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Éditorial 

Novembre 2019 

Pascal Boissel, président de l’Union Syndicale de la psychiatrie 
(https://www.uspsy.fr/), signe l’éditorial de novembre. Il réagit au rapport 
Wonner et exprime une profonde inquiétude sur l’avenir de la psychiatrie. 
Son message fait écho à celui de Daniel Marcelli pour la psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent du mois dernier. 

Dans ces temps complexes et incertains où le doute instille tensions et 
malaises dans bien des domaines de notre société, où la psychiatrie peut être 
vilipendée tout en sachant la trouver « en dernier recours » et davantage pour 
des actions sécuritaires plus que thérapeutiques, tout en la sollicitant 
abondamment pour donner des avis comme le fait la Haute Autorité de santé, 
il est important de ne pas nous disperser et de faire entendre sa présence 
auprès des 2.2 millions de personnes qui s’adressent à elle. 
      Dr Michel DAVID 
      Psychiatre-pédopsychiatre 

Président de la FFP 

Martine Wonner, rapporteure LREM de la Mission parlementaire sur la 
psychiatrie a rendu sa copie le 18 septembre. Si elle a convoqué Lucien 
Bonnafé et le mouvement du « Printemps de la psychiatrie », elle a placé en 
même temps dans son discours le service public de santé sur le même plan 
que l’hospitalisation privée, en une concurrence malsaine et faussée. Le 
« grand virage » de l’ambulatoire qu’elle annonça ne saurait se faire selon elle 
qu’à effectifs constants ; soit une austérité de fer maintenue. Et rien ne fut dit 
sur ces alternatives à l’hospitalisation qui ont existé puis ont dépéri faute de 
personnels. Dans son discours, la discipline psychiatrique se ventile en une 
myriade d’« expertises » forcément spécialisées au détriment de toute 
conception globale et sociale du soin psychiatrique. Bref, au-delà d’une 
communication subtile, elle nous a semblé finalement dans la ligne de cette 
secrétaire d’État au handicap qui osa affirmer cette année sa volonté « de ne 
plus placer les enfants autistes devant un psychiatre ». 

Selon nous, c’est une disparition possible de notre discipline qui se profile.  

Or, ces derniers mois, face à la maltraitance institutionnelle et au management 
destructeur, des mouvements dans les services psychiatriques se sont 
succédé. Les soignants en lutte de l’hôpital du Rouvray firent même une grève 
de la faim en juin 2018 ; ce qu’ils ont obtenu alors de leur direction et de 
l’ARS fut renié par ces tutelles ; un an plus tard, la grève a repris. Osons dire 
en commentaire que pouvoir avoir confiance en la parole de son interlocuteur 
nous paraît une nécessité, surtout dans notre champ… C’est en lien avec ces 
équipes en lutte que l’USP a participé à l’appel « Printemps de la psychiatrie » 
qui a été lancé il y a quelques mois pour associer soignants, patients et 
familles, et les populations à l’élaboration commune d’un renouveau des soins 
psychiques, lequel est vraiment urgent. 

Pascal Boissel, président de l’USP 
 


