
AUDACE53 reçue à la sous-
préfecture le 26.11.2016

Une délégation de 4 membres de l'association a été reçue à 11h30 par Mme Marie THALABARD-
GUILLOT, sous- préfète nouvellement arrivée à Mayenne, accompagnée par Mme Céline 
VERWAERDE, secrétaire générale.

Sans résoudre les problèmes, cette entrevue a permis à AUDACE53 de faire part à la représentante 
de l'état de ses inquiétudes quant à l'avenir du centre hospitalier, que ce soit à court terme - déficit, 
fermetures de lits et suppressions de postes - ou à moyen terme avec la mise en place du GHT et les 
interrogations sur l'avenir de l'ensemble des services dans le cadre d'une entité territoriale qui 
entend "supprimer les doublons".

La délégation a évoqué ses préoccupations pour le secteur psychiatrique objet d'un "changement de 
pied" depuis une dizaine d'années dans la façon d'aborder et de traiter la maladie mentale, 
proccupations renforcées par la mise en place de la T2A en 2017, ainsi que par l'attaque dont est 
victime le secteur dans tout un pan de la loi Touraine.

La délégation a demandé pourquoi les taux d'emprunts contractés au moment où ils étaient 2 à 3 
fois supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui, n'étaient pas renégociés, ce qui aurait pour effet de 
délester le CHNM d'une partie de son déficit.

Enfin, AUDACE53 a interpellé la sous-préfète sur la tarification à l'acte, qui entraîne l'hôpital 
public dans une spirale mortifère. 

Mme THALABARD-GUILLOT s'est montrée à l'écoute des arguments développés. Elle a asuré la 
délégation de la prise en compte de la représentativité indiscutable de l'association, de sa capacité à 
mobiliser fortement et de sa volonté légitimée de défendre les usagers. Tout en défendant la 
politique gouvernementale, elle a indiqué que les décisions essentielles pour résoudre les problèmes
du CHNM relevaient de la responsabilité de sa directrice, notamment pour la renégociation des taux
d'emprunts, et de l'ARS pour ce qui est de l'aide financière qui pourrait être apportée. Elle s'est 
réjouie que l'association soit reçue à Nantes en janvier.

La sous-préfète a exprimé, avant de clore l'entrevue, sa volonté de poursuivre les discussions avec 
l'association et de faire remonter et ses revendications, et la forte mobilisation de ce samedi 26 
novembre.
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