
  
 

APPEL A UNE 

ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE 
SAMEDI 30/11/2019  

de  1 1 :00  –  17 :00  au  Théâtre  de  Gennev i l l i ers  
41, avenue des grésillons – Métro Gabriel Péri, Ligne 13 

 

 

Moyens pour la psychiatrie et pédopsychiatrie : pour quoi faire ? 
Quelle conception des pratiques de 
soin humanistes ? Quelle participation 
démocratique des acteurs de soin et 
des citoyens ? Quelle dimension du 
Secteur psychiatrique pour les 
initiatives locales ? Quel travail d’équipe ? Quelle articulation avec le 
médico-social, social et associatif ? Comment respecter des droits des 
patients et travailler avec les familles ? Comment éviter l’enfermement 
dans le diagnostic et les parcours fermés ? Comment rétablir une 
formation plurielle ? Comment éviter la pression des lobbys privés sur 
les pratiques et la recherche ? Comment répartir les moyens ? … 
Proposons une psychiatrie accueillante et humaine ! 
 

Printemps de la psychiatrie : Appel des appels (ADA) - Association méditerranéenne de psychothérapie institutionnelle (AMPI) - Association 
des psychiatres de secteur infanto-juvénile (API)  - Actualité de la psychanalyse à Troyes - Les Blouses Noires du Rouvray – CEMEA – CGT du 
Césame, Angers (49) ; du CH de Lavaur (81) ; du CHS de Sevrey (71) ; de Vinatier (69) ; du CHU de Nantes -  CIPPA - Collectif des 39  - Collectif 
pédopsychiatrie du 19ème en lutte - Collectif national des psychologues hospitaliers - Collectif Psy de St Jacques (Nantes) - Collectif « Sans fermer » 
- La Criée - Association Empreintes et Arts - Ensemble ! - Fédération Des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (FDCMPP) - Fédération des 
orthophonistes de France - La FEDEXC - La FIAC - Le Fil conducteur Psy - France Insoumise - GEFCA - GEM Passe muraille de Gap - Génération.s - 
Humapsy - Inter-collèges des psychologues hospitaliers - NPA - PCF - Pinel en lutte - Le Point de Capiton - Pratiques, les cahiers de la médecine 
utopique - Les Psy causent - La Psy Cause (collectif soignant psy de St Étienne /42) - Psychiatrie Parisienne Unifiée - Psy soins Accueil - La Rattroupe, 
collectif soignant - Réseau Européen des Santé Mentale Démocratique - SERPSY - Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux (SPH) - Fédération Sud 
Santé Sociaux - Union Syndicale de la Psychiatrie (USP)…  et tous les autres ! 
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