Intervention d’Olivia Hicks d’Europe Ecologie les Verts

La sécurité sociale est ruinée par l'épidémie de maladies chroniques.Actuellement 20 millions de
malades chroniques en France, 23 millions prévus en 2023 d'après ses prévisions.
En 10 ans cela représente un surcoût de 120 milliards d'euros.
La solution: LA PRÉVENTION!!
Deux axes prioritaires à mon sens.
LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE; l'étude ESTEBAN de Santé Publique France montre que tous les
français sont imprégnés de produits chimiques toxiques, notamment les
Perturbateurs Endocriniens (PE). Ces produits sont cancérigènes, obésogènes, toxiques pour la
reproduction. On sait depuis les années 60 que les PE sont toxiques dès les faibles doses!!Il est
urgent d'agir pour diminuer les PE dans l'environnement (alimentation, produits ménagers,
cosmétiques etc ) en priorisant la protection des enfants.l'obésité est un des facteurs majeurs de
gravité en cas de COVID. on fait peser sur les individus la culpabilité des pathologie en négligeant
totalement les facteurs environnementaux.
LA PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES Ce champ est totalement négligé par la
santé publique. les violences faites aux enfants sont le premier facteur de problèmes de santé à
l'âge adulte. Un enfant sur 3 subit des violences psychologiques , un sur 4 des violences physiques
et un sur 5 des violences sexuelles. cela entraîne des troubles psychologiques (70 à 80 % des
troubles psychiatriques seraient liés au psychotrauma) et des addictions, mais pas seulement. cela
est également responsable de problèmes physiques : troubles cardiaques, Hypertension, diabète,
douleurs chroniques etc. La loi en juillet 2019 a interdit les violences éducatives ordinaires , mais
cela ne suffit pas! il faut des campagnes de sensibilisation, la formation de tous les adultes au
contact des enfants, la formation des professionnels de santé. Avoir subi des violences enfant
multiplié par 10 le risque d'être toxicomane, avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance
multiplie par 16 le risque d'en subir à nouveau adulte, mais multiplie aussi par 16 le risque de
commettre des agressions sexuelles. Les policiers, les magistrats doivent être formés. l'impunité
totale actuelle des pédocriminels détruit la santé de millions de personnes.
Investir et Agir sur ces deux domaines est Urgent et permettrait d'améliorer la santé des français et
la situation de la sécurité sociale.
Pour en savoir plus "Et si on arrêtait d'applaudir", édition de l'ESPRIT FRAPPEUR livre que j'ai
coordonné et qui est actuellement en cors de réédition. bientôt dans les bacs! et
www.memoiretraumatique.org sur les violences /enfants
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