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On ne traite pas les patients de Jury comme les autres. Christophe Schmitt, président de la CME (Commission
médicale d’établissement), aimerait que la situation de l’hôpital psychiatrique soit dignement prise en compte.
Le confinement n’est pas aisé et le port de protections indispensable. Jury a donc recentré ses activités.
« Il faut bien comprendre que dans un service de psychiatrie, les patients vivent de façon communautaire. Ils ne
peuvent respecter les mesures barrières et c’est très compliqué de leur faire porter un masque chirurgical. Les
chambres ne sont pas individuelles. Il est donc fondamental de protéger le personnel. » Christophe Schmitt,
président de la CME (Commission médicale d’établissement) de l’hôpital de Jury révèle en substance qu’une
fois encore, les hôpitaux psychiatriques sont relégués aux oubliettes. Pourtant, ici comme ailleurs, il faut gérer
une situation de crise.

Organisation adaptée à la crise sanitaire
« On a opté pour la stratégie de la tortue, explique Olivier Astier, le directeur. Nous avons fermé les hôpitaux de
jour, le site d’accueil et de crise de Mercy, pour dégager des espaces pour les urgences, et sur le site de Jury, on a
fermé l’unité des addictions. Une majorité de patients souhaitait rester à domicile ». Parallèlement, l’activité des
centres médico-psychologiques est maintenue, « mais les entretiens se font par téléphone et les visites à
domicile. On conserve une présence dans les structures si c’est vraiment nécessaire », ajuste le directeur.
L’activité a quelque peu baissé, l’hôpital de Jury compte une quinzaine d’admissions par semaine

« Dépister tous les patients suspects »
Ici, comme partout ailleurs, le virus s’est imposé. « Nous comptons trois cas avérés chez nos patients et six en
cours de test », confirme le directeur. Les patients ont été isolés en chambre. « Pour éviter d’encombrer le CHR,
nous avons demandé des kits de dépistage, explique le président de la CME. Nos généralistes vont dépister tous
les patients suspects. Il faut également se donner les moyens de dépister toutes les admissions. Du côté du
personnel, l’hôpital de Jury compte une cinquante d’arrêts liés au Covid-19 ». « Avec le redéploiement du
personnel on devrait y arriver », assure le directeur.

Matériel de protection : appel aux dons
L’activité se poursuit « dans une ambiance anxiogène », souligne Christophe Schmitt. Le président de la CME
de l’hôpital prône le dépistage pour tout le monde, pour éviter une propagation du virus dans l’établissement.
Olivier Astier, comme Christophe Schmitt, réclament également du matériel pour protéger le personnel. « Nous
avions un peu de stock, nous avons été livrés » Mais comme partout le compte n’y est pas. « Tous les dons sont
les bienvenus », assurent-ils.

