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Paris, le 14/06/21 
 

Rencontre Ministre de la Santé et  
Présidents des Conférences hospitalières 

14 juin 2021 
 
 
Une rencontre a eu lieu le 14 juin 2021 à Paris avec le Ministre de la Santé et les Présidents de 
Conférences médicales des établissements (CHU – CHG – CHS).  
 
Le sujet en était un point d’actualité sur l’avancée du Ségur et la situation des établissements.  
 
Intervention du Dr Christian MÜLLER, Président de la Conférence nationale des Présidents de 
CME de CHS :  
 
Le Dr MÜLLER a remercié le Ministre pour l’invitation à cette réunion qui est la première du 
genre. Il tient à tenir un discours de vérité sur la situation actuelle que connaissent les 
établissements.  
Il sait l’intérêt du Ministre pour les questions de psychiatrie du fait de la carrière professionnelle 
d’Olivier Véran, neurologue de formation.  
 
Le Dr MÜLLER fait part qu’il y aurait beaucoup à dire sur la situation de la psychiatrie 
aujourd’hui mais que les quelques minutes d’intervention dont il dispose ne lui permettent que 
de se focaliser sur un seul sujet.  
 
Certes, il aurait apprécié de pouvoir évoquer les travaux menés actuellement et confiés au 
Professeur Olivier Claris et à la FHF dans la dernière ligne droite des ordonnances du Ségur. Mais 
l’actualité l’oblige à faire part de la situation d’effondrement de la psychiatrie publique alors 
que les besoins de la population du pays ne cessent d’augmenter (notamment pour les 
adolescents et les jeunes adultes).  
 
La situation n’est plus le risque d’effondrement mais l’effondrement lui-même dans un contexte 
d’équipes épuisées.  
 
Le Dr MÜLLER considère que la Conférence a un devoir d’alerte dans la suite des publications 
de la Conférence sur ce même sujet depuis septembre 20181.  
 
Les équipes de psychiatrie se sont particulièrement mobilisées dans la lutte contre l’épidémie 
COVID-19. Le Dr MÜLLER a remercié le Ministre de l’avoir signifié. La protection des personnes 
souffrant de troubles psychiatriques en France a été efficace et scientifiquement reconnue2.  
 
Mais le Président de la Conférence a tenu à faire part d’une crise d’attractivité sans précédent 
touchant les établissements spécialisés en psychiatrie mais aussi plus généralement l’ensemble 
des services de psychiatrie publique du pays.  
 
A savoir :  

- Pénurie médicale gravissime avec des conséquences majeures sur tout le système 
hospitalier français.  

 

                                                           
1 La psychiatrie en état d’urgence républicaine le 12septembre 2018, réitérée en novembre 2019, l’hôpital en état 
d’urgence républicaine le 7 novembre 2019 jusqu’à une sollicitation d’un rendez-vous auprès du Président de la 
République le 7 novembre 2019, SOS de la psychiatrie publique le 18 novembre 2019 
2 Article de presse « Psychological Medicine » - Avril 2021 sur les unités COVID/Psychiatrie 
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- Une hémorragie sans précédent des psychiatres de service public qui touche l’ensemble 
du territoire national. Les secteurs de psychiatrie s’effondrent en psychiatrie générale 
et en pédopsychiatrie, de la Corrèze à Sainte-Anne qui peinent même à recruter. Le 
phénomène touche des territoires déjà très fragiles (Lozère, Dordogne, Creuse mais aussi 
désormais des villes comme Bordeaux, Marseille, Strasbourg et des régions telles que la 
Normandie, la Vendée, les Hauts-de-France...) et la liste n’est pas exhaustive.  

 
- Comment faire fonctionner des secteurs avec moins de trois praticiens hospitaliers pour 

80 000 habitants ?. Les tentatives de compensation (mutualisation, actions solidaires, 
...) fragilisent les secteurs voisins.  
 

- La fuite des praticiens hospitaliers vers le privé ou le médico-social se confirme voire 
s’accélère. Les installations libérales se multiplient. Les praticiens restant en poste sont 
en souffrance psychique voire en burn-out. Un cercle vicieux infernal se met en place 
tel le tonneau des Danaïdes.  
 

- Perte de sens, désarroi, résignation : « On ne fait plus de psychiatrie on éteint les 
incendies » disait récemment un praticien hospitalier.  

