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Trois jours pour faire le point sur la situation actuelle, pour dénoncer les attaques subies 
depuis des années. Mais surtout, se projeter, redonner du sens, faire des liens, ouvrir des 
perspectives afin d’organiser dans les trois ans à venir des états généraux qui devront 
impliquer l’ensemble des professionnels de la psychiatrie, du sanitaire, du médico-social 
et du social.

En s’appuyant sur un passé riche et progressiste, 
redessinons l’avenir.

Tous ensemble luttons pour un service public de psychiatrie humain et accessible, 
basé sur les besoins de tous et indépendant des logiques financières et sécuritaires.

La psychiatrie ne peut pas être considérée comme un outil de paix sociale. 
La reconnaissance et le respect des droits des patients ne sont pas négociables.

Soigner c’est aussi résister. C’est à une résistance intellectuelle 
que nous vous proposons de réfléchir pendant ces trois jours et dans les 
années à venir. Nous voulons élaborer avec les contributions de chacun-e 
une véritable opposition aux considérations comptables qui font force 
de loi aujourd’hui. Pour cela, il n’y a pas de petites luttes, toutes ont leur 
importance, à nous de les rassembler.

Notre objectif    :  une loi d’orientation pour la psychiatrie qui devra 
aussi déterminer les moyens nécessaires pour répondre aux besoins de 
la population.

Reconstruire ENSEMBLE 
une Psychiatrie humaine et vivante

                               Au siège de la CGT, 263 rue de Paris, à Montreuil (93)



Mercredi_______
21 mars 2018
8h/10h    Accueil - Inscription aux ateliers
10 h      Introduction par la Secrétaire générale, de la Fédération Santé et 
    action sociale CGT, Mireille STIVALA 

10h30       Conférence - Débat
    Stéphane Barbas Pédospsychiatre : « Reprendre ensemble l’initiative des   
    soins»,  

12h30      Déjeuner self

14 h      Conférence - Débat
    Sophie TUKRIELLE, infirmière, chercheuse « Le temps informel » ; 
    Camille LEMMA, auteure de « Alors on fait comment pour les clés ».  
    Débat autour des pratiques de soins, de la créativité dans le soin.
16h     Pause
16h30/18h    Prolongement du débat autour des pratiques de soins et de leur évolution 
    Mathieu BELLAHSEN, auteur du livre «La santé mentale vers un bonheur sous  
    contrôle».

Jeudi__________
22 mars 2018
8h     Accueil
9h/9h30       Présentation CEMEA, orientation vers les ateliers   

9h30/11h30  • Atelier 1
   • Atelier 2②                                                                                                                           
  
   • Atelier 3③                                                                                                     Atelier 
   • Atelier 4                                                                                                                    ④ Atelier ---

12h              Déjeuner
13h00/16h30   Tous à la manif pour la défense du service public 
  
17h/18h30      Conférence-débat 
    Roland GORI, psychanalyste et professeur émérite de psychologie  
    et de psychopathologie à l’Université d’Aix-Marseille
19h     Buffet
20 h 30    Soirée : Projection « 12 Jours », le film de Raymond DEPARDON 
    et débat avec de nombreux invités.

Vendredi_______
23 mars 2018  Intervention du Secrétaire général de la CGT, Philippe MARTINEZ
9h/10h45     Restitition des ateliers, débats
10h45    Distribution du sac déjeuner
11h/12h30   Soigner autrement c’est possible. La psychiatrie une mosaïque de richesses  
    et de créativité, mais aussi un espace de culture.
    - Atelier théâtre (Strasbourg)
    - CNASM Lorquin    
12h30/13h30   Conclusions

21, 22 et 23 mars 2018

Quelle place  pour la psychiatrie dans le système de santé
Isolement, contention, besoins de sécurité mais pas tout sécuritaire. 
Quel sens donner aux soins ?
L’équipe pluridisciplinaire, notion de réseau et de secteur
Liberté professionnelle : redonner du sens à notre travail


