
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Adresse :  
 
 
 
Tél. : 

Mail : 

S’inscrit au Congrès de l’USP à Paris. 

Bulletin à renvoyer à : 

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

Avec un chèque de 130 € 
Déjeuner libre 

Gratuit pour les internes 

Samedi soir : dîner au restaurant (sur 
inscription payante) 

 Renseignements sur le congrès :  
au siège de l’U.S.P. 
52 rue de Gallieni 92240 Malakoff 
Tél/Fax : 01 46 57 85 85 - uspsy@free.fr 
 contacts pendant le congrès 
uniquement : 
Martine Bourlier : 06 70 26 71 53 
 
 
 
 

ARGUMENT 

Collectif(s) ! 

À l’heure où la tentation du repli gagne certains, 
voire en a déjà poussés au renoncement, seule la 
mise en pensée collective pourra nous permettre 
de lutter contre les effets du néolibéralisme 
qu’incarnent nos dirigeants. 

La mise en exergue de l’individu, sommé de 
s’accomplir tout en étant nié dans sa vie 
psychique, marque notre époque autant qu’elle 
signe la perte de notre société. 
Sans prise en compte de ce qui nous rassemble et 
nous complète, les citoyens ne peuvent que se 
heurter les uns aux autres et la violence 
s’exacerber, les clivages étant alimentés depuis le 
sommet de l’Etat. 

Pointer l’individu comme responsable de ses 
propres malheurs, incompétent, en burn-out quand 
les exigences qui pèsent sur lui sont trop fortes, 
permet de détourner le regard des graves 
désorganisations du travail et des questions 
sociales. Pour ce qui nous concerne aussi, de la 
faillite de notre système public de santé, 
démantelé depuis des années. 

En psychiatrie, les soignants dans leur ensemble, 
réduits à des agents, alimentent la chaîne de 
production des soins et ont de plus en plus de mal 
à s’engager dans la relation thérapeutique, se 
réfugiant dans les actes techniques et 
protocolisés. 

Pourtant çà et là, des initiatives nouvelles viennent 
repeupler notre imaginaire. Nous entendrons 
certains raconter leur expérience. 

Et, de plus en plus nombreux, les collectifs se 
forment et tentent de résister, se détournant 
parfois des syndicats, corps intermédiaires niés 
par les pouvoirs publics depuis 15 ans. Souhaitons 
qu’ils finissent par allier leurs forces ! 
 

L'avenir sera collectif ou ne sera pas. 

37e Congrès annuel 

 de l’ 
 
 

 
 

PARIS 
25, 26 et 27 mars 2022 

 
 

COLLECTIF(S) ! 
 

 
 
 

Lieu du congrès : 
AGECA 

177 rue de Charonne 
75011 PARIS 

Métro Alexandre Dumas 
 



 PROGRAMME 
 
 

Vendredi 25 mars 

 
9 h 30 : accueil 
 

10 heures à 12 heures 
Rapports 
 
14 heures – 17 heures 

De la servitude volontaire 
 
Modératrice : Dominique Terres 
Invités : Marie-Jo Cortes présidente du 
SPH, Basile Gonzales du SNMH FO, 
Pascale Boumediane de SUD, Philippe 
Burgaud Grimart de la CGT. 
Catherine Skiredj-Hahn, Présidente du Fil 
conducteur psy, sociologue des 
organisations 
 
20 heures – 23 heures 

« Déconstruire le burn-out » avec 
Christophe Dejours, psychiatre, 
psychanalyste, professeur au CNAM. 
Président : Pascal Boissel 
Discutant : Paul Brétécher, psychiatre, 
psychanalyste 

 

 
 

 
 
 

Samedi 26 mars 

 
9 heures – 12 h 30 

Gouvernance et statuts 
 
Avec Ilia Humbert, présidente de l’AFFEP, 
un représentant d’Action Praticiens 
Hôpital (APH) et du SPH 
 
14 h 00– 17 heures  
Expériences alternatives 
 
Modératrice : Claire Gekiere 
Invités : l'équipe du Village2Santé à 
Echirolles. 
Fethi Brétel : la naissance d’une 
expérience associative. 
 

Dimanche 27 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 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) 

 

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. 

L’USP publie régulièrement des articles dans 
Pratiques, les cahiers de la médecine utopique. 


