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Grève le 8 avril 2022
Pour une psychiatrie de demain,

ouverte, avec des moyens
Depuis début 2022, nous savons qu'une partie des moyens pour pouvoir soigner en

psychiatrie au CHU de Tours sont sur la sellette. L’ARS fait le choix du pire : la suppression

d'une partie importante des lits d'hospitalisations complètes (84 sur 204 actuellement), sans

contrepartie ni augmentation des moyens de l’extra-hospitalier.

L’ARS et la direction nous disent qu'il faut prendre le virage ambulatoire. Personne ne refuse

le principe du développement de l'extra hospitalier afin de diminuer la nécessité de recours

à l'hospitalisation. Nous l’exigeons même depuis des années. Mais nous savons que cette

volonté ne peut se faire sans un développement massif de moyens humains, décidés par les

professionnels eux-mêmes. Avec le NHP, c’est tout le contraire.

Aujourd'hui nous dénonçons et refusons que cet argument serve sans le dire l'objectif de la

diminution des moyens de la psychiatrie. Déjà nous subissons un manque criant. Comment

faire avec encore moins ? Moins de lits = plus de tri !

Faisons-nous entendre ! Il ne peut en être autrement : aucun projet ne peut se faire sans

les professionnel·les concerné·es. Et encore moins contre. Tout comme aucun projet ne

vaut d'être porté s'il ne tient pas compte de la vie et de l’avis des premièr·es concerné·es,

les patient·es et leurs proches.

● Retrait du projet à 120 lits, et ouverture de négociations.
● Pour la prise en compte du point de vue des soignant·es et des

patient·es dans l’élaboration du projet NHP.
● Allocation de la totalité des financements de la psychiatrie à la

psychiatrie. Récupération immédiate des millions détournés
depuis des années.

Grève de la psychiatrie du CHU
Le vendredi 8 avril 2022

Rassemblement à 10h,
devant la Direction Générale à Bretonneau

Faisons nous entendre directement
au Conseil de Surveillance

Un préavis de grève est déposé pour la journée


