Je sens bien qu’en dépit du réchauffement climatique, tout ce que je viens de vous dire, au fond, ça jette un
peu un froid ! Mais il faut me croire si je vous dis maintenant que, sans être candide, je reste irrémédiablement
optimiste ! Même si moi je n’ai pas lu "Zadig et Voltaire", ce livre dont un ancien secrétaire d’état à
l’économie a dit que c’était le livre qui l’avait le plus marqué : « Parce que c’est une leçon de vie » 14!
Et on se demande après ça pourquoi notre économie bat de l’aile !
Cela étant, je ne parlerai de la "Chronique de la catastrophe climatique annoncée" que je viens d’évoquer,
que pour vous dire que j’ai trouvé parfaitement odieuses les critiques formulées à l’encontre de
Mademoiselle Greta THUNBERG tout au long de l’année, par certains messieurs plus ou moins vieux, plus ou
moins politiques, plus ou moins philosophes, mais tous particulièrement sectaires, machos et méprisants.
Pour tout vous dire, je me suis demandé si le fait qu’elle ait dit assez vite avoir un syndrome d’Asperger n’y
était un peu pour quelque chose ?… Surtout après avoir entendu un de nos experts en matière de
stigmatisation parler d’elle ironiquement, à l’université d’été du Medef, en faisant pouffer de rire
l’assistance : « Cette jeune Suédoise si sympathique, si souriante [...] tellement originale dans sa
pensée... ».15 On est tout de même en droit de se demander ce qu’il voulait dire exactement Nicolas ! Non ?
Mais les beaux esprits, n’ont pas manqué non plus, qui n’ont pas hésité à l’insulter, la traitant de
« gourou apocalyptique », de « prix Nobel de la peur », de « prophétesse en culottes courtes »,
proclamant en chœur : « non à l'infantilisation obscurantiste », ou encore, c’est une : « dangereuse
propagande de l’infantilisme climatique ». Une députée allant même jusqu’à dire : « Dommage que la
fessée soit interdite, elle en mériterait une bonne ».16
Et last but not least, le président de l’association "Les Amis du Palais de Tokyo", (plus grand centre d’art
contemporain d’Europe) est même allé jusqu’à dire : « J'espère qu'un désaxé va l'abattre ».17 Il s’était
déjà rendu coupable impunément de propos ouvertement homophobes et racistes sur Facebook, mais
cette fois, il a quand même été immédiatement démis de ses fonctions.
Alors pourquoi tant de haine me direz‐vous ?... A vrai dire, je n’ai pour répondre à cette question, que
l’aphorisme de Céline déjà évoqué tout à l’heure, d’autant que cette fois les motifs sont faciles à
trouver : non seulement Mademoiselle THUNBERG est jeune, femme et Asperger, mais elle a en plus
l’impertinence d’appeler ses auditeurs et notamment ceux du monde politique : « à prendre la pleine
mesure de la crise climatique, à écouter et respecter ce qu'indique la communauté scientifique, à ne
pas fabriquer des faits et à passer des déclarations aux actes. » Mettant en garde contre le danger le
plus grand : « … celui de faire semblant d'agir, notamment par des astuces comptables » 18!...
Culottée tout de même la "prophétesse en culotte courte" !
J’ai un autre aphorisme à vous proposer finalement pour qualifier ces mâles blancs de la cinquantaine
qui s’étaient évidemment empressés de condamner Harvey WEINSTEIN (il faut dire qu’il était assez
difficile de ne pas le faire), mais qui insultent maintenant à l’envi Mademoiselle Greta THUNBERG, allant
donc parfois même jusqu’à la menacer de mort. C’est un aphorisme de Michel AUDIARD : « Les cons ça
ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît ! » 19 On a les références qu’on peut !

