MORT D’UNE COLLÈGUE EN PSYCHIATRIE :
PAS UNE FATALITÉ... UNE CONSÉQUENCE !
Y’AURA toujours ceux qui diront « que c’est pas de chance, c’est un hasard, ça peut arriver n’importe où, même
dans la rue »… Y’AURA une enquête administrative qui cherchera à trouver ce que notre collègue « a fait de
travers » pour dédouaner l’hôpital, la direction et tous ceux qui contribuent à casser la psychiatrie publique, à
affamer son fonctionnement pour mieux l’accuser de maux dont ils sont eux seuls les responsables !
Y’AURA les ministres qui vont pleurer sur Twitter, la visite d’un ponte en costard, le dirlot qui fera une conférence
de presse avec un représentant des médecins…. Y’AURA des promesses de moyens et des groupes de travail,
des commissions et des déclarations solennelles de soutien à l’hôpital…

Ce n’est jamais un directeur qui prend des coups… ni un cadre sup ! Très très rarement un médecin…

Outre les patients, celles et ceux qui meurent ou sont victimes de la violence résultant
de l’asphyxie et du saccage de la psy publique (du manque de moyens, d’effectifs, de
formation, de considération…), ce sont toujours les mêmes : Infirmier-e, AS,

AMP, Moniteurs-Educ, Educs, ASH, Administratifs, Ouvriers…
L- ./0123-4536 6/4 78 /614675 « 9 53/:76/ », et c’est pour ça qu’il ne faut pas y faire n’importe quoi !
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: la casse de la psychiatrie est En Marche…
Niort et La Rochelle (qui ne sont pas des CHS) : même stratégie, mêmes mensonges, mêmes objectifs
«commerciaux » et de suppression du service public, même choix de société…
LE « VIRAGE AMBULATOIRE » imposé à la psychiatrie publique, à La Rochelle et à Niort,
EST UN PIÈGE, UN SCANDALE, UN LEURRE !

Et la violence qui ne fait qu’amplifier au fur et à mesure qu’il faut faire « rentrer malades et projets » dans
ce cadre inadapté, va nous exposer toujours davantage à des risques… et va nous exploser à la figure !
Et devinez qui sera en première ligne ? Refusez d’en être les victimes consentantes ou silencieuses !

