
Nous tenons tout d'abord à vous remercier de tout le travail que vous effectuez ! 
 
Nous n'avons pas de message court ... mais souhaiterions pourtant en faire passer 
un ... 
Nous vous transmettons un "historique" que nous avons travaillé en vue de notre 

Assemblé Générale du mardi 28/03/17. 

Le paragraphe page 6 "A l"heure d'aujourd'hui" (que nous vous mettons aussi ci-
dessous) pourrait peut-être "résumer" nos inquiétudes ??? 
 
Avec nos remerciements et très sincèrement, L'association "Patients, usagers et 
Défenseurs de Racamier" 
 
  A L’HEURE D’AUJOURD’HUI :  
 
  Des membres du personnel partis en retraite ne sont remplacés que partiellement : 
le poste d'ergothérapie n'a été remplacé qu'à mi-temps. Le poste de secrétariat est 
passé d'un 80% à ¼ de temps._ 
  
 
  LE cadre de santé qui dépend de l’hôpital Le Valmont n'est présent qu'au maximum 
3 demi-journées par semaine sur l'unité de Guilherand (et souvent appelé dans 
d'autres services sur ce temps là …). _ (PS : le cadre de sainte Marie était présent à 
temps plein -mi-temps sur HdeJ et mi-temps sur le CMP, et, a priori, ne se tournait 
pas les pouces ...!  Ce vide est énorme)_ 
 * 
 
 Le personnel présent doit pallier à ces manques, et il semblerait aussi que les 
pathologies de certains patients ne soient plus tout à fait les mêmes (Toc). Y a t-il 
une « pression », vers un « glissement » ?  
 * 
 
  L’assistante sociale vient de récupérer un mi-temps au CMP, mais toujours rien à 
l'hôpital de jour. Cela crée un très gros manque, pour des patients se trouvant 
souvent en grande difficulté face à toutes les démarches et étapes administratives 
liées à des situations complexes (arrêts maladie, Invalidité, RQTH, licenciements 
pour inaptitude) et à toutes les difficultés morales et matérielles qui en découlent._ 
  
 
  Nous savons également que deux autres thérapeutes (temps pleins) partiront à la 
retraite d'ici début 2018 … 
 * 
 
  Fait plus grave : nous n'avons aucune nouvelle concernant le projet de création du 
Pôle d'externat sur La Voulte d'ici 2021, et donc aucune certitude à ce jour que 
l’hôpital Sainte Marie de Privas ouvrira un nouvel hôpital de jour à la Voulte. En effet : 
avec quels moyens financiers cela va t-il être réalisable ? Comment l'hôpital Sainte 
Marie va t-il être en capacité de reprendre à sa charge une enveloppe budgétaire qui 
lui a actuellement, et pour 5 ans, été amputée ??? 
 



  Nous sentons actuellement une pression et observons une évolution de la file active 
avec une augmentation des admissions. Nous en ressentons déjà des incidences sur 
les soins, malgré toute la bienveillance de l'équipe thérapeutique. 
 
  IL NOUS EST DIFFICILE DE FAIRE À NOUVEAU ENTENDRE NOTRE VOIX MAIS 
EN MÊME TEMPS IL NOUS PARAÎT IMPOSSIBLE DE NOUS TAIRE ! 
 
  TOUJOURS AVEC LE SOUTIEN DE MONSIEUR SOUBRA, AVEC QUI NOUS 
AVONS GARDÉ CONTACT, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE POURSUIVRE NOS 
ACTIONS, EN ORGANISANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE 
ASSOCIATION LE 28 MARS 2017 À LA SALLE AGORA DE GUILHERAND 
GRANGES, QUE LE MAIRE À BIEN VOULU METTRE À NOTRE DISPOSITION. 
 
  CETTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NOUS PERMET D’ALERTER À NOUVEAU LES 
ÉLUS, LES ASSOCIATIONS, LA PRESSE ETC ... 
 


