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Paris le 12 fèvrier 2015 

 

Psychiatrie, la longue descente aux enfers du dispositif de soin en psychiatrie. 

Familles, patient-es, soignant-es, toutes et tous font les frais de politiques qui se succèdent 

depuis trente ans qui n’ont d’autre objectif que de diminuer le coût des soins pour une 

population qui n’intéresse pas, à l’évidence, les politiques. Sauf bien sûr pour ces derniers à 

exploiter des évènements dramatiques, qui ne manquent pas de survenir, aux seules fin de 

jeter un peu plus le discrédit sur un dispositif à bout de souffle et vendre une politique 

sécuritaire qui ne fait qu’amplifier la situation en la dégradant encore. 

Force est de constater que rapports parlementaires après rapports parlementaires la dérive 

continue, comme si de rien n’était, mettant en pièce en moins de trois décennies un soin qui 

était en pleine évolution et la politique de secteur qui en était  l’organisatrice. 

Au regard des évènements survenus à l’hôpital du Vinatier à Lyon, une agression et trois 

suicides, deux de patients et un de soignant, en l’espace d’un mois, comment ne pas 

s’interroger sur la nécessité d’arrêter cette descente aux enfers. Comment ne pas chercher par 

tous les moyens à mettre fin à cette régression. 

La Fédération SUD Santé Sociaux appelle, à l’instar de la Fédération CGT, les personnels à se 

rassembler lundi 16 février 2015 à 14h devant les administrations hospitalières pour porter des 

motions de soutiens à nos camarades du Vinatier et un moratoire sur l’arrêt des plans 

d’économie sur la psychiatrie. 

La Fédération SUD Santé Sociaux appelle les organisations syndicales de personnels de la 

psychiatrie (soignants et psychiatres) à se rencontrer rapidement afin de jeter les bases d’un 

appel à mobilisation propre à reprendre la main sur l’évolution du dispositif de soin, tant sur la 

formation des personnels, sur les moyens et les effectifs nécessaires que sur la mise en œuvre 

d’un politique de soin propre à répondre de façon humaine et respectueuse à la demande de 

soins des populations en souffrance psychique. 

 

Jean Vignes 

Secrétaire Général 

 

 


