
L'UHSA (Unité d'Hospitalisation Spécialement Aménagée) 
est une prison dans l'hôpital psychiatrique, elle se trouve 

sous contrôle de l'administration pénitentiaire. L'UHSA du 
Vinatier est la 1ère à ouvrir, il doit y en avoir 22 sur tout le 
territoire. Cela représente 60 lits (3 unités de 20 lits) pour 

9.000 détenus sur la région et la grande région. 
L'ouverture de l'UHSA est reportée en avril. La date de son 
inauguration n'est pas encore connue avec certitude, mais la 

date du 10 mars est reportée.

Le débat autour de la psychiatrie doit avoir lieu, il n'est 
pas question d'accepter une psychiatrie au service du 

pouvoir. Ce débat doit rester à la portée de tous tout en 
élevant le degré de conscience de chacun. Au travers de ce 
qui se passe en psychiatrie c'est toute la société qui peut 

être explorée. En psychiatrie comme ailleurs les salariés sont 
confrontés à la conception du gain et du profit qui oblige aux 

restructurations.
Stigmatiser la psychiatrie c'est vouloir la réduire à une 

portion congrue de "l'ordre et du propre".

Aujourd'hui le pouvoir, dans la ligne des précédents veut 
faire prendre un tournant sécuritaire à la psychiatrie, lui 

faire jouer le rôle moderne et rassurant de l'action sur les 
dits évènements, sur les dits faits divers. Rassurer la 

population, la préserver des fous "dangereux" qui peuvent à 
tout moment la frapper. 

Oui nous sommes en plein dans la loi Bachelot, la 
spécialisation à outrance, le regroupement géographique qui 
casse la notion de secteur au profit de grands pôles…et tout 

cela est contraire à toutes les études qui montrent que le 
soin en général et la psychiatrie en particulier est d'abord 
une affaire de proximité, une affaire de prévention et de 
suivi. Mais pour cela il faut des moyens et abandonner la 

notion de rentabilité que l'on veut imposer. 


