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LE SYNDICAT CGT DE L’HÔPITAL GÉRARD MARCHANT DÉNONCE LA RÉGRESSION SÉCURITAIRE, 

DÉCIDÉE « DANS UN CONTEXTE DE SURMÉDIATISATION », PAR L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ET 

M. MOUDENC, MAIRE DE TOULOUSE 

 

 Prétendant agir pour la sécurité des toulousains, l’ARS, sous la pression du maire de Toulouse, a 

fait fermer à clef toutes les unités du CHGM durant le week-end. Cette décision qui s’applique sans 

distinction à l’ensemble des patients hospitalisés, les privant du droit élémentaire d’aller et venir, 

constitue une punition collective. Nous nous insurgeons contre cette régression sécuritaire 

totalement inique.  

 C’est cette même ARS qui a imposé, ces dernières années, au CHGM, la fermeture de 40 lits 

destinés aux longues hospitalisations, au motif « qu’on ne vit plus à l’hôpital » !  

 Rappelons aussi que malgré les multiples démarches effectuées pour qu’elle nous accorde les 

moyens humains nécessaires à nos missions, elle a toujours maintenu ses politiques comptables de 

restriction budgétaire. La mairie de Toulouse, qui préside le Conseil de surveillance de l’hôpital, n’a 

pas davantage soutenu, depuis l’élection de Mr Moudenc, nos appels au secours face à la situation de 

saturation de la filière psychiatrique publique et nos demandes pour répondre aux besoins en santé 

mentale de la population de la métropole. 

 Cette fermeture brutale exigée par nos tutelles et le renforcement des « contrôles » dans un 

contexte déjà très dégradé ne peut qu’aggraver les difficultés. L’enfermement généralisé génère de la 

souffrance et des tensions supplémentaires.  Il met à mal des soignants déjà en nombre insuffisant et 

excédés de ne pouvoir accompagner correctement les patients. 

 Ceux-là même qui communiquent sur la déstigmatisation des pathologies mentales, la 

bienveillance, la bientraitance, l’inclusion dans la société et la réhabilitation psycho-sociale sont les 

premiers à laisser perdurer l’idée que tous les patients psychiatriques sont dangereux et que les 

hôpitaux qui les accueillent doivent les tenir sous contrôle et à distance du monde extérieur ! 

La CGT tient à dénoncer haut et fort la duplicité de nos tutelles ! 
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