CHU CAEN

Crise aigüe à Esquirol !!!
REAJUSTEMENT DES EFFECTIFS
LA DIRECTION REMET LE COUVERT !!!
En 2011
ESQUIROL comme tous les services de soins, a subi un réajustement de ses effectifs. Tout
le personnel médical et paramédical soutenu par SUD CFDT CGT et FO s’est mobilisé, Cette
mobilisation a abouti au maintien :
-

des postes IDE (dont un poste IDE transversal à but de réhabilitation sociale des
patients)
d’un poste d’aide-soignant (3 postes ont malheureusement été supprimés).

En 2016 nouvelle révision des effectifs !
A la réunion organisée par la direction le 24 mai 2016 et intitulée : « Ajustement des effectifs
aux besoins de l’activité en psychiatrie », il nous a été annoncé :
La suppression de :
-

1,30 ETP IDE « J UH1 »
1,8 ETP AS à l’UCPU, soit la totalité de l’effectif aide-soignant de cette unité
3,6 ETP ASH (UH1-UH2)

La création de :
-

0,80 ETP IDE pour l’EMSI (équipe mobile de suivi intensif dans le milieu dévolue
à la prise en charge des jeunes débutant un processus psychotique)

-

0,5 ETP Educateur spécialisé

Soit – 5,4 ETP au total.

En psychiatrie, aucune machine !
Il faut donc des moyens humains !
Le poste « d’infirmière transversale » est primordial, il permet de réduire la durée
d’hospitalisation et d’organiser dans les meilleures conditions le retour à domicile du patient.
La catégorie « Aide-soignante » disparait à l’UCPU (Unité de crise et de post-urgence qui
accueille des suicidants ou des personnes en situation de crise suicidaire).
La direction met en avant le taux d’occupation insuffisant. Lors de la redéfinition des effectifs
en 2011, un poste d’AS était acté. Le taux d’occupation était alors de 60% (activité de 2009),
aujourd’hui il est à … 70% ! Hier nécessaire, aujourd’hui il ne l’est plus. Cherchez l’erreur !
Au-delà de l’entretien des locaux, et au plus près des patients, la catégorie ASH a un rôle
particulier en psychiatrie, celui d’observation, de réassurance, de contenance et d’alerte
des soignants en cas de besoin.

LE PERSONNEL DU CENTRE ESQUIROL N’ACCEPTE PAS CETTE
REDUCTION D’EFFECTIF !

FACE A CETTE SITUATION INTOLERABLE,
LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELLENT
LE PERSONNEL DU POLE SANTE MENTALE
A CESSER LE TRAVAIL*
ET A SE RASSEMBLER AU CENTRE ESQUIROL
JEUDI 2 JUIN DE 11H A 12H
OU LES SUITES A DONNER SERONT DEBATTUES
*UN PREAVIS DE GREVE A ETE DEPOSE

Caen, le 31 mai 2016.

