
 
Bulletin d’adhésion à  

l’Union Syndicale de la 
Psychiatrie  

 
Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Adresse : 
 
 
 
Tél. : 

Fax : 

Mail : 
 

Adhère à l’U.S.P. 

���� 200 €  
���� 100 € (1ère adhésion) 
���� 300 € (adhésion de soutien) 
 

Renseignements sur le congrès :  

  au siège de l’U.S.P. 
  52 rue de Gallieni 92240 Malakoff 

Tél. : 01 46 57 85 85  
Fax : 01 46 57 08 60 
Mail : uspsy@free.fr  

 
contact pendant le congrès uniquement : 
           Anne Michel : 06 80 73 14 39 
 

ARGUMENT 

 
Entre plaine et montagne, autorité 
décentralisée de l'Etat et exigence 
démocratique, misère psycho-sociale et 
progrès scientifique, Grenoble est une ville 
chargée de symboles : 
2 décembre 2008 : le meurtre commis par un 
malade mental en fugue sert de prétexte au 
grand renfermement sécuritaire de la 
psychiatrie que nous subissons aujourd'hui ; 
30 juillet 2010 : après un autre homicide est 
déclarée la « guerre aux délinquants », dont le 
volet préventif devient également l'affaire de la 
« science » des comportements ; 
31 janvier 2012 : inauguration du laboratoire 
Clinatec, où s'expérimentent de nouvelles 
neurotechnologies susceptibles de « tracer » 
voire de « traiter » les malades, les déviants 
sinon tout un chacun...  
Grenoble, ville symbole, côté morne plaine : le 
scientisme prédictif au service d'un contrôle 
social renforcé, doit-il être la réponse au défi 
politique et sanitaire posé par les populations 
en difficulté psychologique et socio-
économique ? 
Ville printanière, côté montagne : c'est un tout 
autre discours que nous avons à ériger 
aujourd'hui ! Créer des pratiques de soin 
ouvertes, humbles et solidaires pour mettre à 
bas la violence sécuritaire, l'omniscience 
dogmatique et la loi perverse du marché...  

Ce sommet est-il si difficile à gravir ? 
 

28eme Congrès annuel  

de  

l’Union Syndicale  

de la Psychiatrie 
 
 

GRENOBLE 
22, 23 et 24 mars 2013  

 
 
  

UN AUTRE DISCOURS DE 
GRENOBLE : 

 
la psychiatrie solidaire, c’est 

maintenant ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu du congrès : 
Université Pierre Mendès-France 

Grenoble II, IUT 2 
2 place Doyen Gosse 

38031 Grenoble Cedex 



L’U.S.P. 

- Syndicat de la psychiatrie 
L’Union Syndicale de la Psychiatrie propose une réflexion et 
une intervention critique dans le champ de la santé mentale. 

- Syndicat des psychiatres 
L’U.S.P., ouverte à tous les psychiatres et psychiatres en 
formation, d’exercice public, privé ou associatif, défend leurs 
intérêts moraux et matériels, dans le respect des principes 
d’éthique qui nous fondent, et non dans une orientation 
simplement corporatiste. 
- L’USP est membre de l’Union Syndicale de la  

Médecine 
- L’USP est membre du CASP (Comité d’action Syndicale 

de la Psychiatrie) comprenant le SPH, le SPF, le SNPP, 
le SUP et le syndicat des psychiatres salariés. 

- L’USP est membre de la Confédération des Praticiens 
Hospitaliers, fondée en 2005, pour défendre le service 
public hospitalier. 

- L’USP adhère au CEDEP (Comité Européen Droit 
Ethique et Psychiatrie). 

- L’USP est membre d’Attac, et de la Convergence 
nationale de défense et de développement des services 
publics 

- L’USP a publié en l’an 2000 le Manifeste pour une 
Refondation de la psychiatrie (Fragments I) disponible 
au secrétariat pour 7,70 € et en 2007 Fragments II : 
10 €. 

PRATIQUES DE LA FOLIE  
Depuis le début des années 90, l’association scientifique de 
l’U. S. P. Pratiques de la Folie propose une réflexion et 
anime un débat public sur les enjeux des pratiques que 
suscite la folie dans notre société, à partir de la conviction 
que la folie n’est pas une question close, quelles que soient 
les promesses ambiguës de la modernité. Pratiques de la 
Folie est ouverte à toute personne intéressée par son 
questionnement. 

Le CEDEP www.cedep-europe.eu 
Comité Européen Droit Ethique et Psychiatrie, créé en 1989 
par des psychiatres, des juristes, des chercheurs, des 
associations d’usagers de Santé Mentale, des familles et des 
professionnels de la psychiatrie, est un cadre pour une 
réflexion critique, ouverte, plurielle mais aussi pour une 
action publique, en encourageant des partenariats au niveau 
européen. 

PROGRAMME 
 
 

Vendredi 22 mars 
 
- 9 heures à 12 heures 
• rapport d’activité 
• rapport moral 
• rapport de trésorerie 

 
- 14 heures à 17 heures 
Pratiques de solidarité : thérapie communautaire 
et centres de santé. 
 

 
20 h 00 Projection-débat : 

 
 « Un monde sans humains ? » 

 
documentaire de Philippe Borrel  

en présence du réalisateur 
 

   
Samedi 23 mars 

 
- 9 heures à 12 heures 
Le principe sécurité en psychiatrie, avec le 
Syndicat de la Magistrature, la LDH et le Syndicat 
des Avocats de France. 
 
- 14 heures à 17 heures 
La puce à l’oreille : traçabilité des données de 
santé, avec plusieurs intervenants. 
 

Dimanche 24 mars 
 
10 heures à 13 heures 
Vote des motions 

INSCRIPTION 
 
Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Adresse :   
 
 
 
Tél. : 

Fax : 

Mail : 

 
S’inscrit au Congrès de l’USP à Grenoble 
 
Bulletin à renvoyer à  : 

U.S.P. 
52 rue Gallieni - 92240 MALAKOFF 
Tél : 01 46 57 85 85 
Fax : 01 46 57 08 60 
Mail : uspsy@free.fr 
www.uspsy.fr 
 
 

Avec un chèque de 100 €  (L’inscription 
au congrès ne comprend pas les prix des 
repas). 
 
Samedi soir : dîner au restaurant (sur 
inscription payante) 
 
 


