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Voici deux informations:

1 – Nous, les professionnels de Santé mentale du CH Esquirol, ne voulons pas
de "mélange" CHU et CHS santé mentale pour des raisons financières, le budget alloué à la santé
mentale n'est déjà pas suffisant, en cas de fusion avec le CHU, ce budget serait plus ou moins
"pompé" par le CHU, ce que nous ne pouvons pas admettre.
2 – Un nouveau médicament le XEROQUEL, de la famille de la CLOZAPINE,
sera bientôt commercialisé en France, il est très prometteur, il a l'avantage de provoquer moins d'effets
secondaires notamment moins de prise de poids, pour les bipolaires, il est actif pour les phases
maniaques et les phases dépressives, un léger inconvénient pour les schizophrènes : il est un peu
sédatif.
Famille UNAFAM Quelles sont les réticences des professionnels de la psychiatrie au sujet de la
nouvelle loi concernant l'obligation de soins ?
Dr. ERL
1 – Les malades mentaux qui commettent des actes graves sont des personnes
en très faible proportion (beaucoup moins que ceux dits "normaux") et qui ne sont pas soignées.
Cette loi stigmatise tous les malades psychiques, c'est une loi anti homicide, ce qui est intolérable.
2 – L'hospitalisation à domicile sous contrainte est impossible, en revanche
une obligation de soins après une hospitalisation est une bonne chose.
Famille UNAFAM :

Que pouvez – vous nous dire au sujet des H.A.D.(Hospitalisation A Domicile) ?

Dr. ERL :

Une HAD est pertinente dans certains cas :
1 - En fonction de données cliniques spécifiques, une bonne évaluation de la
pathologie est nécessaire.
2 - Le patient va mieux, en centre hospitalier, mais on a besoin de connaître
son comportement à domicile.
3 - Il faut un environnement stable : équipe de soins et famille.
Famille UNAFAM :

Comment faire une hospitalisation sous contrainte ?

Dr. ERL :
Appeler le médecin traitant à l'occasion d'une crise. Si la police vient on peut
faire une HDT pas nécessairement une HO il suffit de le préciser.
Si la famille prévoit une hospitalisation sous contrainte, elle peut remplir à l'avance le formulaire de
HDT (Demander à Robert Costanzo) et ne le dater qu'au dernier moment (valable 3 semaines).
Famille UNAFAM :

Un handicapé psychique peut il trouver du travail en milieu "ordinaire" ?

Dr. ERL :
Oui, mais il doit se garder de préciser le type de maladie psy. Dont il est atteint.
A la rigueur il peut "avouer" une ancienne dépression !

