
LE 14 MARS,  

REPANSER ET REPENSER 
LA PSYCHIATRIE ! 

Notre conception du soin en psychiatrie 
nécessite du temps, de l’écoute, de 
l’accompagnement (patient et entourage) par 
une équipe spécifiquement formée et 
pluridisciplinaire. La psychiatrie ne doit pas être 
limitée aux seules dimensions somatique, 
pharmacologique, neuro-biologique et cognitivo-
comportementaliste, mais doit conserver l’apport 
de toutes les sciences humaines. 

Nous ne demandons pas l’aumône, mais de 
vrais moyens pour soigner la population sur tout 
le territoire. 

Ce ne sont pas les 50 millions d’euros alloués 
par notre ministre, déjà ponctionné sur des 
budgets hospitaliers, et la nomination d’un 
secrétaire d’état pour la psychiatrie, qui vont 
résoudre les problèmes. Les Groupements 
Hospitaliers de Territoires (GHT) ne font que 
coordonner et orchestrer la casse de l’hôpital 
dont les services de psychiatrie. 

Une convergence des luttes s’amorce dans ce 
secteur, la CGT doit y jouer un rôle moteur et 
exige :  

B Suspension Le retrait des dispositifs 
d’évaluation et de certifications  
qui norment les prises en charge  
et éloignent les professionnels  
de leur mission première dans  
les établissements de psychiatrie 

B Des budgets suffisants pour 
fonctionner et soigner dignement  
la population 

B L’arrêt des fermetures de lits  
et de services, « pas de patients  
à la rue ! »  

B Des emplois qualifiés et pérennes 
B Une reconnaissance salariale 
B Une formation initiale et continue 

spécifique pour les personnels 
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L a Psychiatrie est en grande souffrance : manque de moyens, sous-effectifs 

permanents, recours massif à l’emploi de CDD, externalisation des fonctions 

supports, fermetures de lits et de services, regroupements de structures. 

Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil CEDEX - www.sante.cgt.fr 

Cette journée du 14 mars s’inscrit 
dans la continuité des actions 

menées par la Fédération Santé  
et de l’Action Sociale CGT lors de la 

journée de mobilisation en septembre 
2017, lors des Journées nationales 
de la Psychiatrie en mars 2018, lors 

de la journée de mobilisation du  
15 novembre 2018. C’est une étape 
supplémentaire et majeure pour les 

actions à venir, y compris celles 
proposées par des collectifs 

d’usagers et de professionnels,  
ainsi que pour la préparation des 
états généraux de la psychiatrie  

qui sera organisé en décembre 2019 
par la CGT. 

POUR L’AMÉLIORATION DE NOTRE QUOTIDIEN,  

PAR LA GRÈVE ET LA MOBILISATION  

DANS NOS TERRITOIRES ET NOS ÉTABLISSEMENTS,  

TOUS ENSEMBLE LE 14 MARS ! 


