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Le 15 février 2019  

 

Objet : suivi de la constitution de l’EPSM de la Guadeloupe 

 

Madame la Directrice de l’ARS Guadeloupe, Monsieur le Directeur de l’EPSM de la Guadeloupe, 

Monsieur le Directeur du CHU de la Guadeloupe 

 

Nous avons reçu une invitation à désigner un représentant à un comité de suivi de l’EPSM prévu le 

12 mars prochain. 

 

SUR LA FORME 

Nous nous étonnons de l’organisation d’un comité de suivi dans un contexte de conflit social non 

résolu, engageant l’organisation syndicale majoritaire de l’établissement. 

Nous ne pouvons accepter une réunion sans ordre du jour (veut-on sérieusement et concrètement 

discuter avec des partenaires reconnus ?), sans compte-rendu de sa précédente réunion (a-t-elle 

existé ? ou bien notre parole est-elle définitivement sans écho ?) et sans dossier documentaire 

(sommes-nous condamnés à l’improvisation ?). Nous ne pouvons sérieusement préparer cette 

réunion et donner mandat à un représentant dans de telles conditions. 

Par ailleurs, nous demandons la présence d’au moins DEUX représentants, un par site 

géographique.  

 

SUR LE FOND 

Le protocole 

La constitution de l’EPSM aurait dû se conduire dans le cadre partagé d’un protocole validé, 

permettant une co-construction d’un outil améliorant la qualité des soins psychiatriques en 

Guadeloupe. A ce jour, nous n’avons pas connaissance d’un tel document. 

En dépit de demandes réitérées de notre part, le projet de protocole que notre représentant a signé 

AVEC RESERVES le 15 juin 2018 ne nous a jamais été communiqué, et n’a jamais été validé par 

les instances des établissements concernés. Encore moins par les partenaires sociaux. Quant à sa 

version antérieure, datée du 30/11/2017, soumise aux instances en décembre 2017, elle avait reçu 

soit des avis négatifs (CTE) soit des avis avec réserves (CME)… La constitution de l’EPSM ne 

résulte pas d’une concertation mais est l’aboutissement d’une « marche forcée » pour établir un état 

de fait imposé, sans respect de la méthodologie, du calendrier, ni des partenaires. Parfois à la 

légalité approximative (le CNG a refusé de cautionner la procédure de mutation des PH titulaires). 

 

Les effectifs 

Certaines modifications entre les 2 versions de projet  de protocole ne sont pas anodines. En effet le 

projet de juin 2018 a supprimé la référence aux effectifs validés antérieurement (les « effectifs de 

référence ») au profit d’effectifs « cible ». Nous ignorons sur quelles bases autres qu’arbitraires ces 

« cibles » on été fixées, ni leur définition. Sont-elles des cibles à atteindre (et rater ?) ou des cibles à 

éviter ? Un effectif minimum ou maximum ? Des effectifs rémunérés en théorie, ou réels occupés à 

soigner sur le terrain, ou bien encore des effectifs virtuels, espérés ? Une illusion ou une réalité ?  
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Seuls sont réalistes les effectifs de référence qui apparaissaient dans les contrats de pôles quand 

ils existaient : c'est-à-dire les effectifs MINIMUM NECESSAIRES POUR METTRE EN 

ŒUVRE DES PROJETS VALIDES ET FINANCES. Ils résultent des plans régionaux 

(notamment le plan de rattrapage de la psychiatrie que le SPH, l’UTS/UGTG et la CGTG avaient 

signé avec les DG de l’ARH, MM Garsaud et Nevache) ; le Contrat d’Objectifs et de Moyens ARH/ 

CHM, les SROS 2 et SROS 3 (base du redécoupage sectoriel opéré), le dernier plan Psychiatrie et 

Santé Mentale, sans oublier les divers plans nationaux, etc. 

 

En abandonnant les effectifs de référence validés au profit des effectifs cibles virtuels, l’ARS et 

l’EPSM suppriment un nombre inacceptable de postes de soignants. L’hôpital des comptables 

fait de l’excédent, mais l’hôpital des soignants périclite, et les malades sont à la rue en attendant 

qu’on les interne !  

Les chiffres sont incontestables, ils figurent dans le projet de protocole du 30/11/2017 : 23 

infirmiers de moins, 7 cadres de moins… 30 postes supprimés des services de soins ! L’ARS a 

tenté aussi de supprimer une dizaine de postes de psychiatres dont le SPH a obtenu la (re) création. 

Mais actuellement c’est une vingtaine de postes médicaux qui sont inoccupés ! 

 

Mais la charge de travail n’a cessé d’augmenter. 

DEPUIS QUE LES EFFECTIFS DE REFERENCE ONT ETE FIXES, LA FILE ACTIVE A 

AUGMENTE DE 50%, LE NOMBRE DE PATIENTS SUIVIS EN CMP A PLUS QUE 

DOUBLE (4416 en 1999, 9809 en 2018). Pendant ce temps ILY A DEUX FOIS PLUS DE 

SOINS SANS CONSENTEMENT qu’en France… 

 

Plus de travail, moins de soignants. Voilà l’hôpital que veulent les comptables. C’est NON ! 

La CME du 19 décembre 2017 l’avait dit dans son avis, sans être entendue. Notre organisation 

syndicale, attachée à la construction d’un système de santé de qualité, ne cesse de le répéter, sans 

être entendue. Nous n’avons eu de cesse d’alerter l’ARS sur la démographie médicale et la 

nécessaire politique d’attractivité à appliquer. Mme Denux avait annoncé une réunion avec le SPH 

en janvier, qui n’a pas eu lieu. Deux ans après la sortie des textes réglementaires, l’ARS ne les 

applique pas en Guadeloupe. Négligence ou mépris ? la psychiatrie ne vaut-elle pas la peine qu’on 

s’en occupe ? N’y a-t-il d’intérêt que pour le CHU et le GHT ?! 

 

En attendant, la qualité n’est pas au rendez-vous : 

Les experts de la HAS dénoncent des locaux qui « ne permettent pas tous de garantir la sécurité des 

biens et des personnes », les chambres « fermées car inutilisables » ou « ne garantissent pas la 

sécurité des patients », ni « le respect de la dignité et de l’intimité des patients ».  

Le CHU n’assure plus les urgences psychiatriques, et l’EPSM s’y substitue de fait sans sécurité, ni 

autorisation. 

Les médecins sont victimes de tracasseries, leur rémunération est baissée, entraînant des départs  

(par exemple Dr M. B passé du 8° échelon au CHU au 4° échelon à l’EPSM, ou des primes 

supprimées sans concertation),  leurs congés et déplacements sont contestés. C’est le management 

par la maltraitance ! 

 

Il est temps de proposer réellement des soins de qualité, et d’en garantir les moyens. Il est 

temps d’en finir avec le mépris, de nous respecter, nous considérer comme des partenaires, et 

de reconnaître notre responsabilité. Il est temps d’ouvrir de véritables négociations avec tous 

les acteurs de l’EPSM. 
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