
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Adresse :  
 
 
 
Tél. : 

Fax : 

Mail : 

 
S’inscrit au Congrès de l’USP à 
Malakoff. 
 
Bulletin à renvoyer à : 

U.S.P. 
52 rue Gallieni - 92240 MALAKOFF 
Tél : 01 46 57 85 85 
Fax : 01 46 57 08 60 
Mail : uspsy@free.fr 
www.uspsy.fr 
 
 

Avec un chèque de 130 € (L’inscription au 
congrès comprend les repas des vendredi 
et samedi midi). 
 

Samedi soir : dîner au restaurant (sur 
inscription payante) 

  

ARGUMENT 

 
Avec le gouvernement actuel, la destruction massive 
des biens communs, de la Sécurité sociale en 
particulier, connaît une accélération notable. C'est au 
nom de la « gouvernance » et de la « rationalisation » 
comptable que cette politique délétère se développe. 
A partir de notre expérience clinique, nous voulons 
parler de ces personnes qui vivent le travail comme 
souffrance destructrice, boule au ventre ravageuse, à 
en devenir pour certains des cramés de l'intérieur 
(« burn out » en anglais). C'est avec des médecins du 
travail, des syndicalistes, et des intellectuels que 
nous voulons mener l'enquête. 
Nous pensons possible un réveil des consciences. 
Ne plus se laisser traiter ainsi, ne plus les laisser 
gouverner nos vies de cette façon. 
Alors ouvrons quelques chantiers : 
Quel est ce travail en cause, en accusation qui rend 
malade ? La Sécurité sociale est-elle vouée à être 
vendue aux assurances privées en une vente à la 
découpe? De réforme en réforme, l'hôpital 
psychiatrique, ce qui fut secteur psychiatrique, va-t-il 
devenir une entreprise banalement maltraitante ? 
Dans le champ médico-social mis en coupe réglée 
par les exigences sécuritaires laisserons-nous 
l'accueil inconditionnel, le secret professionnel 
attaqués, là aussi, sans riposte ? 
Lassés d'être réduits à la défensive face à des 
gouvernements néolibéraux donc hostiles, nous 
voulons construire une convergence pour aller vers 
des États généraux de la psychiatrie, pour dire ce 
que nous voulons construire dès aujourd'hui. 

 

Renseignements sur le congrès :  

au siège de l’U.S.P. 
52 rue de Gallieni 92240 Malakoff 

Tél. : 01 46 57 85 85  
Fax : 01 46 57 08 60 

Mail : uspsy@free.fr 
 
contact pendant le congrès uniquement : 
Martine Bourlier : 06 70 26 71 53 

33e Congrès annuel 

 de l’ 
 
 

 
 
 

MALAKOFF 
23, 24 et 25 mars 2018 

 
 
 

MAUVAISE 
GOUVERNANCE  

ET 
DRÔLE DE TRAITANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu du congrès : 
Mairie de Malakoff, 92240 

Entrée au 22 bis rue Béranger 
 (et non sur le parvis) 

Salle des conférences (au RDC) 



PROGRAMME 
 

Vendredi 23 mars 

 
- 9 heures à 12 heures 

 rapport d’activité 

 rapport de trésorerie 

 rapport moral 
 
- 14 heures à 16 h 30 
Gouvernance et changements 
Présentation d'Olivier Boitard (USP) 
Avec la présence de Cyrille Venet du SNMH 
FO et de Bernard Odier du SPH 
 

Débat 
Le travail, c’est (pas) la santé 

20h30 
 
Souffrance au travail : nous croiserons des 
expériences de psychiatre, médecin du travail, 
médecin généraliste et les mettrons en perspective 
à l'aide de l'approche de chercheurs en 
psychologie du travail de l'équipe d'Yves Clot du 
CNAM 
Avec 
Guillaume Getz, médecin généraliste, SMG 
Dominique Huez, médecin du travail, ass-SMT 
Cyrille Venet, praticien hospitalier, SNMH FO 
Fabienne Giannelli, psychologue du travail, ESAT 
Bastille 
Jean-Luc Tomas, psychologue du travail, maître 
de conférences au CNAM (Paris) 
 

Débat animé par Pascal Boissel, psychiatre, USP 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 24 mars 

 
- 10 heures à 12 h 30 
100 % Sécu, chiche ! 
Présentation de Jean-Pierre Martin 
Avec la présence de syndicalistes 
 
- 14 h 30 à 17 h 30 
Médico-social : dans quel état ? 
Présentation de Philippe Gasser (USP) 
Avec la présence de Marc Maximin et Roger 
Salbreux ancien président du syndicat des 
psychiatres salariés 
 

Dimanche 25 mars 

 
10 heures à 13 heures 
Vote des motions 
 
 

 
 
 
 

L’U.S.P. 

- Syndicat de la psychiatrie 
L’Union Syndicale de la Psychiatrie propose une 
réflexion et une intervention critique dans le champ 
de la santé mentale. 

- Syndicat des psychiatres 
L’U.S.P., ouverte à tous les psychiatres et 
psychiatres en formation, d’exercice public, privé ou 
associatif, défend leurs intérêts moraux et matériels, 
dans le respect des principes d’éthique qui nous 
fondent, et non dans une orientation simplement 
corporatiste. 
- L’USP forme avec le SMG l’Union Syndicale de 

la  
Médecine. 

- L’USP est membre du CASP (Comité d’action 
Syndicale de la Psychiatrie) comprenant le SPH, 
le SNPP et le syndicat des psychiatres salariés. 

- L’USP est membre de l’intersyndicale Action 
Praticiens Hôpital (APH) pour défendre le 
service public hospitalier. 

- L’USP adhère au CEDEP (Comité Européen 
Droit Ethique et Psychiatrie). 

- L’USP est membre d’Attac, de la Convergence 
nationale de défense et de développement des 
services publics et de Notre Santé en Danger 
(NSED) 

- L’USP a publié en l’an 2000 le Manifeste pour 
une Refondation de la psychiatrie (Fragments I) 
disponible au secrétariat pour 7,70 € et en 2007 
Fragments II : 10 €. 

PRATIQUES DE LA FOLIE est l’association 
scientifique de l’U. S. P. 

Le CEDEP www.cedep-europe.eu 
Comité Européen Droit Ethique et Psychiatrie, créé 
en 1989 par des psychiatres, des juristes, des 
chercheurs, des associations d’usagers de Santé 
Mentale, des familles et des professionnels de la 
psychiatrie, est un cadre pour une réflexion critique, 
ouverte, plurielle mais aussi pour une action 
publique, en encourageant des partenariats au 
niveau européen. 


