
A u moment de l’éclosion d’égo patholo-
giques, alors que le gouvernement en

rajoute avec entêtement dans sa folle fuite
en avant austéritaire, que la droite y répond
par de la surenchère
populiste et revan-
charde,  il est indispen-
sable de résister, de se
rassembler et de con -
crétiser une alternati-
ve de gauche. 
Non, la mise en con -
cur rence des terri-
toires n’est pas la solu-
tion à la crise, non la
mise en concurrences
des populations n’est
pas une réponse de
gauche aux pressions
du capitalisme, non le
recul du service public
n’est pas une preuve
de modernité…! 
La « mal-vie » gagne du
terrain, la précarité, la pauvreté, le chômage
touchent de plus en plus de nos concitoyen-
ne-s. Certaines émissions de télévision s’en

abreuvent à loisir. 
Face à cette situation, la haine de

« l’autre », la peur du « différent »
et le repliement sur soi ne sont

pas la solution, bien au con -
traire. Les populismes

n’ont jamais ouvert des
beaux avenirs… 

Plus que jamais,
nous sommes

les adver-

saires résolus de toutes les formes de xéno-
phobie, des idées et propositions de l’extrê-
me droite. 
La confirmation du plan d’austérité Valls sur
la santé et la protection sociale, la nouvelle
étape de la mise en œuvre de la loi Santé par
les DG ARS, l’absence de réponse sur les
problématiques de la perte d’autonomie, les
choix politiques gouvernementaux, pour fai-

re court, ne sont pas
les réponses dont le
peuple a besoin. 
Il est important de
porter avec force nos
propositions alterna-
tives comme celle de
la reconquête de la
sécurité sociale, avec
notre engagement
d’al ler rapidement au
remboursement à
100% par la sécurité
sociale des soins pres-
crits.
Le service public de
santé articulant répon -
ses de proximité et
centres de spécialités,
la complémentarité

en tre la médecine dite de ville, dont les
centres de santé et l’hôpital public, le pôle
public de l’autonomie, celui du médicament,
la retraite à taux plein à 60 ans et des
départs anticipés pour les métiers difficiles
sont des propositions crédibles. 
Plus de 70 ans après sa création, la sécurité
sociale solidaire demeure une belle idée
d’avenir. 
Ensemble œuvrons pour le dire haut et fort. 
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retrouvez-nous sur les pages web : santé.pcf.fr
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la vie de la commission

DANS TOUS SES DÉBATSla santé

La commission Santé/protection sociale et Activité en direc-
tion des retraité-e-s produit réalise publications outre le
mensuel Globule rouge info. 
Tous les trimestres, le collectif national Retraité-e-s com-
munistes publie PleinTemps. 
La commission réalise, en relation avec la Fondation
Gabriel Péri, les Cahiers de santé publique et de pro-
tection sociale. 

Les 4 numéros par an 
sont au prix de 60€. 

Pour les recevoir, écrire 
au secrétariat des Cahiers : 

Melle Isabelle Havard
Centre municipal 
de Santé Maurice Ténine
74 av. Pierre Larousse
92240 Malakoff

Durant la Fête de l’Humanité, de nombreux débats et rencontres,
sont organisés sur les questions de santé et de protection sociale

Nous publierons des éléments de ces débats dans le numéro de septembre.

LES DÉBATS ORGANISÉS PAR LA COMMISSION NATIONALE

Titre Participation annoncée Horaire Stand

Les enjeux  Laurence Cohen (sénatrice PCF) Samedi de Fédération de
de la psychiatrie Pierre Dardot (philosophe) 11h à 12h30 la Seine et Marne

Dr Pédro Serra (psychiatre)
Mireille Stivala (syndicaliste)
animé par Serge Klopp (PCF)

Le 100% sécu  Frédéric Rauch (PCF) Samedi de Fédération du
Jean-Claude Chailly (Convergence) 15h à 16h30 Val de Marne
Philippe Batifoulier (économistes attérés)

La désertification   Dr Éric May (syndicaliste) Samedi de Fédération de
médicale Marie Piqué (VP Région Occitanie, PCF) 17h à 18h30 l’Hérault

Philippe Batifoulier (économistes attérés)

D’AUTRES DÉBATS SONT ORGANISÉS PAR DES SECTIONS, DES FÉDÉRATIONS, D’AUTRES ORGANISATIONS
NOUS EN CITONS DEUX

Les politiques des syndicalistes des établissements en lutte Samedi 15h Espace débat 
publiques de santé un médecin (FO) des sections 

