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Covid 19,
Cette pandémie mobilise tout notre système de santé.
Si les soins somatiques sont au premier plan, sollicités sans relâche
alors même qu’une crise importante secoue l’hôpital public dénonçant la dégradation des soins et réclamant les moyens nécessaires pour fonctionner, les soignants et les directions se rendent
comptent, un peu tard, que la psychiatrie n’est pas là que pour
les patients, mais également pour les somaticiens, réanimateurs
et urgentistes inclus, pour pouvoir supporter l’indicible.
La psychiatrie ne doit pas être oubliée.
Les soignants toutes disciplines confondues montrent leur détermination et répondent présents, ils savent s’adapter et le prouvent, de même que la psychiatrie, sollicitée de toute part, lorsqu’elle est en hôpital général. Et là, tout d’un coup, les hygiénistes, services de santé au travail et ceux qui décident des
moyens alloués aux intervenants hospitaliers de la santé mentale, se rendent compte du manque cruel des outils élémentaires
pour pouvoir se protéger et protéger les patients.
Quand la créativité doit se transformer en ateliers couture pour
fabriquer des masques en tissus parce que les établissements n’en
ont pas à fournir alors que des conjoints qui travaillent en usine

privée sont équipés, qu’il faut imaginer les moyens de pallier à
l’absence dans les services, mais aussi dans les structures extrahospitalières, en gels hydro-alcooliques, un sentiment de révolte
nous atteint.
La population rend hommage aux soignants, le gouvernement
également mais tous attendent maintenant plus que des paroles, des actes, pour cesser d’avoir trop souvent l’impression
d’être sacrifiés, allant au combat sans arme, pour si peu.
La psychiatrie s’adapte, accueille lorsqu’à l’extérieur les structures se confinent et se ferment, maintient toutes les prises en
charge indispensables pour éviter les décompensations, fait
preuve d’inventivité, éduque, soutient, rassure, répond présente
auprès des soignants à l’hôpital général dans les services
d’urgences, en réanimation ou dans les unités dites «covid + »,
au sein des CUMP.
Tout ceci rassemble fédère et témoigne de l’élan commun face à
cette situation inédite.
Le manque de moyens qui était déjà existant devient criant en
ces périodes de crise sanitaire, il faudra en tirer les leçons en donnant à l’hôpital les moyens nécessaires pour être à la hauteur du
service de soin que souhaite notre nation.
La détermination de ses personnels ne sera plus à prouver, les
moyens devront suivre.
Espérons que la psychiatrie, ses patients et ses soignants ne soient
pas de nouveau oubliés à l’heure du bilan, alors qu’ils auront autant été sollicités et répondus présents sans compter, dans ce
combat où tout le système de santé est mobilisé.
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