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AMENDEMENT

L’article 4 de la délibération est supprimé. 

Exposé des motifs : 

Cet article vise en effet à entériner la fusion de plusieurs établissements de santé (le centre                
hospitalier Sainte Anne, l’établissement public de santé Maison Blanche et le groupe public de santé               
Perray-Vaucluse) dans le but de créer un vaste “Groupement Hospitalo-Universitaire Paris Psychiatrie            
& Neurosciences” situé à Paris. 

Cette politique de fusion des établissements hospitaliers contribue à la désertification médicale            
puisqu’elle entraîne le transfert des établissements fusionnés vers la capitale, notamment celui du             
Perray-Vaucluse situé à Sainte-Geneviève-des-Bois (91).  

Les établissements de santé ne peuvent être gérés comme des filiales industrielles soumises aux              
fusions et aux acquisitions. Il ne s’agit pas de parts de marché, mais de l’égal accès de tous les                   
Franciliens à la santé, sur l’ensemble du territoire. Cet amendement vise donc à stopper cette               
politique regrettable creusant les inégalités entre les territoires. 
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AMENDEMENT N° 

Rapport n° CP 2019-009 : Formations sanitaires et sociales - avances sur la subvention 
globale de fonctionnement 2019 et programme de qualification par la formation continue 

Modification d’article(s) ☐   / Suppression d’article(s) ☒  / Créations d’article(s) additionnel(s) ☐  

Amendement 

L’article 4 de la délibération est supprimé 

Exposé des motifs : 

AGIR CONTRE LA DESERTIFICATION PSYCHIATRIQUE, 

REFUSER LES GROUPEMENTS HOSPITALIERS 

Avec ce rapport, la région Île-de-France entérine le principe de fusion du centre hospitalier Sainte 
Anne, de l’établissements public de santé Maison- Blanche et du groupe public de santé Perray-
Vaucluse pour former, depuis le 1er janvier 2019, le Groupement Hospitalo-Universitaire (GHU) 
Paris-Psychiatrie & Neurosciences.  

Or ce groupement participe largement à la désertification psychiatrique francilien largement dénoncé 
par toute la profession pour qui cette situation est le reflet d’un défaut de prise en charge des 
malades, conséquence d’un système psychiatrique en plein naufrage,  

Jusqu’en décembre dernier, cette fusion a fait l’objet d’une large mobilisation des personnels 
hospitaliers à la fois contre les nouvelles fermetures de services, suppressions d’emploi, extensions 
de la précarité et contre la baisse de moyens aux structures psychiatriques de soins publiques.  

Les conséquences sociales de cette fusion sont inquiétantes pour les salarié.e.s : 5 à 10 jours de 
repos peuvent être perdus par agent.e.s selon les hôpitaux ; les crèches hospitalières sont sacrifiées 
au profit de structures inadaptées aux horaires décalés, les primes largement menacées, les œuvres 
sociales très réduites. 

Les conséquences de cette GHU sont aussi sociétales : la psychiatrie n’est pas une discipline 
comme les autres, les patients en psychiatrie ne peuvent pas faire l’objet d’une attention bâclée. Les 
multiples alertes des médecins devraient retenir toute votre attention. Ils rappellent que de trop 
nombreux patients atteints de troubles mentaux, parfois majeurs, ne sont plus pris en charge car les 
services psychiatriques qui sont débordés : ils sortent trop vite, mal soignés, pas guéris... La 
mobilisation des personnels de psychiatrie mardi 22 janvier a rappelé ces constats et ces urgences.  

Après la seconde Guerre mondiale, Lucien Bonnafé, célèbre psychiatre désaliéniste français a 
élaboré et mis en place les bases des politiques publiques du secteur psychiatrique en rappelant 
sans cesse qu’ « on juge du degré de civilisation d’une société à la manière dont elle traite ses fous 
». Cette fusion signe un retour en arrière sans précédent que notre institution ne saurait cautionner.  

C’est pourquoi les élu.e.s du groupe Front de gauche refuse de voter l’article 4 de cette délibération. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 
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