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sont pas valables pour la psychiatrie. 

La psychiatrie, le parent pauvre de la médecine, c’était déjà le cas et le pire reste à venir avec la 

réforme du financement des établissements publics de psychiatrie qui doit être mis en place dés 2022 

Jusqu’alors la psychiatrie recevait un financement par une dotation annuelle de fonctionnement, 

enveloppe stable, bien que trop faible. 

Pour l’hospitalisation : 

 80% du financement sera dans une enveloppe

Cette dotation sera calculée sur des critères arbitraires, stigmatisants et surtout détachés des besoins 
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Pour TOUS : 

Les 5% restants seront une dotation diverse liés aux appels à projet poussant à 

une course à l’innovation, mettant en concurrence les services et hôpitaux. 

Le gouvernement continue ses réformes de fond. Et pourtant il nous l’avait 

promis la santé échapperait au principe de concurrence et de rentabilité. 

Les plus impactés par cette réforme seront les patients les plus gravement malades, les plus 

précaires, ceux qui ont besoin de nous dans la durée. 

L’objectif de cette réforme encore un peu cachée est évidemment de faire rentrer la psychiatrie dans 

une dimension «  d’efficience » économique et commerciale. N’oublions pas que pour les libéraux qui nous 

gouvernent, la santé est un marché comme un autre, alors il faut toujours optimiser. La notion de qualité 

passée à ce tamis commercial n’est qu’un outil pour rentabiliser nos pratiques, calculer au plus juste les 

effectifs et pourquoi ne pas faire des patients des « consommateurs responsables » 

Nous appelons la communauté médicale  à se mobiliser pour défendre la philosophie de la psychiatrie 

de secteur que cette réforme va détruire. Il est plus que temps de se positionner sur le modèle de prise en 

charge que nous voulons. Celui qui favorise les liens humains et ne laisse pas toute une partie sur la bas coté ou 

celui du libéralisme qui « classe et normalise ». 

 

La CGT refuse toute référence 

technocratique à la quantité de travail. Elle 

signifierait de facto une accélération des 

cadences de travail, une diminution des 

temps de consultations, une suppression de 

tous les temps informels et formels tant 

cliniques qu’institutionnelles. Ces temps 

sont nécessaires à la réflexion des équipes 

soignantes. 

 

La CGT, revendique une augmentation du budget global pour 

la psychiatrie publique à hauteur des besoins de la population, la 

réouverture de lits, l’augmentation des effectifs afin de garantir la 

prise en charge des patients. Il est impératif de sanctuariser et de 

renforcer le budget alloué à la psychiatrie 

La CGT se mobilise pour  une psychiatrie publique humaine au 

bénéfice de tous les citoyens.  


