PSYCHIATRIE

NOUS VOULONS
DES MOYENS
POUR TRAVAILLER
ET RÉPONDRE
HUMAINEMENT
AUX BESOINS !
BEn mars dernier, la CGT a réuni des militant.e.s de la psychiatrie issu.e.s

de 95 établissements différents et le constat est le même pour tou.te.s :
nous assistons au démantèlement de la psychiatrie française !

Les fermetures de lits, de services, voire d’hôpitaux sont légions... Les motivations politiques sont claires :
transformer la psychiatrie et l’organiser pour qu’elle réponde aux exigences comptables de ce qui est devenu le
« marché de la santé». Ceci avec un impact tout aussi dramatique sur la pluralité des soins et sur leur accessibilité.
BLa CGT refuse ces choix et s’oppose à cette orientation aux conséquences

dramatiques pour les citoyen.ne.s.

Pour les professionnel.le.s, l’impact est terrible :
des formations souvent insuffisantes,
des soignant.e.s qui se retrouvent isolé.e.s face à des problématiques que
seule une équipe pluri-professionnelle a les moyens d’absorber.
une logique de soins basée exclusivement sur le symptôme, une
chimiothérapie et une hospitalisation a minima générant des retours et un
turn over de patient.e.s qui épuisent les équipes.
La souffrance au travail s’amplifie, la charge de travail est oppressante,
et l’insatisfaction professionnelle croissante. Comment se satisfaire de
prises en charge morcelées et insuffisantes ? Comment se satisfaire de la
seule contention comme réponse à la violence quand les motivations des
soignant.e.s sont fondées sur la volonté de prendre soin ?
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Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.
Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail : ………………………..............................................................................................................................................................
Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale : revendic@sante.cgt.fr • 01 55 82 87 52 • www.sante.cgt.fr
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EXIGEONS ENSEMBLE
UN GRAND SERVICE PUBLIC
DE PSYCHIATRIE QUI AIT
LES MOYENS DE RÉPONDRE
AUX BESOINS DE NOTRE
POPULATION. EXIGEONS
QUE CES CHOIX SOIENT
FAITS DÉMOCRATIQUEMENT
ET FINANCÉS PAR LA
SOLIDARITÉ NATIONALE.