 
- Ce désespoir fait que certains praticiens n’attendent plus rien des pouvoirs publics et se 

posent la question d’un abandon délibéré de la psychiatrie publique alors qu’ils ont une 
attente forte d’une volonté politique fédérant les professionnels.  
 

- L’attractivité de la discipline est nulle voire négative, de l’interne au praticien 
expérimenté, à un niveau jamais atteint.  
 

- Il n’y a plus de pensée de la psychiatrie qui structurait une dynamique d’ensemble des 
équipes autour de valeurs humanistes et scientifiques. La psychiatrie est pourtant un 
« sport collectif ».  
 

- Il est illusoire de considérer que l’activité des psychologues et des IPA pourra résoudre 
le problème.  
 

Le Dr MÜLLER estime qu’un bilan de cette situation est à réaliser de façon urgente avec les 
services du Ministère, les ARS, le CNG, ...pour identifier les causes et apporter des réponses.  
Sinon les conséquences en sont déjà graves pour la population qui a besoin d’une couverture 
sanitaire sur l’ensemble du territoire national.  
 
Les enjeux sont en effet majeurs en terme de santé et de sécurité publique (soins sans 
consentement).  
 
Il est rappelé la nécessité d’une politique démographique planifiée (horizon à 4 ans ?).  
 
Le Dr MÜLLER sollicite la mise en place d’un groupe de travail attractivité en psychiatrie.  
 
 
Une telle situation est la conséquence de conditions de travail largement dégradées impactant 
la qualité de vie au travail des praticiens telles que :  
 

 Des charges de travail ingérables, de lourdes responsabilités, des menaces constantes 
en terme de conséquences médico-légales de leur pratiques professionnelle.  
 

 Des contraintes institutionnelles parfois contradictoires ou kafkaiennes. L’Article 84 
en constitue le coup de grâce :  

o Un article plusieurs fois retoqué parce qu’initialement mal préparé et mal écrit.  
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o La parution récente de l’instruction ne pouvait améliorer son caractère 
totalement inapplicable de l’article 84 (Téléconsultation du patient contenu en 
nuit profonde). Personne ne s’y retrouve.  

 
 La situation juridique des mineurs est source d’interprétations parfois opposée entre 

DG, médecins et ARS : chacun fait ce qu’il peut avec ses moyens. De nouvelles QPC 
obligent à la réécriture du texte. On assiste à une balkanisation des pratiques dans la 
confusion générale.  
 

 Une ambiance générale de suspicion permanente à l’égard des psychiatres hospitaliers 
qu’ils estiment humiliante et qui se résume en trois mots : pressions, contraintes et 
contrôles. S’ajoutent à cette disqualification professionnelle des articles toujours à 
charge, l’amalgame avec radicalisation, ... 
 

 Les effets délétères de la nouvelle maquette des études du troisième cycle des 
études médicales n’ont pas été anticipés. Les services universitaires sont saturés 
d’internes qui seront donc peu ou mal formés. Les règles de répartition sont un véritable 
imbroglio ou chacun se renvoie la balle en terme de responsabilité (fac et doyen, 
établissements, CHU, ass d’internes…) les internes ne fréquenteront que de moins en 
moins les services de psychiatrie des CHS et des CH qui font pourtant la psychiatrie de 
tous les jours. 

 
Le Dr MÜLLER a rappelé que pourtant la psychiatrie française n’a pas déméritée, que le premier 
congrès mondial de la psychiatrie a été créé par un français, que la mise en place des PTSM est 
un succès.  
 
 
LES CME sont donc entre lassitude, résignation et colère.  
 
Le risque est grand de voir se concrétiser un très profond ressentiment sous d’autres formes et 
qui n’est pas que celui des médecins.  
 
La perspective est donc celle d’une psychiatrie publique de défense sociale réservée aux cas les 
plus difficiles en terme de dangerosité clinique (multiplication des structures de type USIP, 
augmentation des places d’UMD,...) au côté de prise en charge de santé mentale par des 
dispositifs sélectifs privés.  
 
Ce qui se passe pour la psychiatrie publique peut être préfigurateur de ce qui pourrait se passer 
pour l’ensemble de la médecine hospitalière publique.  
 
 
En conclusion, le Dr MÜLLER a prôné l’importance de la mise en place rapide d’un travail sur 
l’attractivité en psychiatrie qui pourrait toucher largement au-delà des praticiens eux-mêmes.  
 
Il a assuré être au côté du Ministre pour améliorer cette situation extrêmement préoccupante.  
 
 


