
 

    

 

Préavis de grève 
Jeudi 21 mars 2019 

 
    

  

 

Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé 

14, avenue Duquesne 

75350 PARIS 07 SP 

 

 

Hénin-Beaumont, le 14 mars 2019 

 

 

Madame la Ministre, 

 

 

Nous avons l’honneur de vous informer que le Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux 

dépose un préavis de grève pour la journée du JEUDI 21 MARS 2019 

et s’associe au mouvement regroupant professionnels, familles et usagers, dans la mobilisation 

nationale désignée comme le « Printemps de la psychiatrie » 

(https://printempsdelapsychiatrie.org/). 

 

Ce préavis concerne les psychiatres exerçant en hôpital public et en établissements de santé 

privés d’intérêt collectif, mobilisés par la nécessité de faire évoluer les conditions de soins en 

psychiatrie. 

 

La répétition des mouvements de grève dans plusieurs hôpitaux ces derniers mois, a révélé les 

difficultés partagées au niveau national par les secteurs de psychiatrie pour assurer leurs 

missions : prévention, accueil, soins et continuité des soins, innovation. Ces mobilisations ont 

attiré l’attention sur la détérioration de la situation de la psychiatrie, étranglée par des 

contraintes souvent antagonistes : demandes croissantes d’interventions, pressions 

sécuritaires, efforts pour préserver les droits des personnes et les principes éthiques parmi 

lesquels celui du secret professionnel, et conséquences des choix politiques d’abord guidés par 

la réduction des dépenses publiques. 

 

https://printempsdelapsychiatrie.org/


Alors que la psychiatrie publique est encore sous dotation annuelle, la logique de rentabilité s’y 

est introduite de manière insidieuse: la mise en réserve prudentielle des budgets pratiquée par 

les tutelles est injustifiable puisque les enveloppes pour la psychiatrie sont, à la différence du 

système de tarification à l’activité en médecine et chirurgie, d’emblée circonscrites ; sous 

restriction budgétaire, on voit se développer dans les hôpitaux des initiatives pour facturer, 

comme en secteur lucratif, un surcoût aux patients pour des chambres individuelles, qui nient la 

réalité et les spécificités des hospitalisation en psychiatrie (soins sans consentement, vétusté 

des locaux, vulnérabilité clinique ou sociale de certains patients admis en soins aigus, etc.); et 

de plus en plus répandue, la fin de la gratuité des consultations de CMP décidée par certaines 

directions hospitalières contredit ce que la politique de sectorisation avait à l’origine prévu pour 

faciliter l’accès aux soins. 

 

Face à cette situation, vos annonces au congrès de l’Encéphale et les déclarations récentes du 

Président de la République au débat de Pessac, ont les apparences d’une prise de conscience 

des enjeux pour la santé mentale. Mais leur contenu est loin de garantir que c’est bien la 

préservation des missions de service public et de la part majeure qu’y exerce la psychiatrie, qui 

est envisagée. 

 

Les orientations du projet gouvernemental de la loi de santé, qui prévoit la fin du statut de 

praticien hospitalier et le renforcement des rapprochements public – privé, sont dans la ligne 

des choix politiques antérieurs qui, même en santé, ont désinvesti le service public. Appliquées 

à la psychiatrie, les politiques ont affaibli sa nature singulière au sein de la médecine pour la 

faire rentrer à tout prix dans une logique de réduction des coûts. Délaissée, la sectorisation 

psychiatrique peine à maintenir des soins généralistes et la variété de ses modes de prise en 

charge pour répondre à la diversité et à la complexité des besoins. 

 

Désavouant l’importance du lien relationnel et du soutien pluri professionnel dans les soins 

psychiatriques, les priorités données par les ARS aux appels à projets, en application de 

directives ministérielles, encouragent l’hyperspécialisation, le surinvestissement de certaines 

pratiques au faible impact face au nombre toujours croissant de patients suivis par les secteurs, 

et la mise en concurrence des moyens qui aggravent l’éclatement de l’offre de soins. 

 

Et créent ainsi un système de sélection des patients, contraire aux principes du service public. 

 

Plutôt que des mesures gadgets qui profiteront à un faible nombre de patients, la politique de 

santé mentale aurait à gagner au fléchage et à la préservation des budgets en psychiatrie, à la 

reconnaissance de ses spécificités parmi lesquelles celle d’être nécessairement ouverte vers 

les différents domaine de la santé mentale, plutôt que de devoir se recroqueviller dans 

l’hospitalocentrisme des GHT. La promotion des Communautés Psychiatriques de Territoire, 

prévues dans le code de santé publique, devrait servir le pilotage des projets territoriaux de 

santé mentale et la coordination harmonisée des différents niveaux de soins, entre un 1er 

recours généralistes, et des soins spécialisés de 2ème et 3ème recours adaptés aux besoins 

des territoires, sans entraver l’expérimentation de nouveaux dispositifs. 

 



 

Si le poste de délégué ministériel dont vous avez annoncé la création prochaine, doit apporter 

une amélioration dans la politique nationale de santé mentale, il devra être occupé par une 

personne expérimentée en psychiatrie générale et en pédopsychiatrie, et sensibilisée à 

l’importance et à la complexité des missions que la psychiatrie publique assure, considérant 

qu’elle prend en charge la majorité des personnes suivies. La définition de son champ d’actions 

est à préciser, et il est nécessaire que son rôle s’articule avec celui du comité de pilotage de la 

psychiatrie, déjà engagé et de manière collective, dans différents travaux de portée nationale. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, nos respectueuses salutations. 

 

Dr Isabelle MONTET 

Secrétaire générale du SPH 

Dr Marc BETREMIEUX 

Président du SPH 
   

 


