
En effet, si nous sommes autorisé.e.s à assister à 
cette mascarade de consultation (via la CNP de la 
DGOS), il ne fait aucun doute que nous ne serons 
pas entendu.e.s. 
Nous connaissons déjà les orientations de notre 
gouvernement néolibéral dans le domaine de la 
santé mentale :

V  Gestion d’austérité, fermetures de services et 
d’hôpitaux ;

V  Réforme du financement de la psychiatrie  
qui pénalise la prévention et les prises en charge  
au long cours, laissant en déshérence nombre  
de patient.e.s dit.e.s « chroniques » ;

V  Approche exclusivement neuropsychiatrique  
et techniciste au détriment du relationnel,  
de l’humain et de la dimension psychologique  
et clinique ;

V   Promotion de la « réhabilitation psychosociale  »  
ou autre « éducation thérapeutique » censés  
« responsabiliser » le/la patient.e ;

V  Des réponses essentiellement médiatiques,  
au coup par coup, au fil des crises, aux inquiétudes 
de la société et aux faits divers.

Le tout orchestré au gré d’une pénurie médicale et 
bientôt paramédicale, politiquement organisée. Les 
troubles psychiques les moins lourds sont sous-traités 
à des réseaux spécialisés de psychologues libéraux 
sous-payés, sur prescription du médecin généraliste 
déjà surchargé, bien loin d’une prise en soins de la 
personne dans sa globalité. Le 28 septembre sera aussi 
l’occasion de dire non à la réforme du financement 
de la psychiatrie qui signera la fin programmée des 
prises en charge les plus longues de la prévention et 
la déshérence pour nombre de ces patient.e.s dit.e.s 
«chroniques».
Pour la CGT, c’est NON ! Nous ne pouvons pas 
accepter ces dérives, tant pour les patient.e.s 
que nous accueillons que pour nos conditions 
de travail et pour le sens même de notre travail.
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LE 28 SEPTEMBRE, 
MOBILISONS-NOUS POUR UNE 

PSYCHIATRIE HUMAINE ET VIVANTE !

AVEC LA CGT,
REVENDIQUEZ :

Les 27 et 28 septembre prochains se tiendront en visioconférence « Les assises de la psychiatrie 
et de la santé mentale » initiées par le gouvernement. La Commission nationale de psychiatrie 
CGT (CNP) et la fédération santé action sociale CGT appellent à des mouvements d’opposition 
partout en France (dans les hôpitaux, devant les ARS…) et devant le ministère de la santé le  
28 septembre à 14h00.

POUR UNE PSYCHIATRIE HUMAINE ET VIVANTE,  
AVEC LA CGT SOYEZ CRÉATIF ET VISIBLE LE 28 SEPTEMBRE  

PARTOUT DANS LES TERRITOIRES. 

U  Des moyens humains et 
matériels pour soigner 
dignement,

U  La réouverture de lits et la 
création de postes partout où c’est 
nécessaire,

U  Un budget de la psychiatrie 
sanctuarisé pour qu’il ne serve 
pas de variable d’ajustement aux 
établissements.

U  Le renforcement du secteur  
« généraliste » de psychiatrie, vrai 
pionnier du « virage ambulatoire » 
afin de mettre l’accent sur les soins 
de proximité, l’accompagnement, 
la prévention et l’alternative à 
l’hospitalisation ;

U  L’instauration d’une réelle 
pluridisciplinarité au service  
du patient faisant toute leur place 
aux dimensions psychologiques  
et sociales ;

U  Des formations initiales spécifiques 
financées par l’État et pas par  
la formation continue ;

U  La possibilité de garder des 
orientations de soins diversifiées 
pour proposer des solutions 
créatives et innovantes à la situation 
particulière et unique de chaque 
patient.e. 

Faisons barrage à cette politique qui dégrade le soin  
et le sens de notre travail !


