, soit très 
  

Il reste que, dans son rapport de 2019, Dominique Libault estimait les besoins de financement public 
supplémentaires pour le secteur du grand-

une étude mandatée par le Collectif Handicaps en 2020, les besoins de 

 

Or, pour le moment, la trajectoire prévoit 9,1 milliards supplémentaires entre 2021 et 2026 pour 
 

 
Pour résumer, ce PLFSS propose des mesures intéressantes nécessitant néanmoins des ajustements 
(mise en place de consultations de prévention à "certains âges clé de la vie", mise en place d'un 
"temps dédié au lien social" pour les personnes re  

 
 

  


