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Pirae le 20.11.13 
 

Lettre ouverte à celles et ceux que la santé mentale des enfants 

concerne… 
 

 

 

Aujourd’hui, c’est la Journée Internationale des Droits de l’Enfant. 

Avant-hier, c’était la nomination d’une nouvelle ministre, celle de la « Solidarité », Madame 

Manolita Ly, ex psychologue du Service d’Action Social depuis des décennies, qui va s’asseoir 

à côté de notre Ministre de la Santé Madame Chansin. 

Et dans notre domaine, qu’en est-il de cette fameuse « déshérence », concernant le soin 

pédopsychiatrique en Polynésie, remarquée par le rapport du Conseil Economique Social 

et Environnemental
1
 de 2009 ? 

 

 

En cette fin d’année, comme l’année dernière, l’Unité de Pédopsychiatrie du Pays, devenue 

« service de Pédopsychiatrie de secteur hospitalier » de par son rattachement au Centre 

Hospitalier de la Polynésie Française, n’est toujours pas en mesure de remplir ses missions 

de soins spécialisés auprès des enfants et adolescents du fenua pour de multiples raisons... : 

 

- Ce « service » n’a toujours pas d’existence légale : en effet une délibération de 

l’Assemblée de la Polynésie Française du 21 juillet 2005 (Arrêté n° 527 CM) déterminant le 

champ de la carte sanitaire est censée avoir créé, conformément au Schéma d’Organisation 

des Soins de 2003, un Service de Pédopsychiatrie de secteur à part entière, « à côté » du 

service de Psychiatrie adulte. Or, il n’y a toujours pas de décision, du Gouvernement, du 

CHPF, ou de la Commission d’Organisation des soins, qui « régulariserait » cette situation.  

                                                 
1 « L’Offre de Santé dans les Collectivités Ultramarines », Rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental, 
2009, Paris. 
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Ce service n’est donc pas en « condition » d’obtenir des financeurs (essentiellement la CPS), 

une juste redistribution égalitaire des cotisations des travailleurs et des entreprises du 

fenua, pour le financement de ses missions légitimes et ordinaires de service public. 

 

- Pour la deuxième année consécutive, les responsables de ce service du CHPF ont 

demandé à la Caisse de Prévoyance Sociale une rallonge budgétaire, afin d’obtenir les 

moyens humains et matériels nécessaires pour effectuer certaines de ces missions, 

dramatiquement laissées pour compte depuis des lustres, à savoir, l’ouverture en urgence 

d’un nouveau Centre d’Accueil et de Consultation pour adolescents à Tahiti, et des 

Antennes de Soins Pédopsychiatriques pluridisciplinaires dans les îles : 

• Fin 2012, Monsieur Luc Tapeta (président du CA de la CPS) nous avait répondu 

par voie de presse (!) que la prise en charge à 70% par la CPS du budget de ce service, 

venant d’être transféré de la Direction de la Santé au CHPF, ne permettait pas de 

l’augmenter pour 2013. 

• En 2013, le mois dernier, Monsieur Régis Chang (Directeur de la CPS), face aux 

mêmes demandes, renvoie la balle au gouvernement en oubliant manifestement dans 

son « raisonnement » strictement économique, le devoir de redistribution égalitaire 

des cotisations des travailleurs du Fenua, pour que se réalisent normalement les 

missions de soins légitimes du service public. 

 

Mais, doit-on croire que le soin pédopsychiatrique doit rester éternellement le « parent 

pauvre » de la médecine moderne du Pays…  ? 

 

- Les Maisons de l’Enfance sont toujours désespérément vides, malgré les demandes 

réitérées du service de Pédopsychiatrie de pouvoir en utiliser certaines (Faa’a ou Punaauia, 

et Uturoa) de façon partagée avec d’autres services publics, tout en respectant leur « Cahier 

des charges » (réalisé avec le soutien de financements de Métropole), pour y installer des 

Consultations Médico-Psychologiques, permettant l’égalité d’accès aux soins aux enfants et 

aux adolescents du Fenua, quelque soit leur lieu de résidence géographique. 
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- Nombre des enfants présentant des pathologies mentales, sont toujours plus ou 

moins exclus de conditions de scolarité, « équitables et décentes ». Certaines écoles, plus 

ou moins inconsciemment, excluent, par des prises en charge scolaires à temps partiel, ces 

enfants « différents » pour des raisons de troubles psychiques, ou de handicaps mentaux, de 

façon discriminatoire, intolérable et péjorative pour leur pronostic évolutif. 

 

- Comme l’ont dénoncé récemment le Procureur général et le premier président de la 

Cour d’Appel de Papeete (courrier à la présidence du Pays du 10 octobre 2013), un nombre 

croissant de jeunes présentant de graves troubles de la personnalité et du comportement, 

sont dans « une situation extrêmement préoccupante », et « l’insuffisance de lieux 

d’accueil spécialisés » est criante. 

 

Par ailleurs, les « Instituts d’Insertion Médico-éducatifs » manquent cruellement de places 

et de moyens ; or, selon certaines données cliniques, ce pays subit non seulement une 

augmentation du nombre des cancers, mais aussi du nombre de troubles du développement 

de type génétique, du fait des « retombées » des essais nucléaires du CEP.  

 

Nous ne doutons pas que ces questions de santé publique, et que les projets nécessaires à 

l’amélioration des capacités de soins et d’accueil pour les enfants et adolescents du fenua, 

souffrant de pathologies mentales ou en souffrance psychique, constituent une priorité de 

ce gouvernement, comme des précédents... Simplement, nous demandons des réponses 

concrètes, en termes de moyens, ou « d’échéances », pour que cette situation se modifie 

radicalement dans le sens plein et entier des « DROITS de l’ENFANT ». 

 

 
 

 
 
 


