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Le secteur psychiatrique apparaît actuellement emblématique de la politique gouvernementale 
d"'Hostérité" qui sacrifie la santé de la population française sur l'autel de l'économie néolibérale. 

Sans attendre la discussion de la future loi "santé" – qui n'est même plus désignée comme 
projet  de Santé Publique – et qui vise à faire rentrer la psychiatrie dans le "  rang M.C.O." 
(Médecine-Chirurgie-Obstétrique), une politique drastique d'étranglement budgétaire touche, les 
uns après les autres, les hôpitaux psychiatriques en France. 

La psychiatrie dérangerait donc t-elle à ce point, qu'après que Sarkozy l'ait instrumentalisée à 
des  fins  sécuritaires,  le  gouvernement  Hollande  l'utilise  comme variable  d'ajustement  pour 
appliquer un plan "d'économie" qui vient frapper la Santé et l'offre de soins? 

Méprisant la mission du secteur qui consiste à répondre aux besoins des populations dans leur 
immédiate proximité, le gouvernement voudrait économiser au moins 20 milliard d'Euros sur la 
santé (alors que 30 milliard d'exonérations sont concédés au patronat !) et principalement en 
psychiatrie,  dont  le  plateau  technique  est  essentiellement  constitué  par  les  "ressources 
humaines", que les A.R.S. pressurisent de plus en plus.

Le gouvernement actuel, malgré les déclarations antérieures de M. TOURAINE, s'inscrit dans la 
continuité de la loi H.P.S.T., et dans la négation des politiques de secteur et d'une véritable 
psychiatrie de liaison qui prendrait  en compte les besoins des populations, en lien avec les 
partenaires sociaux, médicaux et paramédicaux. Car à travers le nouveau projet de loi, c'est 
toute la spécificité de la psychiatrie de secteur que l'on veut atteindre, sinon démanteler : : non 
seulement il n'est ici jamais fait mention de l'abrogation des soins sans contrainte promulgués 
par les lois de 2011 et 2013, mais l'obligation désormais imposée aux hôpitaux de se regrouper 
en Groupement Hospitaliers de Territoire (G.H.T.) vient un peu plus affaiblir la dimension du 
secteur, substitué ici par un territoire dont on ne sait exactement quelle dimension il revêtira, ni 
surtout de quels équipements il sera doté.

Rappelons  la  particularité  du  secteur  psychiatrique  qui  répond  à  des  données 
géodémographique correspondant à 75000 habitants  et qui doit comprendre, pour répondre 
aux besoins au plus prés de la population, à la fois des lits d'hospitalisation, des places d'hôpital 
de  jour,  un  C.M.P.  (Centre  Médico-Psychologique)  et  un  C.A.T.T.P.  (Centre  d'accueil 
Thérapeutique à Temps Partiel).

Et il apparaît utile de préciser que la psychiatrie n'est pas – encore ? – soumise à la tarification 
à l'activité … même si certaines A.R.S. se vantent déjà de l'anticiper !

A contrario, le projet de la Loi de Santé réduit la psychiatrie à une "mission territoriale spécifique 
de l'hôpital" dans le service au public, dénomination issue de la terminologie Nord-Américaine, 
qui, comme les traités Européens dénie toute référence au service public !

De même, l'émergence du néoscientisme exclu la  psychodynamique des soins psychiques, 
ainsi  que la  prise en compte des facteurs sociaux,  économiques et  environnementaux qui, 
pourtant,  jouent  un rôle considérable dans l'émergence ou la  décompensation des troubles 
mentaux  … alors  que  la  prévalence  de  ceux  ci  apparaît  conséquente  dans  la  population, 
puisqu'il est estimé qu'un français(e) sur quatre souffrira d'un trouble mental au cours de son 
existence.

1



Mais  le  D.S.M.  (nomenclature  Nord-Américaine)  ne  prend  en  compte  qu'un  cortège  de 
symptômes, de plus en plus nombreux identifiants de maladies qui à terme nous transformeront 
tous en normopathes.

Le rapport  ROBILIARD, député P.S.  chargé d'une mission sur  la  psychiatrie,  avait  pourtant 
laissé émerger quelques espoirs : pour la première fois, depuis longtemps la spécificité de la 
politique de secteur était prise en compte, voire même réhabilitée dans sa dimension sociale, 
en accordant  une place conséquente au C.L.S.M. (Conseils  Locaux de Santé Mentale)  qui 
permet notamment d'identifier les besoins des populations auxquels la psychiatrie se doit de 
répondre … même si, ici encore, la notion de "territoire" peut apparaître quelque peu "fourre 
tout", visant à faire "du plus avec du moins", c'est à dire à étendre, à moyens constats, sur un 
bassin de 200 000 habitants les prestations de soins initialement prévues pour un secteur de 
75000,  réduisant  ainsi,  de  fait,  l'offre  de  soins,  et  rendant  plus  difficile  l'accès  aux  soins 
psychiques de proximité.

Cependant les "bonnes résolutions" de ce rapport ne se trouvent guère – sinon pas du tout – 
prises en compte dans un projet de loi qui vise avant tout à faire des économies sur la santé … 
au contraire, dans cet objectif,  nous assistons à une forme de "déqualification" de certaines 
pathologies mentales, qui, de maladies se transforment en "handicaps" (cf.: Les "Dys …" chez 
l'enfant),  niant  la  dimension  évolutive  de  ces  troubles,  et  reléguant  ces  personnes 
"handicapées"  dans  le  champ médico-social,  à  partir  duquel,  là  encore,  l'accès  aux  soins 
psychiques sera rendu plus difficile.

Outre la dimension économique qu'il revêt, ce transfert de charge du sanitaire vers le médico-
social  comprend  aussi  une  autre  dimension,  puisqu'il  est  prévu  que  les  A.R.S.  viennent 
également gérer le médico-social, ouvrant ainsi à la marchandisation un secteur sur lequel il 
serait nécessaire de se pencher un peu plus.

C'est en fonction de ces éléments que la psychiatrie ne peut se satisfaire d'un tel projet de loi, 
et  doit  bénéficier  d'une véritable loi  spécifique,  prenant  à la  fin en compte la  dimension du 
secteur  et  de la  réponse aux besoins évalués de la  population,  mais restaurant  aussi  une 
formation  spécifique  pour  les  infirmier(e)s  et  médecins,  qui  manquent  cruellement  de 
qualification  depuis  la  suppression  de  l'internat  en  psychiatrie  et  du  diplôme  d'infirmier  de 
secteur psychiatrique.

                                                                                Philippe GASSER
                                                        Président de l'Union Syndicale de la Psychiatrie
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