Lutte sociale
au
CH Laborit
Comment intensifier la lutte
face à la surdité et la cécité de notre direction?
Plusieurs actions sont possibles :
- Selon la direction, il y a trop de personnel, nous vous proposons donc de refuser systématiquement tous les changements d’équipe et les retours pour pallier au manque d’effectifs.
Face au manque de personnel il faut embaucher nos collègues en CDD et non pas les mettre à la porte!
- Faire un Blue médi à chaque fois qu’il y a un sous-effectif et un dysfonctionnement.
- Autre axe d’attaque, l’informatique. Un certain nombre de codifications sur l’informatique ne sont pas indispensables et ne mettent pas en danger les patients (RIMPSY, AVQ, Protocole d’entrée…).
- Gagner du temps de travail : le relevé de t° du frigo et les documents d’entrées adressés à
la G.D.H. par exemple, sont des pistes également possibles.
Dans le cadre des nouvelles bonnes pratiques impulsées par la Haute Autorité de Santé,
L’USP demande aux psychiatres, pour une contention efficiente et en raison des politiques de
réduction continue des budgets de la psychiatrie, et d’amélioration de la qualité de vie au travail
(AQVT) du personnel, de :
 Prescrire une contention séquentielle ou perlée (dite SNCF) deux jours sur cinq (pour éviter
l’usure prématurée du matériel par une utilisation quotidienne intensive),
 Favoriser l’auto-contention par les patients (pour promouvoir l’autonomie des usagers et
optimiser le temps de travail),
 Mettre en place un questionnaire de satisfaction sur la contention obligatoirement réactualisé toutes les six heures.
N’hésitez pas à nous adresser vos propositions et ensemble en équipe construisons la résistance.
Nous continuons nos démarches et rencontres des personnalités politiques.
Défendons l’hôpital public, Défendons les services publics.
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Du 21 au 23 mars 2018
Au siège de la CGT à Montreuil

Rencontres Nationales
de la Psychiatrie

Les rencontres nationales de la psychiatrie pour reconstruire ensemble une psychiatrie humaine et vivante se sont tenues au siège de la CGT à Montreuil du 21 au 23 Mars 2018. La CGT Laborit était représentée au sein de la Coordination Nationale de la Psychiatrie (CNP) et des militants de notre syndicat ont participé à ces journées qui ont été riches en interventions et en débats. La CNP regroupe différents établissements psychiatriques et le constat est malheureusement le même sur tout le territoire:
- Manque de moyens
- Manque d’effectifs
- Fermeture de lits
- Mobilité forcée des personnels
Et des patients…
Les réformes, imposées par les gouvernements
successifs, à la psychiatrie, imposent l'austérité au détriment du soin.
C’est une « course de fond » que nous entamons dans nos revendications pour plus de moyens humains et financiers. Nous comptons « créer une résistance intellectuelle » contre « l’orientation actuelle qui
n’en fait qu’un problème de coût, alors que c’est un choix de société qui se joue ».
L’objectif est de parvenir à une loi d’orientation pour la psychiatrie qui devra aussi déterminer les
moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Cette « inadéquation des moyens humains
et financiers » pour répondre aux besoins des citoyens entraîne un défaut de suivi des patients qui, pour certains, se retrouvent désormais en marge du système de soin, en prison ou à la rue.
Nous voulons un service public de psychiatrie fort, capable de servir l’intérêt général et non de répondre à des logiques de rentabilité financière. Cette dernière entraîne un démantèlement du soin de proximité,
posant le problème de l’accès au soin et du traitement égalitaire pour les citoyens.
Le 22 Mars 2018, les débats ont été suspendus pour que nous puissions participer à la manif. Derrière
la banderole « Mme Buzyn nous rend Zinzin », notre cortège était vivant et atypique. Les entonnoirs sur nos
têtes ont fait le buzz!!
Tous ensemble nous continuerons à défendre
notre spécialité ainsi que la qualité des soins pour les
patients.
SOIGNER C’EST AUSSI RÉSISTER!
ON NE LÂCHE RIEN!
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