
LES MALADES PSYCHIATRIQUES DU DEPARTEMENT 

ET DU COMMINGES 

LACHES PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DES 

HOPITAUX PUBLICS DE LANNEMEZAN 

 
-Malgré une belle mobilisation, une centaine de personnes, élus, personnel, usagers, 

-Malgré de belles déclarations de la présidente du conseil de surveillance,  Josette Durrieu, 

qui disait vouloir défendre le maintien de l’hôpital psychiatrique à Lannemezan aux 

manifestants à 16h30, quelques heures après   

. Le conseil de surveillance a adopté  la restructuration du secteur psychiatrie ce  jeudi 31 mai. 

Nous avons comme d’habitude à Lannemezan assisté à un double langage, les belles paroles 

mais les mauvais choix. 

Inviter le personnel au dialogue et au respect dans la presse ne suffit pas dans un 

établissement où les brancardiers sont en grève depuis dix sept semaines sans ouverture de 

négociations !!! Qui détériore l’image de marque de l’hôpital, sans astreinte qui s’occuperait 

des transferts de malade ?   

Les élus et les médecins entendent-ils les demandes du personnel et les souhaits des 

usagers où n’écoutent-ils que la volonté d’austérité de l’ARS? Un moratoire sur cette 

restructuration n’engageait en rien l’avenir du secteur. Demander cette mesure était signe 

d’opposition constructive et non de jusqu’au-boutisme. La refuser est un déni de démocratie 

et un signe de mépris aux usagers citoyens et des soignants dont le malaise est ainsi nié.  

La fermeture d’un service est imminente avec suppression de 15 lits , mais où vont aller les 

malades qui occupent ces lits ? Dans un hôpital psychiatrique, quand on ferme des lits, on met 

à la rue des personnes parfois dangereuses pour elles ou les autres.. Ce sale tour joué par 

certains participants va décevoir plus d’un citoyen. Nous étions persuadés qu’en cette période 

électorale, personne ne voudrait avaliser ce re-découpage géographique du département et du 

Comminges de 4 secteurs en 3 secteurs avec de graves conséquences pour les malades, leur 

famille et les soignants. Qui dit restructuration, dit économie de moyens, baisse d’effectifs 

soignants, etc… 

Marisol Touraine la nouvelle ministre de la santé a, dès son installation, rendu hommage au 

service public de la santé, cela ne suffit pas, il nous faut des actes forts !!!.  

Les populations, leurs élus, les salariés doivent s’emparer du dossier de la psychiatrie, elle est 

le secteur clé de notre hôpital, cette activité représente 80% des soins prodigués.  

Ne laissons pas faire !!! L’avenir des hôpitaux publics de Lannemezan est en jeu. 

Nous vous donnons rendez-vous  

Le vendredi 8 Juin à 11h devant le Conseil Général à TARBES. Nos élus départementaux 

doivent se prononcer sur leur volonté de maintien de la psychiatrie départementale à 

Lannemezan avec les effectifs nécessaires à une bonne qualité des soins. 

 

Départ avec covoiturage à 10 h au péage de Capvern 

 
VENEZ NOMBREUX … LE SECTEUR DE LA SANTE EN  FRANCE A  BESOIN DE 

VRAIS CHANGEMENTS. 


