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LACANAU, 11 décembre 2017 
 11122017-CMP – DH/JC  
 
Objet : Demande de soutien contre le projet de suppression des CMP d’Arcachon et 

d’Andernos-les-Bains et remplacé par un centre unique à Biganos. 
  
 

 

 
Madame la Députée, 

 

En considération de l’extinction du service de groupe de parole organisé pendant six ans par 

l’UNAFAM sur Gujan-Mestras, les familles locales d’aidant y participant, ont décidé de soutenir 

l’initiative de notre Présidente de constituer une association (JOF 27 mai 2017) dédiée à la mise 

en œuvre d’un service permanent à leur écoute et régulier par des réunions mensuelles.  

La satisfaction de ces quinze premières familles dans leur désarroi quotidien lors de 

l’assemblée constitutive du 7 mars 2017 a été évidente. Nous avons largement diffusé un flyer 

informatif (cf PJ) dans les 17 communes du Pays du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre et dans 

celles limitrophes (notamment Le Porge, Sanguinet). 

Un de nos membres soutenu par d’autres, et bien évidemment par notre Présidente, nous a fait 

part de ses démarches (épistolaires et téléphoniques) auprès de différentes autorités lorsqu’il a 

été informé du projet imminent de fermeture des CMP d’Andernos-les-Bains (L’Hippocampe - 

10 rue des Marins) et d’Arcachon (Asphodèle – 68, Boulevard Deganne), propriétés du Centre 

Hospitalier Ch Perrens 121 rue de la Bechade Bx.  

Il s’agirait de les supprimer pour les concentrer sur Biganos rue de la Résistance.  

Cette initiative, si elle se confirmait serait extrêmement malheureuse pour toutes les familles 

d’aidant, les éloignerait ainsi que leurs enfants, de 20 km minimum et, en considération des 

insuffisances routières (ou de transports publics), de plus d’une heure pour la plupart. Elle 

supprimerait en même temps, sans aucune raison expliquée ou débattue directement avec ces 

familles, un service de proximité pour les différentes activités, notamment celles du CATTP, 

dont la nécessité semblerait avoir disparue aujourd’hui alors qu’elle en présidait la création il y a 

plusieurs dizaines d’années.  
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Il est en effet incompréhensible de vouloir regrouper des services de proximité - donc en les 

éloignant des usagers - alors que la démographie augmente et justifie d’autant le maintien de la 

proximité.  

C’est en fait tout le contraire qui semble se dessiner alors qu’il parait indispensable de conforter 

ces deux unités satisfaisant statistiquement 500 malades et une vingtaine de visiteurs par jour 

(réguliers ou différents).  

 

En conclusion, l’augmentation démographique significative (2,5 % attendus) et les prévisions 

induites par l’amplification de l’urbanisation annoncée, inciteraient à prévoir la création d’un 

nouveau centre à Biganos et – en même temps - la modernisation, effectivement nécessaire de 

ces deux centres.  

En considération de l’urgence qui semble se préciser pour 2018, c’est la position que nous 

défendons et que nous nous permettons de vous demander de soutenir auprès des différentes 

autorités sanitaires pour apporter cette preuve matérielle de service public de proximité si 

nécessaire à des familles et à leur enfant affectés par des troubles psychiques. 

 

Vous en remerciant et restant à votre écoute, veuillez agréer, Madame la Députée, l’expression 

de mes salutations les plus respectueuses et cordiales.  

 

Pour le Conseil d’Administration 

Joël Confoulan 

Secrétaire  

Groupe d’Ecoute, de Soutien et d’Accompagnement des Personnes 

 


