
  

 La psychiatrie en état d'urgence 

 

Les syndicats CGT des CH de Niort, Saintes, La Rochelle, Poitiers et Angoulême répondent 

à l'appel à la grève Nationale de la CGT pour défendre la psychiatrie le 15 novembre 

2018 avec l’appui de sa Commission Nationale Psychiatrie. Nous dénonçons les différen-

tes réformes libérales qui asphyxient la psychiatrie en l’étranglant budgétairement. 

Mme BUZYN a pour projet la disparition de la psychiatrie en la noyant dans les hôpitaux 

généraux.  

La ministre de la santé nous dit que « la psychiatrie est en difficulté par sa désorganisa-

tion » et nous propose une feuille de route avec 37 mesures « portant une vision positive 

de la santé mentale » , « pour que la psychiatrie ne soit plus le parent pauvre de la méde-

cine… il faut structurer le parcours de soins ». 

Pourtant dans les services de psychiatrie du Poitou Charentes, nous ne vivons pas la 

même réalité. Les restructurations se font à marche forcée, partout des lits sont suppri-

més, des structures de consultations externes sont fermées, des postes sont supprimés. 

Partout les conditions d’hospitalisation se dégradent et parfois deviennent inhumaines, 

voire inaccessibles pour beaucoup de patients. Les familles en détresse restent seules 

face à la maladie de leurs proches, malgré le dévouement des professionnels qui travail-

lent quotidiennement en sous-effectifs. 

Il est indispensable qu’en partant des besoins, un débat ait lieu pour définir démocrati-

quement les objectifs que se fixe notre nation, en terme de psychiatrie. Nous exigeons 

des moyens humains et financiers à la hauteur des besoins de nos patients. Nous réaffir-

mons l’importance de reconstruire une psychiatrie publique moderne et accessible, fi-

nancée par notre sécurité sociale et solidaire. 

La CGT du CH de Niort, La CGT du CH de Saintes, La CGT du CH de La Rochelle, La CGT du CH Labo-

rit de Poitiers et La CGT du CH Camille Claudel d'Angoulême 

Poitiers, Le 13 novembre 2018, 

 Eric PLAT. 

Secrétaire Général de la CGT Laborit. 
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