
 
 
 
 
            
 
 
              
 
 
 
 

         
 
 

                   
 

     
 

Paris, le 26 novembre 2019 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Une profonde déception dans un silence assourdissant pour  
la psychiatrie publique 

 
 
Le plan "Ma santé 2022, Investir pour l'hôpital" annoncé le 20 novembre par le Premier 

Ministre et la Ministre de la santé n'a malheureusement pas pris la mesure de l'ampleur du 
décrochage de notre système de santé public.  

 
L'augmentation de l'Ondam fait l'objet d'un réajustement bien tardif et s'avère très en-

dessous des estimations sérieuses des besoins des établissements, à laquelle n'apporte donc rien 
une lisibilité sur trois ans. Les conditions d'une relance tant attendue des projets et des 
investissements pourtant vitales pour le monde hospitalier ne seront donc pas réunies.  

 
Certaines mesures de revalorisation ou d'extension de leurs bénéficiaires restent 

incomplètes ou très insuffisantes pour entraîner un véritable choc d'attractivité pour l'ensemble 
des professionnels concernés.  

 
Tout se passe comme si les travaux engagés avec le ministère depuis plusieurs mois sur le 

rééquilibrage médical de la gouvernance, et qui était en voie d’aboutir à un consensus sur son 
contenu, sont aujourd’hui remis en question par la mise en place d'une mission dont l’opportunité 
ne peut que susciter interrogations.  

 
…/… 



 
…/… 

 
 
Pire, la psychiatrie, totalement absente en tant que telle dans les 14 mesures annoncées est 

renvoyée au déploiement de la feuille de route sans autres précisions quant à la compensation de 
son sous-financement durant plusieurs années, à la prise en compte des difficultés de ses services 
et de ses personnels sur le terrain, médecins infirmiers psychologues assistants socio-éducatifs, 
secrétaires, etc.... 

 
Ce silence sur notre discipline est d'autant plus insupportable que la psychiatrie publique a 

encore fait régulièrement l'objet de provocations confusionnantes et insécurisantes d'autant plus 
inadmissibles quand elles émanent de la majorité présidentielle.  

 
Voilà pourquoi la déception est très grande. Elle est à la hauteur des attentes que la Ministre 

avait fait naître en faisant de la psychiatrie une priorité nationale.  
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