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L’Union Syndicale de la Psychiatrie vous invite à son 27e congrès à Paris  

  
les 23, 24 et 25 mars 2012 intitulé 

  

ALTERPSYCHIATRIE 
Une autre psychiatrie est-elle possible ? 

  
Pour l'Etat des affaires, la psychiatrie est devenue une affaire d'Etat : moraliser le capitalisme, cela 
exige de remonter le moral populaire.  
Enfantés par la crise économique, la loi du 5 juillet 2011 programmant les soins forcés à domicile, la 
relance de la politique de prévention de la délinquance, le tout nouveau Plan Santé Mentale donnent 
à la psychiatrie de 2012 la mission de conjurer le mauvais sang. 
La gouvernance de la loi HPST et sa course à la performance ne laisseraient aucun choix aux 
praticiens et autres soignants ? Dormez braves gens : la psychiatrie scientiste, marchande et 
sécuritaire veille sur vous ! 
Et pourtant, nous continuons à rêver, nous continuons à penser... 
Imaginons une autre santé, celle qui reconnaît l'incertitude au cœur de nos vies, l'authenticité au sein 
de nos souffrances. 
Défendons les droits des patients et les libertés de tous contre la normalisation des comportements 
et l'autoritarisme au pouvoir. 
Revendiquons des pratiques indépendantes, non standardisables, non quantifiables, surtout pas 
« performantes ». 
Parce que l'altérité est au cœur de nos métiers, et reste inaltérable, une autre psychiatrie est non 
seulement possible, mais plus que jamais indispensable ! 
  

Organisation et inscription : vous trouverez la plaquette complète et le bulletin sur le site à l’adresse  

http://www.uspsy.fr/spip.php?article1649 (vous les recevrez également par courrier). 
  

Lieu du congrès 
  

Institut théologique protestant 
83 boulevard Arago 

75014 PARIS 
Métro St Jacques ou Denfert-Rochereau 

  
pour tous renseignements, contacter le secrétariat 

USP, 52 rue Gallieni, 92240 Malakoff 
Tél. : 01 46 57 85 85 - Fax : 01 46 57 08 60 
e-mail : uspsy@free.fr - http://www.uspsy.fr 
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PROGRAMME 
  

Vendredi 23 mars 

- 9 heures à 12 heures 

 rapport d’activité 

 rapport moral 

 rapport de trésorerie 
  

- 14 heures à 17 heures 

Evolution des statuts 
  

20 h 00 Débat : 
Santé mentale : un bon plan ? 

à l’Institut théologique protestant 
  

Entre normes et libertés : le nouveau plan pour la psychiatrie est-il bon pour la santé ? 
  

avec Gislhaine Rivet, LDH, Patrick Alary, FASM Croix Marine 
  
  

Samedi 24 mars 

- 9 heures à 12 heures 

Loi du 5 juillet 2011 : adaptation ou abrogation ? 
  
- 14 heures à 17 heures  

Evolution des pratiques 
  

Dimanche 25 mars 

10 heures à 13 heures 

Vote des motions 
 

 


