
 

 

LA PSYCHIATRIE, UN AUTRE SERVICE PUBLIC À LA DÉRIVE 

 

En août 2018, nous vous alertions sur l’état du service de psychiatrie 

de Sarlat ; en janvier 2019, rien n’a changé… 

Les locaux sont devenus tellement vétustes qu’ils portent atteinte à la 

dignité des patients -- avec des chambres de deux lits, voire de trois lits 

à titre exceptionnel, dans lesquelles l’intimité ne peut plus être 

respectée. 

 Ces pièces ne sont pas non plus climatisées, à l’exception des deux 

chambres d’isolement.  

Quel degré d’inhumanité, faudra-t-il atteindre pour que les objectifs 

financiers et comptables actuellement en vigueur soient stoppés. 

En effet, on déplore, de plus en plus, le manque de personnel 

encadrant et de personnel soignant, ce qui ne permet plus de travailler 

en équipe ni de prendre en charge correctement les malades.  

La dominante est le traitement privilégié par la prescription 

médicamenteuse -- ce qu’on appelle la « camisole chimique », ne 

parlons pas de la contention et de l’enfermement plus rigoureux…  

 

 

 

A Sarlat, le poste d’animation a été supprimé. Il n’est plus proposé 

d’activité stimulante pour les sortir de leur isolement. Certains soignants, 

malgré tout, essaient de leur créer des moments d’échange. 

En intégrant la Psychiatrie au secteur MCO (Médecine Chirurgie 
Obstétrique), avec les GHT (Groupements Hospitaliers de Territoires), 
c’est sa spécificité qui est remise en cause, notamment par la diminution 
des moyens qui lui sont affectés. 
 

Partout en France, se sont déroulées des actions, des grèves afin de 

dénoncer la situation et d’obtenir des enveloppes budgétaires pour 

soigner dignement et correctement ces patients. 

La maladie psychiatrique est bien une maladie, qui peut toucher 

n'importe qui et n’importe quand, quelle que soit sa situation sociale. 

 Sa particularité nécessite une attention spécifique et doit miser avant tout 

sur l'humanité de la prise en charge. 

On juge le degré de civilisation d’une société à la façon dont elle traite 

ses membres les plus vulnérables, notamment ses malades mentaux, 

écrivait en substance Lucien Bonnafé, grand psychiatre français ! 

 

 

Pour tout contact : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr, ou Association de défense 

de l’Hôpital de Sarlat c/o M. Lacrampette, chemin de la Gendonnie, 24200 Sarlat 

Permanence tous les jeudis de 13 à 17h Tél. : 0781057814 ou 0685311979 

Site : coordination-nationale-défense.org 
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