
 

 

Lettre ouverte à l’attention des parents d’enfants atteints de troubles psychiques, enseignants, 

représentants des parents d’élèves FCPE et PEEP. 

 

Mesdames, messieurs, le syndicat CGT du Centre Hospitalier de Mâcon souhaite vous alerter sur la 

réduction de la capacité d’accueil en Hôpital de Jour liée aux mesures de réorganisation des 

structures d’accueil existantes. 

En effet, des modifications de l’offre de soin ont été annoncées aux agents de l’Hôpital de Jour 

d’Hurigny avec d’importantes restructurations des conditions d’accueil et de fonctionnement en  

2017, sans garantie au-delà de cette date. Cela se traduit d’ors et déjà par le non renouvèlement de 3 

emplois contractuels  affectés précédemment aux soins des enfants. 

Ces modifications auront des conséquences sur le temps et la diversité des soins prodigués aux 

enfants accueillis par la structure dès la rentrée 2016-2017 et nous sommes scandalisés que les 

familles n’aient pas été informées, compte tenu des conséquences sur les organisations familiales. 

Elles auront également des répercutions sur les établissements scolaires qui ont l’obligation de 

scolariser les enfants porteurs de handicaps. Afin que cet accueil s’effectue dans les meilleures 

conditions possibles, l’accompagnement par des auxiliaires de vie scolaires (AVS) est indispensable, 

or le recrutement de ces agents est déjà fait pour la rentrée prochaine.  

La CGT vous interpelle car il semble qu’une intervention des familles, des enseignants, des 

fédérations de parents pour questionner le Directeur du Centre Hospitalier, l’ARS, le Rectorat, ainsi 

que le Président du Conseil de Surveillance, M. Courtois, est indispensable. Ces réorganisations, qui 

répondent avant tout à des critères d’économies budgétaires, ne prennent pas en compte la détresse 

rencontrée par les familles et se font au mépris de la mission de service public du Centre Hospitalier. 

Pour la CGT, ces réorganisations doivent être abandonnées au profit d’une réponse plus large aux 

besoins de santé : davantage d’accueil en Hôpital de Jour Enfant, en CMP Enfant, davantage de lit 

d’hospitalisation pour les adolescents en souffrance psychique. 

Mâcon, le 10.06.2016. 

 


