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Contenu :

Au vu de la situation sanitaire et sociale, il est demandé au Conseil d’État de nous éclairer sur la santé mentale
de la population neuchâteloise. Des analyses ont-elles été faites ? Y a-t-il une recrudescence des troubles
psychologiques ? Comment y remédier ? Quelles aides sont possibles, en particulier chez les jeunes et les
personnes âgées ? Que font les écoles et les EMS à cet égard ? Voici quelques questions qui méritent réponse
et une éventuelle action de l’État.
Développement :

Voilà maintenant une année que l’épidémie de la Covid-19 a modifié nos vies et peut-être nos certitudes.
Aujourd'hui, nous en sommes à la troisième vague de contamination et les mesures imposées n'ont jamais
autant impacté la population. Beaucoup de monde est fatigué, non seulement des restrictions sociales, mais
aussi des conséquences socio-économiques qui se font de plus en plus sentir concrètement au quotidien.
Certaines personnes commencent à perdre confiance, et même espoir. Certes, la vaccination laisse entrevoir
une lumière au bout du tunnel, mais il n’en demeure pas moins qu’une partie de la population est en souffrance.
Nous pensons en particulier aux personnes qui ont peur pour leur avenir professionnel, aux jeunes qui
recherchent des places de travail ou d’apprentissage, mais aussi aux personnes qui sont de plus en plus isolées
dans les établissements de soins et qui manquent d’activités sociales et/ou récréatives. Et que dire des
personnes qui ont peur simplement pour leur vie ?
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