
Comment intensifier la lutte  
                        face à la surdité et la cécité de notre direction? 

 

Plusieurs actions sont possibles : 
     - Selon la direction, il y a trop de personnel, nous vous proposons donc de refuser systéma-
tiquement tous les changements d’équipe et les retours pour pallier au manque d’effectifs.  
Face au manque de personnel il faut embaucher nos collègues en CDD et non pas les mettre à la porte! 

     - Faire un Blue médi à chaque fois qu’il y a un sous-effectif et un dysfonctionnement. 
     - Autre axe d’attaque, l’informatique. Un certain nombre de codifications sur l’informati-
que ne sont pas indispensables et ne mettent pas en danger les patients (RIMPSY, AVQ, Pro-
tocole d’entrée…).  
     - Gagner du temps de travail : le relevé de t° du frigo et les documents d’entrées adressés à 
la G.D.H. par exemple, sont des pistes également possibles.         

    N’hésitez pas  à nous adresser vos propositions et ensemble en équipe construisons la résistance. 

Nous continuons nos démarches et rencontres des personnalités politiques.  
Défendons l’hôpital public, Défendons les services publics. 
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14H Salle des syndicats. 

 Dans le cadre des nouvelles bonnes pratiques impulsées par la Haute Autorité de Santé, 
L’USP demande aux psychiatres, pour une contention efficiente et en raison des politiques de 
réduction continue des budgets de la psychiatrie, et d’amélioration de la qualité de vie au travail 
(AQVT) du personnel, de : 

 " Prescrire une contention séquentielle ou perlée (dite SNCF) deux jours sur cinq (pour éviter 
l’usure prématurée du matériel par une utilisation quotidienne intensive),  
 " Favoriser l’auto-contention par les patients (pour promouvoir l’autonomie des usagers et 
optimiser le temps de travail),  
 " Mettre en place un questionnaire de satisfaction sur la contention obligatoirement réac-
tualisé toutes les six heures. 
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