
       
 

APPEL  POUR UNE  MOBILISATION   
RÉGIONALE  DE LA PSYCHIATRIE 

LE 5 MARS 2019 A CAEN 
 

Le Rouvray, Caen, Le Havre, Lyon, Paris, Amiens, Niort, Rennes…. La liste est longue 

de toutes les villes ou régions du territoire qui ont vu les personnels de la psychiatrie 

publique descendre dans les rues pour crier leur écœurement, leur révolte, pour défendre 

leur spécificité et leur conception du soin contre les attaques incessantes des ministères de 

la santé successifs. 

 

La Ministre de la santé BUZIN prétend venir au secours de la psychiatrie publique en 

promettant 100 millions d'euros ! Dérisoire et méprisant !! Cette annonce n'est en fait qu'un 

coup de com du ministère, loin, très loin des préoccupations, des besoins des 

établissements, des personnels et des patients. 

 

Pendant que la Ministre BUZIN expose son plan cosmétique sur les plateaux et dans 

les colonnes des journaux, les ARS poursuivent la politique drastique d'économie voulue par 

le gouvernement. 

 

Dans notre région l'ARS de Normandie est à la manœuvre : fermetures de lieux de 

soins de proximité, regroupements de structures, fermetures de CMP, d'hôpitaux de jour… 

Dernier méfait de l'ARS : la fermeture d'une unité de 25 lits de psychiatrie à l'hôpital de 

Vire(14) ; c'est un bassin de population privé de lits d'hospitalisation de proximité. Quel 

mépris des patients, de leur famille ! 

 

Soignants, médecins, personnels des établissements de psychiatrie et de pédo-

psychiatrie de Normandie  ne laissons pas détruire ce que nous avons construit tout au long 



de ces années : une psychiatrie de proximité, un maillage du territoire de structures de soin 

psychique (CMP, CATTP, hôpitaux de jour... ) qui ont fait leur preuve auprès des patients et 

qui sont indispensables à la population de notre région. 

 

� Exigeons ensemble des moyens conséquents pour la psychiatrie adulte et la pédo -

psy. 

� Refusons ensemble ces politiques de casse de notre travail quotidien. 

� Refusons ensemble le retour à l’enfermement, à la contention et les soins 

«  protocolisés ». 

� Pour un arrêt total des attaques contre les secteurs et la politique de sectorisation : 

Nous exigeons bien plus que l’arrêt de la casse : des moyens  pour un bon 

fonctionnement de l’ambulatoire !  

� Pour un arrêt total de la suppression des lits en psychiatrie 

� Pour l'arrêt des suppressions de postes dans nos établissements 

� Pour le respect des statuts, la fin de la précarité, pour l'augmentation des salaires. 

 

LES PREMIERS SIGNATAIRES :  
CGT EPSM CAEN, SUD EPSM CAEN, CGT DU ROUVRAY, SUD  DU ROUVRAY, CFDT DU 
ROUVRAY, CGT VIRE, USD 14, SUD LE HAVRE,  
  
appellent l'ensemble des personnels des établissements psychiatriques et 

pédopsychiatriques de Normandie, 

 
À une journée de grève d’action et de mobilisation le : 

 
5 MARS 2019 dans  CAEN 

 
Nous appelons l’ensemble des personnels à rejoindre les hôpitaux 

signataire de l’appels devant les locaux syndicaux à 10h00 pour une 
action régional 

 

ENSEMBLE  ORGANISONS UN PRINTEMPS DE LA PSYCHIATRIE EN 
NORMANDIE !! 

 

 