Christophe Prudhomme (AMUF) du Val d’Oise
Jean-Pierre Blazy (maire PS)
Évelyne Van der Hem (PCF)

Marchandisation Jean-Pierre Basset Samedi 17h Fédération de 
des produits sanguins et Jean-Luc Gibelin (PCF) la Drôme
et politique de santé

BUREAU
DE PRESSE

tous les mois 
nous présentons 
un ou deux des
communiqués 

de presse publiés 
à l’initiative

de la commission
nous reprenons
aussi à l’occasion
des expressions
des groupes 

parlementaires 
affiliés à l’ANECR
en rapport avec 

le travail législatif
en cours

des pages web spécifiques de notre commission 
sont à votre disposition à l’adresse : sante.pcf.fr

n’hésitez pas à les consulter régulièrement et à nous 
donner des illustrations, des informations à partager

envoyez les-à l’adresse : sante@pcf.fr
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Santé dans les départements

Chaque mois, nous donnons carte blan che alternativement
à une élue ou un élu communiste sur les questions de

Santé et de Protection sociale. La grande variété des thè -
mes abordés mon tre l’éventail de l’intervention des élu-e-s
communistes sur le terrain, selon l’expression consacrée.
Nous avons eu ainsi des contributions d’élu-e local-e d’un
village ou d’une commune, de con seiller-ère-s généraux ou
régionaux, de parlementaire député-e ou sénatrice et séna -
teur. 
Qu’il s’agisse de la ruralité ou des concentrations urbai nes,
les urgences et les mobilisations sont toujours là… 
Elles et ils sont dans des situations diver ses au regard des
majorités des assemblées dans lesquelles elles et ils sont
élu-e-s. La diversité de ces situations, celle des collectivités
dans lesquelles elles et ils interviennent, a toute son impor-
tance et son intérêt. 
Ces contributions montrent l’utilité des élu-e-s commu-
nistes. Elles témoignent de leur mobilisation continue pour
la santé et la protection sociale. 
Nous avons la volonté de poursuivre. Nous sommes pre-
neurs de ces expressions et témoignages !

parole d’élu-e-s
utiles et en mobilisation continue

EST LE VÔTREcet espace
Chaque mois, cette rubrique sur la Santé dans les

départements veut de faire écho aux initiatives
nombreuses et variées qui se tiennent de manière
décentralisée autour des questions de Santé, de
Protection sociale et d’activité en direc tion des
retraité-e-s dans les départements et les régions. 
Nous voulons mettre la lumière sur le
travail militant irrem plaçable
déployé sur le territoire
national à propos des ques-
tions de protection sociale au 
sens large.
Qu’il s’agisse d’une réunion
publique, d’un compte rendu
de mandat, d’un atelier législa-
tif, d’un groupe de travail en
vue d'un projet local, d’une campagne
coordonnée sur le département, d’une
soirée de formation, d’une initiative d’éducation
populaire… les occasions ne manquent pas.
Toutes les expériences nous intéressent, toutes
méritent d’être partagées, d’être popularisées. 

En page 4, nous rendons également compte de
batailles plus ponctuelles dans la rubrique La
fièvre monte ! C’est ainsi l’occasion de faire état
des rassemblements, des mobilisations, des lut-

tes et des succès arrachés… 
En page 4 également, nous donnons la

parole à des collectifs, des comités
de défense à travers le pays.
La rubrique Les cocos dans les
collectifs est à votre disposi-
tion. Il est important de par-

tager les expériences autour
de ces rassemblements origi-
naux et spécifiques.   
Vos contributions avec photos

ou illustrations sont les bien-
venues ! 

Faites-nous passer à 
l’adresse de la commission : 

sante@pcf.fr 

N’hésitez pas à faire connaître ce que réalisez !



