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Projet de partenariat avec la clinique Clinéa de Crosnes  

et développement de l’ambulatoire (CMP et hôpital de jour aigu) 

 
Depuis novembre 2019, le projet sur le partenariat avec la clinique privée de Crosnes et le 

développement des prises en charges ambulatoires en psychiatrie a été présenté deux fois en CHSCT. 
Le premier a été envahi par les personnels venus dénoncer leurs difficultés. Lors de la seconde 
présentation, pour avis, les représentants du personnel ont unanimement refusé de rendre un avis 
sur le projet, compte tenu du manque d’informations données.  
Il a également été présenté trois fois en CTEL. A chaque fois nous y avons exprimé nos craintes, nos 
questionnements et porté la voix des personnels en difficulté dans les services. Il aura donc fallu 
presque un an pour que vous nous transmettiez quelques informations complémentaires que nous 
demandions, et encore, nous le dénoncions la semaine dernière, celles-ci restent incomplètes et se 
contredisent parfois, montrant l’intérêt que vous portez à nous informer correctement !  
 

Nous déplorons la cession de 20 de nos lits d’hospitalisation à la clinique privée de Clinéa. 
Même si vous vous cachez derrière des déclarations de bonne intentions, et eux aussi d’ailleurs, nous 
ne sommes pas dupes. Les patients qu’ils accueilleront ne seront ni les plus agités, ni les plus difficiles 
à stabiliser, ni les plus démunis sur le plan social… Et cela pour deux raisons.  

Premièrement, parce que les locaux actuels ne s’y prêtent pas : une unité répartie sur trois 
niveaux, accessibles uniquement par des escaliers et des couloirs exigus, rendant la surveillance et la 
présence auprès des patients difficile, les locaux définitifs demandent des travaux et même de cela, 
vous ne parlez pas dans vos documents ni que le nombre définitif de lits alloué au secteur ne sera 
disponible qu’après ces dit travaux. A ce sujet, rien n’indique dans la convention que les lits seront 
réservés uniquement aux patients du secteur. La clinique aura-t-elle la possibilité d’y faire entrer 
certains de leur patient pour remplir des lits vides ? Pourrait-elle ensuite refuser certains patients du 
secteur faute de place ? 

Deuxièmement, parce que les intérêts que servent les structures de santé privées ne sont pas 
les mêmes que ceux du service public, et ces intérêts sont rarement ceux du patient. Clinéa est une 
filiale d’Orpéa, groupe qui parvient à verser plusieurs millions de dividende à ses actionnaires tous les 
ans au détriment des conditions de travail et de rémunération de leurs salariés. Nous restons 
particulièrement inquiets du surcout éventuel pour les patients qui seront pris en charge par la 
clinique, rien n’est écrit dans la convention.  
 

Pour reprendre votre argumentaire, cette cession, ce « transfert d’activité » serait 
indispensable à la mise en place d’un projet de développement des services ambulatoires de 
psychiatrie (renforcement des effectifs aux CMP et création d’un hôpital de jour d’aigu).  

Nous regrettons que ces projets-ci, évidemment utiles à la prise en charge des patients, ne 
puissent être mis en place qu’au détriment de l’une de nos unités d’hospitalisation. S’ils avaient été 
mis en place en complément de l’offre qui existait déjà sur notre site, la coordination et la cohérence 
du parcours de soin du patient n’en aurait été que meilleure. 
 

Nous déplorons également le manque criant de moyens alloués à ce projet. Lors de sa 
dernière présentation en CTLE, ce sujet avait déjà été évoqué et avait semble-t-il retenu votre 
attention, Madame la présidente, puisque vous vous étiez engagée à porter une motion à l’ARS.  
Nous y avions, à partir des besoins des patients, établis les besoins réels en terme d’effectifs 
médicaux et paramédicaux, demandant notamment un renforcement infirmier et aide-soignant dans 
les différentes unités pour passer à un effectif de cinq agents de jour et 4 pour les équipes de nuit 



dans les unités fermées et l’UJA et un effectif de quatre agents de jour et trois de nuit en unité 
ouverte.  
Depuis plus d’un an déjà, les effectifs de l’unité des Cèdres sont redéployés sur les autres unités. Et 
malgré cela, les difficultés persistent, nous ne comptons plus les journées où les équipes se 
retrouvent en dessous de l’effectif minimum : récemment à deux (un IDE et un aide-soignant) dans 
une unité fermée alors que l’effectif de sécurité est de quatre ou encore, cette semaine, de nouveau 
à deux (un IDE et un aide-soignant) avec un RCA sur l’UJA où l’effectif prévu est également de quatre. 
La réalité des effectifs c’est que le renfort est essentiellement dédié aux accompagnements des 
patients à leurs rendez-vous médicaux ou achats (vestimentaire, cigarettes…) puisque l’équipe 
transversale a été supprimée. Il n’y a donc aucune présence supplémentaire auprès des patients dans 
les unités, aucune possibilité pour les équipes de pouvoir mettre en place des activités pour les 
patients, d’être disponible pour écouter les patients, les accompagner et prévenir les difficultés, 
participer aux temps de réflexion d’équipe que représentent les réunions de synthèse. Les soignants 
déplorent cette impression de n’être là que pour distribuer des traitements, jongler entre les 
changements de chambre, les entrées, les sorties… C’est là une source d’insatisfaction vis-à-vis de 
leur travail, d’épuisement et de départ. Dans nos unités en sur-occupation continuelle, les patients se 
retrouvent à deux dans des chambres simples, à trois dans des chambres doubles, leur imposant une 
promiscuité délétère et cela même en pleine crise sanitaire. L’hôpital se déshumanise au profit du 
rendement. Aujourd’hui, nous avons de moins en moins de temps à consacrer aux patients que nous 
accueillons. Les patients ne sortent pas de nos unités parce qu’ils sont prêt mais parce qu’un patient 
qui va plus mal a besoin d’une place.  
 

L’hôpital de jour d’aigu servira à ces patients, ceux que l’on ne peut pas accueillir faute de 
place ou ceux sortis trop tôt… faute de place également. Mais si votre intention est de développer les 
prises en charges, et notamment ces prises en charges ambulatoires, cela ne peut se faire à moyen 
constant.  
Concernant les effectifs toujours, nous avions demandé des documents autrement plus précis que 
ceux présentés puisque nous voulions avoir l’ensemble des effectifs pour les différentes unités et 
services du DMU impact, les effectifs actuels, les effectifs futur, le nombre de postes vacants… Mais 
comme à votre habitude, vous nous donnez que ce qui vous arrange. Est-ce que les postes fléchés 
pour les CMP et l’hôpital de jour d’aigu sont déjà pourvu ? Est-ce qu’il va s’agir d’un transfert d’agent 
en poste sur l’intra-hospitalier, déshabillant un peu plus les unités d’hospitalisation ?  
Par ailleurs, le DMU impact compte également un certain nombre de rééducateurs : 
ergothérapeutes, psychomotriciens ainsi que des professeurs d’activité physique adapté. Seulement 
la réalité c’est que les derniers professionnels recrutés restent sur des postes précaires, que le 
dernier départ n’est toujours pas remplacé et que, semble-t-il, votre réponse Monsieur le DRH sur le 
nombre de poste et leur pérennisation se fait attendre.  
 

Comment dans ces conditions parler de développement les prises en charge ? Vous faites de 
nouveaux projets sans chercher à assurer ceux déjà existants ni même à stabiliser les équipes. Vous 
n’écoutez ni les difficultés exprimées, ni les besoins des patients, ni ceux des agents. Aussi, nous 
refusons de participer à la mise en place de ce projet en l’état.  


