
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les rencontres nationales de la psychiatrie pour reconstruire ensemble une psychiatrie humaine et vi-
vante se sont tenues au siège de la CGT à Montreuil du 21 au 23 Mars 2018. La CGT Laborit était représen-
tée au sein de la Coordination Nationale de la Psychiatrie (CNP)  et des militants de notre syndicat ont parti-
cipé à ces journées qui ont été riches en interventions et en débats. La CNP regroupe différents établisse-
ments psychiatriques et le constat est malheureusement le même sur tout le territoire: 
 
       - Manque de moyens 
       - Manque d’effectifs 
       - Fermeture de lits 
       - Mobilité forcée des personnels 
       Et des patients… 
 
 Les réformes, imposées par les gouvernements 
successifs, à la psychiatrie, imposent l'austérité au dé-
triment du soin. 
 

 C’est une « course de fond » que nous entamons dans nos revendications pour plus de moyens hu-
mains et financiers. Nous comptons « créer une résistance intellectuelle » contre « l’orientation actuelle qui 
n’en fait qu’un problème de coût, alors que c’est un choix de société qui se joue ». 
 

 L’objectif est de parvenir à une loi d’orientation pour la psychiatrie qui devra aussi déterminer les 
moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Cette « inadéquation des moyens humains 
et financiers » pour répondre aux besoins des citoyens entraîne un défaut de suivi des patients qui, pour cer-
tains, se retrouvent désormais en marge du système de soin, en prison ou à la rue. 
 

 Nous voulons un service public de psychiatrie fort, capable de servir l’intérêt général et non de répon-
dre à des logiques de rentabilité financière. Cette dernière entraîne un démantèlement du soin de proximité, 
posant le problème de l’accès au soin et du traitement égalitaire pour les citoyens. 
 
 Le 22 Mars 2018, les débats ont été suspendus pour que nous puissions participer à la manif. Derrière 
la banderole « Mme Buzyn nous rend Zinzin », notre cortège était vivant et atypique. Les entonnoirs sur nos 
têtes ont fait le buzz!! 

 

 Tous ensemble nous continuerons à défendre 
notre spécialité ainsi que la qualité des soins pour les 
patients. 
 

SOIGNER C’EST AUSSI RÉSISTER! 
 

ON NE LÂCHE RIEN! 
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