
 

 

Suite à la visite du contrôleur des lieux de privation des lieux de libertés en janvier 2020, 

la direction de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille a mis en œuvre un projet 

dit de « restructuration » comprenant le départ de trente-cinq aides-soignants formés et 

qualifiés, fermeture de lits et de l’unité fermée Cassiopée ainsi que la perte de prime pour 

les agents accueillant des patients « D398 ». Cette restructuration dirigée de manière 

arbitraire par la direction entraîne insécurité, mal-être et épuisement du personnel 

soignant avec détérioration de l’offre de soins. Cela a un impact non négligeable pour la 

prise en charge des patients difficiles et D398 dans tout le département. 

RASSEMBLEMENT le 2 juin 2022 

13H45 devant le Bâtiment de la Direction  

à Sainte Marguerite 

 

POUR DES SOINS DE QUALITE 

                   EN TOUTE SECURITE ! 
                                                                                
 

Nous revendiquons : 

• Une expertise des risques physiques et psycho-sociaux sur l’ensemble du pôle liés à 

l’aggravation des conditions de travails entraînant absentéisme, souffrance et fuite du 

personnel au détriment des usagers ; 

• Une unité fermée et sécurisée respectant les droits du patient (USIP) ; 

• Maintien à Sainte Marguerite des aides-soignants restants, formés et qualifiés à la prise 

en charge de la violence, avec un projet construit pour la mise en place d’activités 

occupationnelles et thérapeutiques ; 

• Le retour des aides-soignants contraints d’être parti et qui souhaitent revenir dans leur 

spécialité d’origine ; 

• Des équipes équilibrés hommes/femmes dans les services en psychiatrie; 

• Le maintien et l’extension de la prime à toutes les unités liées à l’accueil de patients 

D398 ; 

• L’utilisation réelle des budgets alloués pour la psychiatrie ; 

• La garantie du remplacement du personnel absent : maladie, grossesse,… ; 

• Une évaluation de la charge de travail dans toutes les unités pour estimer les effectifs 

nécessaires de jour et de nuit ; 

• Reconnaissance et valorisation des formations diplômantes des personnels de 

Psychiatrie. 


