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Parce que les soignants ont honte 
des conditions dans lesquelles ils 

exercent leur métier 

 

Parce que les «usagers» dénoncent 
leurs conditions de soins et 

d’hospitalisation 

 
Parce que la capacité d’accueil 

hospitalière est saturée et que c’est 

la pénurie de lits qui détermine les 
durées de séjours 

 

Parce que les délais de consultation 

dans les Centres Médico-
Psychologiques s’allongent, en 

psychiatrie générale comme en 

pédopsychiatrie 
 

Parce que des structures 

ambulatoires ferment faute de 

personnels 
 

Parce que c’est une «perte de 

chances» pour ceux qui ont besoin 
de soins 

 

Parce que le recours à la contrainte 

et à la contention augmente 
 

Parce que les protocoles, les 
injonctions normatives, l’influence 

des lobbies pharmaceutiques, la 

disparition et l’appauvrissement 

continu des formations spécialisées 
font perdre aux soignants le sens de 

leur travail, qu’ils les enferment et 

les empêchent de penser 
 

Parce que la course au nombre 

d’actes prime sur leur qualité 
 

Parce que les mesures sécuritaires 

et liberticides ne sont pas de bonnes 

réponses aux attentes des 
professionnels et des «usagers» 

 

Parce que les lois HPST, Bachelot, 
Touraine, la loi santé finissent de 

détricoter les pratiques de secteur et 

de désarticuler l’organisation globale 

des soins 
 

Parce que les conditions d’exercice 
des professionnels ET les conditions 
d’accueil et de soins des patients 
sont douloureuses et indignes 
 
Parce qu’au nom de l’éthique des 
collègues se suicident 

Des collectifs de soignants, des 

Pinel, des Perchés du Havre, des 

Blouses Noires ont percé le mur du 
silence et remis au cœur de 
l’actualité l’éthique, le sens, le 
respect, la dignité dans les 
pratiques…  
 
Parce que leurs luttes sont 

emblématiques, leur appel a fait 

écho, ils ont fédéré des centaines de 
professionnels, de patients, de 

familles qui se sont mobilisés 

ensemble le 22 janvier à Paris et en 

régions. 
 

Parce que ni la profession ni les 

usagers ne se résignent au naufrage 
de la psychiatrie publique. 
 

Le 21 mars, c’est l’acte II,Le 21 mars, c’est l’acte II,Le 21 mars, c’est l’acte II,   
pour défendre et promouvoir pour défendre et promouvoir pour défendre et promouvoir    

une psychiatrie humaniste une psychiatrie humaniste une psychiatrie humaniste    

respectueuse de la dignité respectueuse de la dignité respectueuse de la dignité    

et des libertés.et des libertés.et des libertés.   

Le 21 mars, professionnels, patients, familles, élus 

TOUS et TOUTES à Paris, Il faut que ça change ! 
Parce qu’il y a urgence à retrouver de la dignité pour des personnes soignées et celles qui soignent 

Parce qu’il faut que cesse l’étranglement budgétaire, il faut des moyens pour créer des emplois non 

précaires et pour la formation, il faut définir un plan d’urgence pour la psychiatrie qui associe 

professionnels et « usagers », il faut en finir avec le recours excessif à l’isolement et à la contention 

Rassemblement  
� 9H30 au pied de la statue de Pinel, square Marie Curie (29 bld de l’Hôpital, Paris 13) 

� 12 H Départ en manifestation jusqu’à la Place de la République 

� Assemblée Générale à 15H, Salle Henaff, Bourse du Travail (29 bld du Temple Paris 3) 

 

Plus largement SUD Santé Sociaux appelle l’ensemble du secteur sanitaire, social et médico-social à s’organiser et 

coordonner ses luttes. Les soins dans les EHPAD, maternités, services d’urgence médicales, l’accueil dans les 

foyers de l’enfance, de migrants, les CHRS […] sont attaqués par les mêmes politiques austéritaires au détriment 

des publics les plus vulnérables et des professionnels. 

SUD Santé Sociaux est signataire du Manifeste Printemps de la Psychiatrie pour un 

renouveau des soins psychiques : 

Printemps de la psychiatrie pour un renouveau des soins psychiques 

 https://printempsdelapsychiatrie.org/2019/02/27/appel-a-manifester-le-21-mars/ 

Syndicat Sud santé sociaux  

du Val de Marne 
Vous souhaitez être informé-e de la suite de la mobilisation ? 

Envoyez nous un mail à :  sudesquirol@gmail.com sudesquirol@gmail.com sudesquirol@gmail.com  



A la suite de la manifestation du 22 janvier à l’appel de Pinel en 

lutte et de la Psychiatrie Parisienne Unifiée rejoints par des 

délégations  du  Havre,  de  Niort  et  beaucoup  d’autres,  le 

Mouvement pour un Printemps de la psychiatrie appelle à une 

journée de mobilisation nationale le 21 mars. Des préavis de grève 

sont déjà annoncés par des syndicats. 

 

APPEL à manifester le 21 mars : 

 

La psychiatrie veut sortir d’une insupportable hivernation qui a vu 

prospérer  chambres  d’isolement  et  contentions.  Le  soin, 

l’accompagnement et la relation sont en danger, étriqués par les 

protocoles, déformés par la certification qui atteste surtout que les 

procédures sont respectées. Soignants et travailleurs sociaux, eux-mêmes précarisés, sont trop 

occupés à nourrir les ordinateurs, ce qui les empêche d’être disponibles au quotidien auprès des 

usagers, des patients et de leurs familles.  

 

L’argument scientifique, plus que jamais, devient un instrument mis au service des restrictions 

budgétaires. 

Ainsi en pédo-psychiatrie, en psychiatrie, dans le médico-social, il est exigé d’établir les 

diagnostics les plus précoces et les techniques normalisantes les plus sophistiquées, au besoin en 

faisant appel à des cabinets privés (chers). Dans le même temps, les services publics de proximité 

sont privés des moyens pour répondre aux besoins, voire supprimés dans les zones les plus 

précaires, les plus rurales et les plus sensibles. 

Les témoignages de cette régression parviennent de partout et cette catastrophe ne peut plus 

durer. 

Le fond de l’air est nauséeux, il est au management brutal depuis de nombreuses années 

maintenant. L’humain se résume à son utilité économique, à sa performance. En revanche, les 

dépenses sont toujours plus grandes pour les plus privilégiés (CICE, évasion fiscale de soixante 

milliards d’euros par an).  

Voilà ce qui a motivé le Manifeste pour un renouveau des soins psychiques et le mouvement du 

« Printemps de la psychiatrie ». 

 

Le printemps de la psychiatrie est écologique : il prône une psychiatrie « raisonnée », 

respectueuse de l’environnement des personnes et de la société ; il est adepte des circuits courts 

et des soins de proximité. Le printemps de la psychiatrie milite pour une recherche publique, 

transparente, sans conflits d’intérêts et plurielle. Le printemps de la psychiatrie ne durera pas 

qu’une saison, il s’inscrit dans le temps long des semences et des récoltes.  

Le printemps de la psychiatrie aspire à être un printemps de la santé et du social.  

Un printemps de la société. 
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