
A u moment où le gouvernement pour-
suit avec entêtement sa folle fuite en

avant austéritaire, au
moment où les diri-
geants de la commu-
nauté européenne
s’évertuent à remet -
tre en cause toutes
les expressions diffé-
rentes des peuples, il
est important de con -
crétiser qu’une alter-
native de gauche est
possible. 

Non, la mise en con -
currence des terri-
toires n’est pas la
solu tion à la crise, non
la mise en concur-
rences des popula-
tions n’est pas une
réponse de gauche
aux pressions du capi-
talisme, non le recul

du service public
n’est pas une preuve de moder-

nité ! …
La « mal-vie » gagne du ter-

rain, la précarité, la pauvre-
té, le chômage touchent

de plus en plus de nos
concitoyen-ne-s. Le

désespoir s’ins -
talle de plus

en plus. 

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
contraire. Plus que jamais, nous sommes
les adversaires résolus de toutes les
formes de xénophobie, des idées et pro-
positions de l’extrême droite. 

La poursuite du plan d’austérité Valls sur la
santé et la protection sociale, la future loi
Santé déjà mise en œuvre par les DG ARS

avant son adoption
par le Parlement, l’ab-
sence de réponse sur
les problématiques de
la perte d’autonomie,
la politique gouverne-
mentale, pour faire
court, ne sont pas les
réponses dont le peu -
ple 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. 

70 ans après sa créa-
tion, la sécurité sociale solidaire est une
idée d’avenir. 

Ensemble, œuvrons pour le dire haut et
fort. 

Oui, la sécurité sociale solidaire est une
idée d’avenir ! 

Parti
communiste
français
commission Santé
sante@pcf.fr
tél : 01 40 40 12 78

spécial

Jean-Luc Gibelin
animateur de la commission 

Santé/protection sociale

pour 

recevoir 

mensuellement  

Globule 

rouge info

et être informé 

des activités et initiatives 

de la commission

Santé/protection sociale 

et Activité en direction 

des retraité-e-s

une seule adresse utile : sante@pcf.fr

retrouvez-nous sur les pages web :

santé.pcf.fr

LA SÉCURITÉ SOCIALE

une Idée
 Neuve

et d’Ave
nir !
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la vie de la commission

DANS TOUS SES DÉBATSla santé

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

bureAu
de PreSSe
du PCF

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

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

La commission organise un débat le samedi 12 septembre à 11 heures
sur la sécurité sociale et la future loi santé, au stand du Conseil national du PCF.

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 
en rapport avec 

le travail législatif
en cours

la commission du PCF Santé/protection sociale et Activité en direction des retraité-e-s
sera hébergée au stand de la fédération 77 du PCF

vous y trouverez les publications de la commission, 
cette année  il y aura particulièrement la brochure éditée par la Fondation Gabriel Péri sur la sécurité sociale

vous pourrez laisser des coordonnées pour recevoir les informations de la commission 

nous pourrons organiser ensemble une initiative des campagnes du PCF et du Front de gauche 

Venez nouS y renConTrer !

La commission Santé/protection sociale et Activité en

direction des retraité-e-s produit plusieurs publica-
tions outre le mensuel Globule rouge info. 

Tous les trimestres, nous mettons à disposition
une publication de 4 pages en direction des salarié-
e-s du secteur : à cœur ouvert. 

Tous les trimestres, le collectif national Retraité-e-s

communistes publie PleinTemps.

La commission réalise, en relation avec la Fondation
Gabriel Péri, les Cahiers de santé publique et de
protection 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 avenue Pierre Larousse 92240 Malakoff
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Santé dans les départements

Chaque mois, nous donnons carte blan che alternative-
ment à une élue ou un élu communiste sur les ques-

tions de Santé et de Protection sociale. 

La grande variété des thèmes abordés mon tre l’éventail
de l’intervention permanente des élu-e-s communistes
sur le terrain. 

Nous avons eu ainsi des contributions d’élu-e local-e
d’un village ou d’une commune, de con seiller-ère général
ou régional, 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 collectivi-
tés dans lesquelles elles et ils interviennent, a toute son
importance et son intérêt. 

Ces contributions montrent l’utilité des élu-e-s commu-
nistes au quotidien. Elles témoignent de leur mobilisation
continue pour la santé et la protection sociale. 

