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Rencontre avec Mme Buzyn, Ministre de la Santé  
et les Représentants de la psychiatrie publique 

 
 

Initialement prévu à la suite des déclarations de M. Collomb, Ministre de l’Intérieur, sur le 
terrorisme et la psychiatrie, et du malaise persistant de la psychiatrie publique, Mme Buzyn, 
Ministre de la Santé a convié le 18 décembre 2017 les représentants de cette discipline à une 
rencontre qui a duré un peu moins de deux heures. 
 

Nos représentants ont souligné la grave crise qui touche la psychiatrie publique, au premier 
rang desquels le secteur de psychiatrie.   
 

Cette crise est démographique (la désertification de la psychiatrie perdure et s’amplifie, la 
carrière n’attire plus personne, ni les médecins ni le personnel paramédical, et on assiste 
même à une fuite de l’hôpital par beaucoup de collègues chevronnés), elle est institutionnelle, 
avec la perte des responsabilités des médecins dans les hôpitaux et la mise en place de grands 
pôles. Elle est financière. Cette crise financière touche toute la psychiatrie publique. Elle est 
suraiguë en CHG, CHU et dans les GHT polyvalents, du fait d’une hémorragie de ses moyens 
vers d’autres priorités. 
 

Convergences-HP (l’alliance de la CMH et du SNAM-HP) réclame d’abord et avant tout une 
sanctuarisation de moyens de la psychiatrie publique. 
 

Elle demande aussi la généralisation des CPT (Communautés Psychiatriques de Territoire), 
avec des valences et des budgets. 
 

Elle demande aussi le renforcement du Comité de Pilotage de la psychiatrie au niveau central. 
 

Par ailleurs, Convergences-HP dénonce une fois de plus la pratique malthusienne des 
autorités concernant la pédopsychiatrie et surtout la place de la pédopsychiatrie universitaire 
qui voit ses effectifs fondre de façon alarmante. 
 

Sur tous ces sujets, Mme la Ministre Buzyn s’est montrée attentive et pleine de bonnes 
intentions affichées. Elle a réaffirmé son désir de prioriser la psychiatrie, sanctuariser ses 
moyens, ouvrir de nombreux chantiers, promouvoir les CPT et le COPIL de psychiatrie et 
attacher une attention toute particulière à la pédopsychiatrie. 
 

Nous restons vigilants, et nous tiendrons la profession au courant de tous ces développements.   
 
Paris, le 21 décembre 2017 
 
Docteur Norbert Skurnik    Professeur Sadek Beloucif 
Président de la CMH     Président du SNAM-HP 
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