14

https://www.actualitte.com/article/zone‐51/lefebvre‐perdu‐entre‐texte‐et‐textile‐elit‐zadig‐voltaire/24758

15

https://www.huffingtonpost.fr/entry/au‐medef‐nicolas‐sarkozy‐tacle‐greta‐thunberg_fr_5d67cc05e4b063c341fbdf2c

16

https://www.midilibre.fr/2019/07/26/beziers‐emmanuelle‐menard‐privee‐de‐compte‐twitter,8332485.php

17

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/09/30/sur‐facebook‐le‐president‐des‐amis‐du‐palais‐de‐tokyo‐appelle‐a‐abattre‐greta‐
thunberg_6013581_3246.html
18
19

Prise de parole à l'Assemblée nationale française (23 juillet 2019) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
"Les tontons flingueurs" : https://www.youtube.com/watch?v=EeO1JqBZ6kI
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Il reste que Mademoiselle Greta THUNBERG a fait la "Une" de Time Magazine qui l’a désignée comme
"Personnalité de l'année" !... Vous voyez qu’il y a des raisons d’espérer !
Le temps passe et certaines et certains d’entre vous trouvent peut‐être que j’ai finalement assez peu parlé
des évènements qui ont marqué l’histoire de l’UDSM durant l’année écoulée ?... Quoi que !...
Mais si j’ai choisi de mener ma petite affaire de la sorte, c’est que je pense qu’un Président se doit d’indiquer
le cap qu’il souhaite maintenir, avec le conseil d’administration, pour l’Association, mais aussi d’affirmer
si possible avec force les valeurs qui sont les siennes. C’est en tout cas ce que je viens d’essayer de faire.
Alors je vais vous proposer maintenant une sorte d’inventaire à la Prévert. J’ai chronométré. Ça va
nous prendre 8 minutes, montre en main :
 Je commencerai en vous disant que notre belle association persiste et signe. Elle est en parfaite
santé, a des résultats comptables très satisfaisants en 2019 encore, et des projets plein la tête.
Et tout ça, elle le doit bien sûr à l’ensemble de ses salarié(e)s, donc à vous toutes et à vous tous, ainsi qu’à
mon Directeur Général préféré : Monsieur Jean‐Pierre FAYE, assisté de ses Directrices adjointes : Madame
Emilie FABRE aux Ressources Humaines (qui a négocié et mis en place le CSE,20 en concertation avec les
représentants du personnel), Madame Gaëlle RIOU‐PRADEL aux Affaires économiques et logistiques et
Madame Fabienne NICOLAS Directrice des Services comptables et financiers, sans oublier Madame Anaïs
COUDRIN, notre Responsable Qualité, avec une pensée particulière pour Madame Marie COQUET, Adjointe
de Direction émérite et Monsieur Jacky LEPECQ, Directeur exemplaire du Service Restauration.
Et soyez assurés qu’il ne s’agit pas là de simples compliments de circonstances. Je les connais tous assez
bien maintenant et je les apprécie tous réellement. Je vous assure que nous avons vraiment beaucoup
de chance à l’UDSM de les avoir avec nous. Il faut dire aussi que Jean‐Pierre FAYE a, entre autres qualités,
ce talent singulier de savoir particulièrement bien s’entourer.
 Concernant les Projets réalisés en 2019 :
‐ Vous savez tout sur le SESSAD, dont nous venons donc d’inaugurer les nouveaux locaux et je vous ai
dit deux mots sur l’EMP. Reste le départ prochain d’Anne FLEURY à qui j’ai envie de dire : Je t’aimais
bien, Anne, et tu vas me manquer !… Je crois même pouvoir dire que tu vas nous manquer !...
‐ Je vous ai parlé un tout petit peu de notre EMPro.
‐ Je vous ai déjà dit aussi deux mots de notre ESAT, mais je ne vous ai pas dit par contre que nous leur
avions construit une annexe à eux aussi !… Certes une toute petite annexe, mais une annexe tout de
même !… C’est en fait un local destiné à l’équipe des espaces verts, afin qu’ils puissent y entreposer
leur matériel. Mine de rien, ça leur ôte une sacrée épine du pied !
‐ L’équipe du CMMP de l’Haÿ‐les‐Roses a emménagé dans ses nouveaux locaux au cours de la 1ère
semaine de novembre. Ils en avaient rêvé, nous l’avons fait pour eux. C’est Bruno MENOU qui, avec le
talent qu’on lui connait, a totalement aménagé leur local, situé au rez‐de‐chaussée d’un immeuble
neuf, proche du centre‐ville.
‐ Dans un registre tout différent, nous avons signé le 18 septembre dernier la Convention Cadre de
Partenariat avec le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, concernant le secteur 94i01 de Psychiatrie
Infanto‐Juvénile, dont le Docteur Catherine DELMAS est chef de service. Il s’agit en fait de l’actualisation de
la précédente Convention, qui remontait mine de rien au 29 avril 2004.
‐ Dans un esprit assez proche, c’est le 12 décembre dernier que nous avons signé une
"Convention d’Association" avec le GHT 94 Nord, qui regroupe les Hôpitaux Nationaux de Saint‐
Maurice et le Centre Hospitalier Les Murets. Nous coopérons déjà dans de nombreux domaines :
20