QUEL AVENIR POUR LA PSYCHIATRIE DE SECTEUR
démantèlement ou refondation ?
Avec la loi Santé, nous sommes en train d’assister à la plus
grave attaque contre notre système de santé, notamment
pour financer les 50 milliards d’euros du « pacte de res-
ponsabilité ». 
Premier objectif affiché, fermer 10% des capacités de soins
en MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) et réaliser 3
milliards d’économie d’ici la fin 2017 ! 
Pour cela, tous les hôpitaux ont été regroupés en GHT
(Groupements hospitaliers de territoire). Seuls quelques
établissements (quasi exclusivement psychiatriques) ont
tentés de s’y opposer. Une minorité d’entre eux a pu obte-
nir une dérogation à l’obligation d’intégrer un GHT. Mais
cela ne les met pas à l’abri des menaces que fait peser la loi
Santé sur le devenir de la psychiatrie.
Contrairement à ce qui a été dit, cette loi ne vise pas à
réaffirmer la politique de Secteur, mais à liquider ce qui en
subsiste ! Le Secteur, c’est le découpage du territoire en
zones géo démographiques d’environ 75 000 habitants. à
chaque zone est affecté un service de soins appelé Secteur.
Le Secteur, c’est l’articulation entre deux fondements phi-
losophiques que sont les soins de proximité et la conti-
nuité des soins de préventions, curatifs (80% des patients
sont suivis exclusivement en ambulatoire) et de postcure
par la même équipe.

Or la loi détermine que la psychiatrie ne devrait traiter que
la « crise ». C’est le médecin généraliste qui serait chargé
du suivi des patients stabilisés, avec un éventuel étayage du
médicosocial ou du social. Ainsi le principe de continuité
des soins et du lien entre le patient et l’équipe de Secteur
serait liquidé 
Par ailleurs, concernant la dimension des Secteurs, il est
annoncé une redéfinition de la carte. Le ministère travaille
aujourd’hui sur une hypothèse de 200 000 habitants, cela
reviendrait en fait à fusionner 3 Secteurs actuels. Ce qui
pour lui permettrait de fermer des centaines de CMP
(centres médico-psychologiques), HDJ (hôpitaux de jour),
et autres CATTP (centre d’accueil thérapeutiques à temps
partiel).
Et là, c’est le principe de proximité qui est nié.
Dans le même temps, il est vrai que, dans de nombreux
Secteurs, ces fondements ne sont déjà plus de mise. Ils ont
laissé la place à un quadrillage de la population au service
d’une psychiatrie visant à normaliser les individus et les
populations. De même que l’articulation entre le Secteur et
le social et le médicosocial est rarement satisfaisante.
Aujourd’hui, deux conceptions de la psychiatrie et de ses
missions s’affrontent. L’une considérant qu’elle doit soi-
gner des personnes en souffrance en développant une cli-
nique du sujet. L’autre considérant que la maladie mentale
est un trouble que l’on doit éradiquer en développant  une
psychiatrie de la norme soucieuse uniquement du traite-
ment du symptôme.

Serge Klopp

À LEUR PLACE DANS L’INTÉRÊT COLLECTIF !

D ans le secteur sanitaire, médico-
social et social, dans la protection

sociale, dans le milieu des retraité-e-s,
dans celui des personnes en situation
de handicap, les associations, les collec-

tifs, les appels unitaires sont nombreux. 
Ils témoignent, dans leur diversité, de l’in-

térêt des populations pour ces questions,
de la volonté de « prendre ses affaires en

mains », de « compter et d’être reconnu » que de
nombreux-ses concitoyen-ne-s portent avec conviction. 
Ces lieux sont l’occasion pour les communistes d’être
concrètement utiles aux rassemblements indispensables.
C’est la possibilité aussi de faire connaitre nos propositions,
de populariser nos options, de passer au crible de la vie nos
options et de vérifier la façon dont elles peuvent être com-
prises et partagées. C’est aussi le meilleur moyen de déter-

miner et de consolider nos choix et nos idées en fonction
aussi des réactions entendues. 
Les communistes y sont donc tout à fait à leur place, tout à
fait à l’aise… 
C’est le cas dans de nombreuses associations locales de
retraité-e-s que ce soit à visées revendicatives ou culturelles. 
C’est le cas avec l’appel Notre santé en danger, qui regroupe
de nombreuses organisations syndicales, politiques, associa-
tives… 
C’est le cas de l’Appel des 39, dans la psychiatrie, qui ras-
semble des syndicats professionnels, des associations, des
partis politiques pour une psychiatrie humaniste et moderne. 
Oui, les communistes sont à leur place dans ces rassemble-
ment, elles et ils sont utiles à ces rassemblement, elles et ils
ont dans cet espace tous les mois la place pour partager leur
expérience… Qu’on se le dise ! 
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LA FIÈVRE MONTE dans la psychiatrie


