Durant la nuit 16 au 17 juin 2022, une sortie hôpital a lieu pour un détenu suivi par le SMPR.
Cet énergumène trouve le moyen d'agresser les deux agents de nuit sortis pour lui.
Les faits:
02:40 du matin, les agents du Cp de Seysses interviennent dans la cellule d’un détenu qui avait tenté de
s’égorger. On pourra souligner l’aberration de la décision du SMPR d’exiger que ce détenu soit seul en cellule,
alors que celui-ci a prouvé par ses actes sa détermination à mettre fin à ses jours.
Un départ pour l’hôpital est programmé et durant 2h30, rien ne se passe. D’un coup le Détenu sort de sa
léthargie et exige un repas ! Il ira jusqu’à mordre un collègue avant d’être maîtrisé après avoir frappé au
visage l’autre agent présent.
08:00 deux agents ELSP vont relever les collègues de nuit à l’hôpital.
Il aura fallu plus de 2h pour que l’infirmière psychiatrique vienne visiter le détenu. Elle tentera en vain,
après un entretien avec le détenu, d'appeler le psychiatre du SMPR en charge afin d’en connaître sur le dossier
concernant l’individu. Ce médecin en « réunion » restera injoignable…
Mais comme le pire n’est jamais très loin avec le « secteur médical » à
Seysses, nous apprendrons que le médecin qui s’occupait de notre patient est
partie naturellement manger vers 12h30, laissant les 2 agents ELSP patienter
plusieurs heures encore. Pourtant, un avis, une prise de décision de ce praticien
aurait permis de débloquer très rapidement la situation, diminuant d’autant les
risques beaucoup plus importants encourus par l’équipage AP lors d’une
extraction médicale.
Depuis trop longtemps les agents Seyssois subissent un manque
d’estime professionnelle et de respect de la fonction de la part du « médical ».
Pourtant, nous n’interférerons jamais avec les décisions médicales ; par contre
nous dénoncerons les attitudes nombrilistes de certains praticiens qui se considèreraient au-dessus de tout et qui
feraient ignorance des paramètres des autres professionnels qui évoluent à leurs côtés !!!
Mesdames et messieurs les praticiens, nous espérons que votre repas du midi s’est bien déroulé.
Les agents eux, ont dû attendre vôtre bon vouloir pour pouvoir réintégrer le CP de Seysses et se restaurer
à 16h…
Comme toujours, le SPS se tiendra aux cotés des agents pour les épauler dans leurs démarches
administratives et judiciaires.
Nous leur apportons tout le soutien qu'ils méritent !
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