CSE : Instance qui fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel et en particulier le CE et le CHSCT.
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cogestion évidemment du Pôle 94i02 de Psychiatrie Infanto‐Juvénile, dont le Docteur Ignacio‐
GARCIA‐ORAD est chef de Pôle, mais aussi prise en charge en psychiatrie adulte, mise à disposition
de locaux et prestations informatiques. Il s’agit donc d’une Convention de partenariat qui vient en fait
conforter les Conventions déjà existantes entre l’UDSM et ces deux hôpitaux et qui permettra à l’UDSM
d’être représentée dans certaines instances du GHT.
 Au chapitre des Projets validés et en cours de réalisation, maintenant :
‐ Concernant de nouveau le Secteur 94i02, nous souhaitons relocaliser le CMP de Fontenay‐sous‐Bois dans
des locaux plus spacieux, mais aussi plus conformes aux normes de sécurité actuelles.
Nous avons rencontré plusieurs fois Monsieur Jean‐Philippe GAUTRAIS, maire de Fontenay, à ce sujet
et il nous a finalement mis en lien avec un promoteur immobilier sur le point construire un immeuble
dans le quartier des Rigollots. Nous avons récemment rencontré ce dernier et la concrétisation de ce
projet nous a parue, à lui comme à nous, parfaitement envisageable, mais l’immeuble n’étant pas
encore sorti de terre, il va falloir qu’Ignacio et son équipe patientent encore un tout petit peu.
Je signale au passage que ce quartier est nommé ainsi en hommage à Monsieur Paul Jean RIGOLLOT,
fondateur d'une usine de sinapismes, installée à cet endroit, et pas du tout parce que ses habitants
seraient des adeptes du protoxyde d’azote.
Beaucoup plus sérieusement, et en partenariat avec les hôpitaux de Saint Maurice, nous avons porté en
2019, un projet de développement de la psychiatrie PÉRINATALE des secteurs 94i02 et 94i03/04, avec
création d’un CATTP, d’une consultation de télémédecine et d’un dispositif d’Unité mobile. Les nouveaux
locaux dont je viens de parler auront vocation à accueillir, outre le CMP, une partie de ce dispositif.
‐ Nous arrivons à Saint‐Maur, où le projet d’extension des locaux du SAMSAH est enfin lancé. C’est
Bruno MENOU, encore lui, qui s’y colle et nous espérons pouvoir procéder à l’inauguration du SAMSAH
nouveau courant 2020. J’ajoute que l’augmentation de leur capacité d’accueil, de 20 à 26 places, a pris
effet au début de l’année 2019, sans moyens supplémentaire (mais nous n’en avions pas demandé) et
que nous sommes sur le point de signer un CPOM avec le département pour la part qu’ils financent.
‐ Nous remontons maintenant vers Champigny, pour nous intéresser au CSAPA Meltem. Nous avions déjà
décidé depuis un petit moment, de quitter les locaux de l’avenue Marx DORMOY (dont nous sommes
propriétaires), pour rapatrier la Consultation, le Centre Méthadone et le Service des Appartements
Thérapeutiques Relais, sur le site de la rue de l’Epargne, avec le CTR.
Eh bien nous avons obtenu l’accord de l’ARS et c’est donc un projet qui a pu être lancé en fin d’année.
C’est évidemment notre indéfectible Bruno MENOU qui est à la manœuvre. Là encore cela va prendre
un peu de temps, mais nous espérons pouvoir boucler cette opération dans un délai de 2 ans.
‐ Deux mots sur le CSAPA La Corde Raide, pour dire que nous avons dû surseoir momentanément à la
signature d’une convention portant sur la réduction des risques chez les personnes dépendantes au tabac,
avec l’association "La Vape du Cœur". En effet, alors que nous étions sur le point de signer, la DGS a lancé
le 8 octobre dernier une alerte concernant le « Signalements des atteintes pulmonaires graves en lien avec
le vapotage », émanant du Ministère de la Santé lui‐même. Un Principe de précaution élémentaire nous
interdisait évidemment de signer cette Convention dans un tel contexte, mais ce n’est que partie remise.
