
Film de DEPARDON- URGENCES (17/10) 
 
La caméra et le micro ont une présence. Documentaire! pas d'acteur.. 
Tourné dans les urgences psychiatriques 
Lorsqu'ils interrogent les patients, les interrompent. Psychiatre homme et dame âgée: 
sait ce qui est bon pour elle, la coupe lorsque' "elle dévie du sujet".  
Psychiatre femme et jeune femme: la jeune femme est en train de lui parler. On bip la 
psychiatre, elle écoute et s'en va en laissant la femme en plan, sans rien dire. Plus tard, 
la jeune femme ne veut absolument pas être hospitalisée, elle dit que c'est important 
pour elle d'aller à une répétition de chorale deux jours plus tard et que son chat est tout 
seul chez elle. On lui dit qu'elle doit être hospitalisée et que si elle ne veut pas, on a les 
moyen de le faire contre son gré.. 
Psychiatre femme et homme en impair: elle lui explique ce qui ne va pas chez lui, elle 
sait.. 
Intervenants essayent absolument de comprendre ce qui a amené chaque personne à 
venir, apportent une grande importance aux faits. Coupent parfois l'individu pour en 
revenir aux faits. 
 
 
Film sur San Clemente (24/10) 
notes perso: 
Désaccord entre les responsables de l'institution et les familles de malades: on attire 
l'attention sur le fait que les médecins sont difficilement trouvables au sein de celle-ci. 
A l'heure du déjeuner, télévision allumée à fond, seul intervenant présent: le médecin qui 
donne la soupe. Que ce soit à l'extérieur ou dans les couloirs, aucun intervenant en vue, 
les malades déambulent, sont laissés à eux-même. Dans une salle tout au fond du 
couloir, les médecins mangent, le dos tourné aux patients. Aucune activité n'est 
organisée. Discussion entre un médecin, un patient et sa mère. Ce dernier veut aller 
avoir son père au cimetière. Ils ne l'écoutent pas tout à fait. Le médecin se met à fumer, 
allume sa cigarette alors que le médecin lui parle, la mère dit qu'il déraille… Nous 
empreintons un couloir et passons à côté d'une salle où les médecins sont réunis sans 
activité apparente.  
Un patient discute avec un médecin. Il lui assure que personne n'aime la vie dans l'asile. 
 
Pas extrêmement bien accueilli au début. 


