
La psychiatrie, un système au bord de l’implosion ...

Les soins psychiatriques sur le point de craquer

En France, le nombre de personnes souffrant de troubles psychiques augmente. Le système de soins peine à faire face.
Le gouvernement tente d’insuffler une nouvelle organisation, c’est leur réponse à tous les problèmes, dans un contexte
où le monde hospitalier réclame davantage de moyens pour fonctionner.

L’hôpital psychiatrique, tel qu’il existe aujourd’hui, peut-il encore soigner les patients ? 
Entre 1976 et 2016, le nombre de lits d’hospitalisation en psychiatrie a diminué de plus de moitié (-60 %). 

En ville, les centres médico-psychologiques sont saturés. Les délais pour obtenir un rendez-vous chez un psychiatre
peuvent être très longs , certains d’entre eux ne prenant plus d’urgences ou de nouveaux patients. 
À l’hôpital, le premier rendez-vous avec un psychiatre peut atteindre trois mois, parfois bien plus. 

Conséquence : nombre de personnes se retournent vers les urgences et finissent par être hospitalisées,  alors que ces
crises auraient pu être évitées si elles avaient été traitées en amont .

Les soins ambulatoires (hors hospitalisation) se sont aussi développés : 80 % des patients sont désormais pris en charge
dans ce cadre. Mais l’offre de soins n’est pas encore suffisante par rapport aux besoins de la population. Or, dans une
société toujours plus urbanisée, avec des rythmes de travail qui se sont accélérés, stressée par les climats social et
sécuritaire, les besoins sont devenus conséquents. 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un Européen sur quatre sera touché par un trouble psychique au cours
de sa vie. En France, le suicide entraîne la mort de plus de 10 000 personnes (trois fois plus que les morts de la route) et,
selon les données du ministère de la Santé, 15 % des 10-20 ans (1,5 million) ont besoin d’un suivi ou de soins par un
professionnel de la santé mentale.

Or, en matière de prévention et de détection des premiers signaux, là aussi le constat est négatif.

Quel avenir souhaite-t-on pour la psychiatrie en France ? Quel avenir souhaite-t-on voir au
CHPM ?

Le manque de moyens humains est flagrant, le manque de lits est flagrant, il ne reste que 3 chambres d’isolement au

CHPM entraînant  des  difficultés  croissantes  pouvant  s’avérer  dangereuses  en  terme de  sécurité.  Attend-on un
drame pour agir ?

Les soignants réclament le droit de pouvoir prodiguer des soins de qualité en toute sécurité !!!
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/loire-atlantique-hopital-psychiatrique-des-patients-de-plus-en-plus-jeunes-6505042
https://www.who.int/fr
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