‐ S’agissant maintenant du Foyer de Postcure : Il a fêté ses 50 ans le 5 JUIN 2019. Ce fut une très belle
fête, à laquelle de nombreux(ses) psychiatres et psychologues des Murets ont assisté.
‐ S’agissant enfin de la Résidence Accueil maintenant. J’aimerais beaucoup que nous répondions à un appel
à Manifestation d’Intérêt pour des Projets d’Habitat Inclusif, lancé par l’ARS. Il s’agit d’hébergement
pérenne, qui pourrait prendre la forme de 6 studios indépendants, en aval d’un hébergement dans notre
Résidence Accueil, avec un animateur pour assurer l’accompagnement nécessaire le cas échéant.
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Ça me paraît faisable bien qu’il nous reste peu de temps, le dossier de candidature devant être transmis
au plus tard le 31 janvier 2020, mais c’est de toute façon souhaitable. Madame Anaïs COUDRIN pourrait
nous être d’un précieux secours pour finaliser ce Projet. Alors à nos ordinateurs !
 Ça tombe bien, je voulais justement conclure en vous parlant de notre Service Qualité :
L’Evaluation interne est un dossier qui aura fortement marqué l’année 2019. Toutes les structures
médico‐sociales, les 2 CSAPA y compris, ont été concernés par cette démarche.
Contrairement à la fois précédente (en 2013), où nous avions fait appel à un Cabinet de Consultants :
"EQR Management" (pour lequel Madame COUDRIN travaillait d’ailleurs à l’époque), cette démarche
a été réalisée cette fois en interne, sous la houlette d’Anaïs donc, mais par les groupes de travail
pluridisciplinaires mis en place dans chaque établissement et à partir d’un référentiel basé sur les
recommandations de bonne pratique de la HAS.
Le changement le plus important a consisté cette fois à solliciter les partenaires, les proches (lorsque
c’était pertinent) et les usagers, et c’est le Service Qualité qui s’est chargé de cette enquête
satisfaction, en concertation avec les Directeurs d’Etablissements, afin que ce soit une personne
extérieure à la structure qui recueille leurs avis.
Nous ne pouvons que nous féliciter des retours que nous avons eus, puisqu’ils ont tous été positifs, au
niveau de l’ensemble des établissements.
Le choix avait été fait de boucler cette Evaluation interne en 2020, afin qu’elle soit achevée avant que
ne soit abordée de nouveau la Certification des Structures sanitaires, et nous nous félicitons que deux
établissements aient déjà rédigé leur Rapport.
Comme je vous le répète chaque année, la Qualité… .AUDIO : « Quand c’est fini, ça recommence !... ».
Quand je vous disais que l’UDSM était en parfaite santé et que nous avions des projets plein la tête !
Au fait !
A propos de projet !
Mes fonctions de Président de l’UDSM prendront officiellement fin le 2 octobre 2021 et j’ai d’ores et
déjà décidé de demander le renouvellement de mon mandat le moment venu, à condition bien sûr
que ma santé me le permette.
Le CA me renouvellera‐t‐il sa confiance ?... Ça c’est une autre histoire !... Advienne que pourra…
Cela me permettrait, si j’étais réélu bien sûr, de faire valoir mes droits à la retraite, enfin façon de
parler, à l’âge pivot de 80 ans et j’imagine que vous serez alors quelques‐un(e)s à vous réjouir d’en
avoir enfin terminé avec mes discours fleuve :
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 Ma prise d’otages est à présent terminée et vous allez pouvoir enfin vous diriger vers le buffet
que le Service restauration et son Chef, Monsieur Jacky LEPECQ, ont préparé à votre intention.
Ils ont mis les petits plats dans les grands, spécialement pour vous ce soir, mais ce sera juste après la
traditionnelle remise des médailles.
MERCI BEAUCOUP !

Docteur Bernard MARTIN
Psychiatre honoraire
Président de l’UDSM
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