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UN PROJET 

DE SOINS  INDIGNE !!! 

 
 

 

Pour l’AP-HP et son service de 
communication, voici venu le temps de 
l’affichage à caractère social. 

Des moyens financiers ont été mis en 
œuvre pour faire savoir à l’extérieur de 
l’institution , l’élaboration du plan 
stratégique 2015-2019, du projet médical 
et du projet de soins. 
 

S’agissant du projet de soins, celui-ci est 
régi par le code de la santé publique.  
 

Dans la pratique, il devrait être un 
document de travail, enrichi par les 
réflexions de toutes les catégories 
soignantes de toutes les disciplines 
pratiquées au sein de l’AP-HP.  

Or, dans la pratique, il n’en n’a rien 
été ! 
 

Ce pseudo projet de soins, présenté aux 
instances centrales de l’AP-HP, est un 
torchon réalisé et porté par une oligarchie 
qui n’est même plus au contact des 
malades.   

Le cas le plus emblématique étant, celui 
du représentant de la commission de 
soins centrale, qui siège également au 
conseil de surveillance de l’AP-HP, et qui 
au final ne représente que lui-même.  
 

Il est totalement scandaleux que le 
directeur général de l’AP-HP cautionne 
une pareille escroquerie, alors qu’il sait 
pertinemment que les professionnels de 
terrain n’ont jamais été consultés pour 
leur      permettre      de      contribuer      à  
 
 

l’élaboration d’un véritable projet de 
soins.  
D’entrée, il a été indiqué par les 
imposteurs que le soin devait être 
principalement pensé dans le cadre de 
la réduction des moyens budgétaires du 
fait de la crise. On croit rêver ! 
 

Il doit également être dénoncé la 
collaboration active des directions des 
soins, qui s’inscrivent dans une démarche 
d’accompagnement du projet de soins 
scélérat pour en assurer l’application dans 
les établissements.  

Le projet de soins se contente simplement 
d’énumérer un catalogue d’intentions, 
sans aucun financement et sans aucune 
mesure concrète. 
 

Bien entendu, le pseudo projet de soins 
ne fait aucune référence aux thèmes 
fondamentaux comme par exemple :  
 

● La souffrance au travail des personnels, 
● Le suicide des personnels soignants, 
● L’augmentation de l’intensification du 
travail, 
● La déqualification des professions de 
santé,  
● L’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes. 
 

SUD Santé appelle l’ensemble des 
membres CTE locaux à rejeter sans 
réserve le projet de soins AP-HP et bien 
entendu toutes les tentatives d’application 
de celui-ci.  
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