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Défense du Chs Vinatier  

NON au projet d’établissement 

NON à la Communauté Psychiatrique de Territoire (CPT) ! 

 Qu’est-ce que le projet d’établissement ? 

Le projet d’établissement est l’outil avec lequel l’ARS et la Direction vont mettre en œuvre les suppressions de 

postes, les fermetures de lits, d’unités… 

Que dit le projet d’établissement ? 

L’un des objectifs est de : « prévenir, diminuer, limiter le recours à l’hospitalisation » (page 11 du document).  

D’après le projet d’établissement, ne pas hospitaliser les patients serait mieux pour eux . Sur quelle base clinique 

cela repose-t-il  ? Où cette théorie a-t-elle été prouvée, par quelle étude ? En quoi diminuer le recours à 

l’hospitalisation est-il un objectif médical ? La proposition de limiter le recours à l’hospitalisation répond elle a autre 

chose que la diminution des lits et la suppression des postes ? 

Le projet d’établissement prévoit également de « fluidifier les articulations entre le SMAUP et Pole/secteur »(p12) 

mais n’est-ce pas ce qui a déjà été fait avec l’UMA ? Il s’agit ici de « mobilité sous forme de soins intensifs à domicile 

en particulier en post urgence et en situation de crise, de type «  Hospitalisation à domicile » »(p13). « Suivre de 

manière intensive un patient en crise à domicile » ? Mais comment cela serait-il possible ? Même dans l’hypothèse 

où tout fonctionnerait à merveille, même avec l’accord de la famille qui serait impliquée et saurait faire face à la 

situation, hypothèse farfelue, mais retenons-là quand même. Jamais le domicile d’un patient ne pourra remplacer la 

fonction, rendre le service d’un lit d’hôpital. D’où vient cette théorie qu’un patient en crise serait mieux pris en 

charge à domicile qu’à l’hôpital ?  

Tout faire pour faire obstacle à l’hospitalisation, une seule et même réponse pour tous les malades et chacun, et 

pour toujours ? Est-ce un projet médical ? 

Le projet d’établissement a aussi pour objectif de: « développer, articuler les interrelations du VINATIER avec les 

autres établissements sanitaires…et les structures médico-sociales et sociales» (p36). Ça veut dire quoi ? Mettre nos 

malades dans des structures qui ne sont pas les nôtres ? Une nouvelle fois, depuis quand est-on mieux soigné 

ailleurs qu’à l’hôpital ? Depuis quand les patients du VINATIER seraient mieux traités ailleurs qu’au VINATIER qui est 

d’après la direction : « un établissement de référence au niveau départemental, régional et national en ce qui 

concerne les soins et la recherche en psychiatrie » ? 

Est-il exagéré dès lors de penser que le projet d’établissement, en contraignant les équipes de soins à homogénéiser 

leurs pratiques, à n’apporter qu’une seule et unique réponse, nie au bout du compte le sujet, c'est-à-dire le malade, 

et sa singularité?  

Ce projet médical s’inscrit dans la mise en œuvre de la communauté psychiatrique de territoire. 

http://fovinatier.free.fr/


 Qu’est-ce que la CPT ? 

La CPT vient de se créer avec St Cyr au Mont d’Or et St Jean de Dieu. L’ARS explique que « St Jean de Dieu et St Cyr ne 

sont pas assez dotés, qu’ils n’ont pas assez de moyens » ce qui est certainement vrai. Mais l’ARS explique également 

qu’au niveau régional, l’hôpital du VINATIER est « surdoté ». Bien évidemment le VINATIER étant un plus gros 

établissement que les deux autres, il a donc plus de moyens que les deux autres. Mais au-delà qu’on nous fasse la 

démonstration que le VINATIER est « surdoté » ! 

St Cyr et St Jean de Dieu souhaitent un transfert de moyens du VINATIER vers eux. Ils souhaitent que l’ARS retire des 

moyens au VINATIER en leur faveur, moyens qui par ailleurs ne seront donnés ni à St Cyr, ni à St jean de Dieu. Sinon 

quel serait l’intérêt pour l’ARS ?  

Tout cela ne tient pas la route, ça ne repose sur aucune base, ni scientifique, ni médicale. La seule raison est 

économique. Le projet médical, la CPT n’ont pour seul objectif que la suppression des postes et la fermeture des 

lits dans le cadre de la poursuite de la politique de ces 30 dernières années, sous une forme très renforcée et, qui 

si elle venait à ne pas être bloquée, aboutirait à faire disparaitre jusqu’au bout le CHS VINATIER. 

C’est pourquoi, les soussignés exigent le retrait du projet médical et la sortie du CHS VINATIER de la CPT. 

Défense du CHS VINATIER- NON au projet d’établissement- NON à la CPT ! 
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