Nous avons la volonté de poursuivre. Nous sommes
preneurs de ces expressions et témoignages !

paroles d’élu-e-s
des élu-e-s utiles et en mobilisation continue

EST LE VÔTREcet espace
C haque mois, cette rubrique sur la Santé dans

les départements veut faire écho aux initiatives
nombreuses et variées qui se tiennent de maniè-
re décentralisée autour des questions de Santé
et de Protection sociale dans les départements
et les régions. 

C’est notre volonté de mettre la lumiè-
re sur le travail militant irrem -
plaçable déployé sur le terri-
toire national à propos des
questions de protection sociale.

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 dépar-
tement, d’une soirée de formation,
d’une initiative d’éducation populaire… les occa-
sions ne manquent pas. Toutes les expériences
nous intéressent, toutes méritent d’être parta-
gées, 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 !



LA Loi VeuT Liquider Le SeCTeur
à nous de le refonder

De nombreux acteurs de la psychiatrie croient que la
prochaine Loi de santé va re-légaliser les Secteurs qui
avaient été supprimés en tant que base de l’organisa-
tion publique au profit des pôles par les lois Hôpital
2007 et HPST. Le paradoxe est que dans de nombreux
établissement le Secteur continue à être opérant, parce
qu’il continue à être le plus à même à répondre aux
exigences de continuité des soins. 

Pourtant, en un seul article de cette loi, il est prévu de
mettre en place les mécanismes de liquidation de ce qui
subsiste de la Politique du Secteur. Dont le fondement
principal n’est pas le « quadrillage » des populations,
mais la continuité des soins de prévention, de cure et
de postcure au long cours par la même équipe. Ainsi les
missions de la psychiatrie pourraient se limiter au trai-
tement de la crise, à l’éradication des symptômes, à la
normalisation des comportements et des populations,
y compris pour les CATTP (Centre d’accueil thérapeu-
tique à temps partiel). La continuité des soins serait
assurée par les médecins généralistes et la continuité
de la prise en charge par le Médicosocial.

Avec cette loi, les ARS auraient à redéfinir le territoire
des Secteurs. Le ministère propose une base de 

200 000 habitants. Ce qui correspond à 3 Secteurs
actuels et reviendrait à généraliser la mise en

grand pôle, comme le prévoyait initialement Hôpital
2007 ! En outre, elle permettrait de dissocier l’hospita-
lisation des soins ambulatoires qui ne relèveraient plus
du même établissement. L’hospitalisation n’étant plus
sectorisée, il y aura de fait mise en concurrence avec
les groupes du privé à but lucratif. Enfin les missions de
psychiatrie de Secteur pourront elles aussi être dévo-
lues au privé à but lucratif.

Si nous appelons à s’opposer à ce projet, il ne saurait
être question de rester sur un statu quo. En effet, la
psychiatrie va mal et le recours exponentiel aux cham -
bres d’isolement et à la contention en est le signe.
D’ailleurs, les députés ont adopté un amendement
visant à mettre en place un registre des isolements et
des contentions. Mais au lieu de limiter ces pratiques,
cela va les légitimer et les banaliser. Ces pratiques sont
le résultat d’une conception du soin centré sur le
symp tôme et non sur la souffrance de la personne, où il
faut agir tout de suite, sans chercher le sens de ce
symptôme. Où la gestion de la violence a remplacé
l’apaisement de l’angoisse et de l’agitation. C’est aussi
le reflet de la manière réïfiante dont notre société
considère l’Humain comme un objet. 

Nous appelons à refonder le Secteur en retravaillant
ses principes politiques et philosophiques humanistes. 

Cela passera par l’instauration d’une formation spéci-
fique pour tous les soignants (psychiatres, infirmiers,
psychologues…) exerçant dans ce champ particulier de
la médecine.

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,
les associations, les collectifs, les
appels unitaires sont nombreux. 

Ils témoignent de l’intérêt des popula-
tions pour ces questions, de la volonté de

« prendre ses affaires en mains », de «comp-
ter 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 proposi-
tions, de populariser nos options, de mettre au crible de la
vie nos options et de vérifier la façon dont elles peuvent
être comprises. C’est aussi le meilleur moyen de détermi-
ner 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 cultu-
relles. 

C’est le cas avec l’appel notre santé en danger, qui
regroupe de nombreuses organisations syndicales, poli-
tiques, associatives… 

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 mo-
derne. 

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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actu

les cocos
dans les
collectifs
locaux

LA FIÈVRE MONTE dans la psychiatrie


