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A l'attention des personnels qui vont travailler à l'UHSA
Tout le monde connaît l'opposition de la CGT à cette structure construite sur le site d'un hôpital
psychiatrique. Pour elle c'est la négation de l'évolution de la psychiatrie, de la prise en charge
psychiatrique. Enfermement, délinquance s'imposent dans le regard de la population en lieu et
place de maladie et soins.
Par la mise en place de telles structures (22 sur l'ensemble du territoire) rappelons-le décidées
par le président de la république suite au drame de Grenoble, on veut faire croire à la
population qu'on la protège et on veut masquer le manque de moyens de la psychiatrie.
Manque et réduction de moyens qui ont amené des fermetures de lits par milliers, des
fermetures d'unités d'entrée, qui ont entravé le développement de l'extra hospitalier et de sa
mission de prévention comme de suivi.
Bien sûr vous nous avez entendus nous opposer à la mise ne place des 12h, de nuit comme de
jour, à la mutualisation des équipes, aux prises de postes échelonnées qui remettent en cause la
relève d'équipe, etc….
Nous craignons bien entendu l'influence négative de l'UHSA sur le cadre des soins et nos
organisations de travail au sein de l'établissement… Mais vous l'avez compris nous craignons
aussi les conséquences qu'aura l'UHSA sur les conditions de prise en charge et de soins sur
l'ensemble de l'établissement du Vinatier. L'idée du soin ne peut être mêlée à celle de punition.
Sans faire injure aux gardiens de prison qui, pour nous, sont des salariés avec une mission
particulière et qui doivent avoir les moyens d'exercer cette mission le plus humainement
possible et dans les meilleures conditions. Nous nous prononçons pour un idéal soignant en
santé mentale vers lequel nous devons tendre et que nous devrons défendre tous ensemble.
Parce que la psychiatrie ne réclame pas de mesures sécuritaires mais des moyens pour
travailler en toute sécurité et ces moyens sont d'abord humains.
Parce que la psychiatrie a besoin d'être reconnue, défendue dans sa mission de service public
qu'elle se doit d'exercer.
Parce que le travail en psychiatrie c'est d'abord une équipe pluridisciplinaire, une réflexion et
une responsabilité collective.
Parce que la psychiatrie et sa reconnaissance sont porteuses de l'avenir de toute une société
nous ne pouvons tolérer que l'on use d'elle pour promouvoir une déviance sécuritaire.

Notre syndicat est disponible pour l'ensemble du personnel du site
hospitalier, son but n'est pas d'opposer mais de construire un rapport de
force avec tous les salariés en partant d'une prise de position connue de
tous.
Personne ne doit se laisser abuser, la psychiatrie aujourd'hui et depuis
toujours c'est une question d'éthique !
Bron, le 28 janvier 2010

