Madame Fabienne BUCCIO,
Préfète de la région Normandie
Madame Marie AUBERT
Sous-Préfète du Havre

Gilles HOUDOUIN,
Conseiller Régional
Groupe des élus communistes
et du Front de gauche
à la région Normandie

Objet : Situation au Groupe Hospitalier du Havre Pierre Janet

Le Havre, le 27 juin 2018
Madame la Préfète,
Madame la Sous-Préfète,

Au nom du groupe des élus communistes et du Front de gauche à la région
Normandie, je souhaite vous alerter, bien que vous en soyez sans doute déjà
informées, sur la situation des personnels de l’hôpital Pierre Janet au Havre. Ceuxci sont en grève depuis treize jours pour dénoncer un manque de moyens induisant
une situation catastrophique dans les services.
Au Havre, comme ailleurs, ce sont souvent les mêmes causes qui produisent les
mêmes effets : nos établissements publics manquent de moyens, le système publics
de soin en général est mis à mal. La psychiatrie, quant à elle, est au bord de
l’implosion.
A Janet, les équipes de psychiatrie doivent faire face à une augmentation du nombre
de patients sans que les moyens humains et financiers suivent. Aujourd’hui,
l’hôpital accueille en permanence 35 patients supplémentaires. Dans les pavillons,
quatre infirmier-e-s doivent s’occuper de 30 à 40 patients, dont certains sont atteints
de pathologies lourdes, ce qui peut entraîner, de fait, des situations dangereuses.
Il est désormais impossible pour les soignants d’exercer leur métier : plus aucune
activité ne peut être envisagée, encore moins à l’extérieur ; les infirmiers et les
infirmières référents sont amenés à changer de service d’une journée sur l’autre et
ne peuvent plus suivre leurs patients et mener avec eux les actions qui constituent
pourtant le cœur de leur métier : écouter, analyser, parler, guérir. Les conditions

d’accueil des patients sont tout simplement indigne, certains sont « stockés » (on ne
peut pas parler d’hébergement ici) sur des matelas posés, à même le sol.
Les revendications du personnel sont claires et légitimes. Pour exercer leur métier
et garantir de bonnes conditions d’accueil et de soin aux patients ; ils demandent la
fermeture immédiate de tous les lits supplémentaires et le financement d’une unité
d’hospitalisation supplémentaire pour accueillir ces patients, 50 postes
pluridisciplinaires supplémentaires, la stagiairisation des contractuels,
l’augmentation des postes administratifs et techniques, l’augmentation des moyens
matériels et la création de 13 postes pour un service intérieur de compensation et
suppléance.
Nous refusons, de voir se reproduire la situation où des personnels du Centre
Hospitalier du Rouvray (CHR) ont mis leur vie en danger pour obtenir satisfaction.
Nous souhaitons la mise en place d’une médiation afin que des négociations entre
les personnels et l'Agence Régionale de Santé puissent être ouvertes, car pour
l’instant, l’ARS fait la sourde oreille, et les personnels et leur intersyndicale
durcissent leur mouvement car ils ne supportent pas le mépris dont ils s’estiment
l’objet.
Cette médiation entre complètement dans le champ de vos attributions, parmi
lesquelles figurent la gestion des crises et s’assurer de la permanence du
fonctionnement des services de l’état
Je vous remercie de bien vouloir prendre en considération ces arguments, et vous
prie d’agréer, Madame la Préfète de Région, Madame la Sous-Préfète du Havre,
l’expression de ma considération respectueuse.

Gilles HOUDOUIN

