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La fusion de règlera rien ! Ni l’absence de moyens, Ni l’absence de places 
 

Les syndicats de la Santé, du Social et du 
médico-social du 94 s’opposent à la fusion de 
la Fondation Vallée et de l’Hôpital Paul 
Guiraud.   
Nous tenons aujourd’hui à vous informer en 
tant que professionnels de la situation 
actuelle de la FONDATION VALLEE (Hôpital 
pédopsychiatrique, Val-de-Marne). 
 
Depuis plus de 3 ans dans le cadre de la loi de 
regroupement des hôpitaux, l’ARS a contraint 
l’établissement à sa direction de site directeur 
avec celle de Paul GUIRAUD (hôpital 
psychiatrie adulte), ce qui était déjà une forme 
de fusion puisque cela met en place la direction 
commune. 
Aujourd’hui en pleine crise sanitaire avec les 
impacts sur la santé mentale que nous 
connaissons et les difficultés que rencontre la 
communauté médicale, la direction impose un 
projet de fusion, sans écouter, les usagers, les 
parents et les professionnels de santé. 
La parole que nous relayons et partageons 
aujourd’hui est celle du personnel de la 
Fondation Vallée. 
 
Non ce projet n’est pas un progrès, ni une 
amélioration de nos conditions de travail, 
d’exercice car depuis la direction commune la 
lourdeur administrative n’est pas aidante dans 
notre travail au quotidien. 

L’ensemble des syndicats CGT de la santé, du 
social et du médico-social sont inquiet quant à 
la qualité des soins qui pourra être dispensée 
aux patients dans un tel établissement, un 
colosse de la psychiatrie ! Que devient la 
proximité avec l’usager, où est la bienveillance 
de la prise en charge ?  

A la Fondation Vallée, les professionnels 
travaillent dans de petites unités ultras 
spécialisées, ils connaissent bien leur travail, 
leurs patients. Avec cette fusion pourront-ils 
encore apporter cette qualité de soin, cette 
disponibilité auprès des enfants accueillis ? 

Ce dont nous avons besoin en Val-de-Marne 
c’est plus de personnel pour éviter les listes 
d’attente interminables dans les Centre 
Médico Psychologique (CMP) ou autres 
lieux d’accueil ambulatoires (en ville), plus 
de possibilités d’accueil en intra hospitalier 
pour les enfants qui en ont besoin et de 
pouvoir maintenir la qualité de nos soins de 
proximité. 

Et pendant ce temps-là : La direction 
exprime que cette fusion engendrera des 
suppressions de postes. Mais où est le 
monde d’après ?  Aujourd’hui soigner doit 
se faire au moindre coût ne soyons pas 
dupes !  

 

Nous donnons donc rendez-vous aux usagers, aux personnels, aux parents, 
Le jeudi 1er avril à 9h00 devant la fondation Vallée. 

Lien pétition en ligne : http://bit.ly/fondationvallee 

 
 
 
 
 

Union Syndicale Départementale du Val-De-Marne  
Maison des Syndicats Michel-Germa  

11-13 rue des Archives 94010 Créteil Cédex –  
Tél : 06 82 23 50 29 – 01 41 94 94 20  

Mail : usdvdm@gmail.com  
 

Contact presse :  
Barbara FILHOL 
Secrétaire Générale 
de l’USD 94  
06 82 23 50 29  

 


