
 

       

Paris, le 18 novembre 2019 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le SOS de la psychiatrie publique 
 

 
A la suite de la journée de mobilisation du 14 novembre qui a été 

particulièrement suivie notamment dans les services de psychiatrie, les signataires 
veulent dire toute la nécessité de tenir compte des fortes attentes des communautés 
médicales et soignantes de leurs établissements pour enrayer la logique de constante 
dégradation de la qualité des soins auprès des patients et de leurs proches.  
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Les déclarations du Premier Ministre pour l’ensemble du système de santé ne 
devront pas faire l’impasse sur les graves difficultés de la psychiatrie qui avaient déjà 
fait l’objet d’une alerte d’urgence républicaine le 12 septembre 2018, d’une 
proposition de dix mesures urgentes le 8 novembre 2018 ainsi que d’une demande de 
rencontre auprès du Président de la République le 12 mars 2019 restée encore à ce 
jour sans aucune réponse. Un nouveau rendez-vous manqué avec les professionnels 
de la psychiatrie publique et les représentants des patients et de leurs proches serait 
un signal extrêmement grave et très lourd de conséquences dans le climat actuel.  
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