
C’est quoi, Montperrin?  

Un hôpital, oui. Un lieu de soins. 

Que ce soit sa fonction ou non, un lieu de vie, de toute une vie, pour certains. 

Un lieu de travail. 

Un lieu chargé d’histoire(s): celle de la psychiatrie, celle d’individus anonymes, celle de familles de 

soignants et de soignés, de tous ceux et celles qui le font « vivre ». 

Dans ce lieu, chaque jour, des personnes viennent déposer un peu de ce qui n’est plus supportable, 

de leur souffrance, de leur solitude, de leurs peurs… Dans ce lieu d’accueil, des relations se nouent, 

se dénouent, la parole se libère…  

Le soin, ici, ne saurait se résumer à une série d’actes. Et à l’heure où la logique comptable semble 

prévaloir sur tout le reste, rappelons nous que chacun, à sa manière, quelle que soit sa fonction, 

permet que ce soin existe. L’hôpital n’est pas un bilan comptable, il ne fonctionne que parce que des 

hommes et des femmes, administratifs, techniques, soignants travaillent ensemble au 

service des patients. 

Comment promouvoir la « bientraitance », quand ces hommes et ces femmes sont eux-mêmes 

maltraités? 

Veille sanitaire! 
Montperrin—On lâche rien!!! (18) 

Lundi 26 Novembre 2012 

À partir de 16h00 

Devant l’administration 

Jusqu’à l’Assemblée Générale 

Mardi 27 Novembre, 13h00 

Et comme la maladie ne connaît pas d'horaires et que l'hôpital public ne cesse jamais de 

fonctionner, les grévistes occuperont le bâtiment de l'administration toute la nuit et jus-

qu'à l'Assemblée Générale du 27 novembre, pendant qu'une délégation de l'intersyndicale 

sera reçue à l'ARS. 

Mardi 13 novembre l'assemblée générale du personnel a voté 

la grève illimitée! 
 

Organisons une "veille sanitaire" à notre manière... Occupons les lieux, l'espace de 
l'hôpital, et invitons ceux qui se sentent concernés à échanger, 
débattre et partager un moment de convivialité. 

Avec la participation du groupe Mon Vier! 

Pour ceux qui voudraient se restaurer sur place:  chacun est invité à 
apporter quelque chose à manger ou à boire, et pour les moins 
prévoyants, un barbecue sera organisé, en échange d’une (petite) 
participation... 


