
              

 

 

 

 

Le démantèlement de l’EPSM des Flandres a commencé ! La Direction de L’EPSM des Flandres envisage de 
relocaliser les derniers lits d’hospitalisations de psychiatrie du site de Bailleul (59G05 et du 59G06) vers Armentières. 
Cette hypothèse a été validée lors du Directoire du 10 Mai ! De nombreuses voix s’élèvent et apportent leur soutien 
contre ce projet.  

La direction commune facilite la première étape de cette disparition sous prétexte de pénurie médicale ! Ne nous 
leurrons pas, la poursuite du démantèlement ne se fera pas attendre : rattachement des services du littoral au CH 
de Dunkerque, relocalisation et/ou disparition des services administratifs, logistiques et/ou techniques, 
autonomisation ou privatisation de nos structures médico-sociales, fermeture du self, de la cuisine centrale, … 

Les conséquences de la fermeture de l’EPSM des Flandres sont dramatiques sur tous les plans : 
 Pour la population et nos patients : fin de l’offre de soins de proximité, moyens alloués à la psychiatrie de 

secteur encore diminués, … 
 Pour les agents : mutualisation, mutation forcée, qualité de vie au travail encore et toujours bafouée, 

licenciements, … 
 Pour le territoire de la Flandre Intérieure : sans l’EPSM des Flandres, nombre d’habitants pourraient quitter 

la région avec des conséquences sur les écoles, les commerces, … 

A l’heure où le Président de la République et ses ministères pointent l’importance de notre 
discipline et la nécessité de la proximité. Notre Direction préfère poursuivre son objectif initial : 
fermer l’EPSM des Flandres ! 
LIEN DE LA PETITION EN LIGNE :  http://chng.it/yQqL4Vrg5d 
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NON au démantèlement de l’EPSM des Flandres 

Mobilisons-nous pour sauver le site historique de l’EPSM des Flandres !!! 

L’intersyndicale appelle à la grève et à la manifestation les : 

Mardi 8 Juin : rassemblement devant l’administration dès 9H puis en centre-ville de Bailleul. 

Vendredi 18 Juin : rassemblement devant l’administration lors du Conseil de Surveillance dès 8H30 

 

http://chng.it/yQqL4Vrg5d

