
Cérémonie des Voeux 2019

« 25 janvier 2018 … 24 janvier 2019. Une année entière sépare ces deux dates …si proches.
Constat peut être fait que ces douze mois ont été, une nouvelle fois, largement mis à contribution pour entreprendre et réaliser 
ce qui avait été présenté comme étant  les perspectives 2018 ».
Dès à présent, je souhaite m’en réjouir pour les usagers de l’hôpital, pour les professionnels concernés et pour l’ensemble des 
instances de l’hôpital, très assidues et impliquées, dont le Conseil de Surveillance que je préside… »
« Evoquons, d’abord, les « avancées architecturales » destinées à moderniser et rendre plus adaptés les dispositifs de soin de l’hôpital :

Sur le site central de l’établissement
•	L’unité	intersectorielle	:	installation	des	usagers	dans	des	locaux	transitoires	mais	plus	conformes,	en	attendant	des	locaux	définitifs,	en	cours	de	chantier.
• La Fédérations Mosaïque, comprenant des lits de court séjour (24), un hôpital de jour (8 places), une équipe mobile et des espaces de consultation : étude 

et dépôt du permis de construire pour les nouveaux locaux. Livraison attendue en mars 2020
• Les Binômes (unités d’hospitalisation complète Adultes) : levée des réserves réalisée.
•	Le	Secteur	Est-Enfants	bénéficie	depuis	avril	2018	de	4	lits	par	redéploiement	du	secteur	Nord	pour	les	capacités	et	une	partie	des	ressources	humaines»
Sur les sites périphériques :
• La Maison d’Accueil Spécialisée de l’hôpital s’est accrue de 20 places, soit désormais 120 places au total.. 
Une	pensée	pour	Monsieur	Samuel	BERTHOU,	Directeur	du	site	et	des	filières	médico-sociales	de	l’hôpital,	qui,	vous	le	savez,	est	passé	à	de	nouvelles	
fonctions	en	EHPAD	depuis	la	fin	de	l’année	dernière,	dans	le	cadre	du	CHD	Vendée.

•	Le	chantier	du	nouvel	hôpital	de	jour	du	secteur	Nord-Enfants	à	Montaigu	se	poursuit.	Fin	des	travaux	escomptée	en	2020.
• Le chantier des Sables d’Olonne (CMP – Hôpital de Jour du Secteur Ouest–Enfants et Ouest-Adultes), fait actuellement l’objet de dossiers d’autorisation de 
transfert	géographique	de	ces	activités,	et,	de	la	validation	de	la	soutenabilité	financière.

•	Le	Secteur	Est-Enfants	doit	pouvoir	se	«	projeter	»	sur	des	nouveaux	locaux	Hôpital	de	Jour	-	CMP	à	Fontenay-le-Comte	(cession	en	cours	de	finalisation).
D’autres avancées architecturales sont projetées pour 2019 sur le Sud Vendée dont l’élue territoriale que je suis ne peut que se réjouir : 
• Extension de nos installations Adultes sur le pôle de santé de la Châtaigneraie, et, transfert sur ce même site du CMP enfants ; transfert de l’actuel CMP 

de Sainte Hermine sur l’assise foncière de l’EHPAD, dans des locaux distincts mais pertinents dans leur localisation.
• Enfin,	les	années	2019	et	2020	devront	nous	permettre	de	nous	investir,	aussi,	sur	le	dossier	de	reconstruction	de	lits	de	psychiatrie	infanto-juvénile	et	sur	
la	modernisation	d’autres	unités	de	soins	extra-hospitalières	telles	que	les	CMP	de	l’Île	d’Yeu	et	de	Noirmoutier	(en	lien	avec	les	hôpitaux	de	proximité),	
d’Aizenay (en lien avec la commune), de Luçon, (en lien, je l’espère, avec l’hôpital général), des Herbiers (en lien avec la commune), etc, … »

« Evoquons, ensuite, les « avancées territoriales » dans les pratiques de soins et concertations autour de la prise en charge des usagers 
de santé mentale : 

Bien sûr, une mention sur le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) auquel participe l’hôpital » (...) 
En tant qu’élue de la vie publique en charge de la Présidence de l’Hôpital, j’évoquerai deux autres démarches territoriales plus en proximité quotidienne 
avec	la	population	et	qui	doivent	pouvoir	se	décliner	en	interactivité	avec	les	hôpitaux	de	Vendée,	dont	le	Centre	Hospitalier	Georges	Mazurelle	–	EPSM	
de	Vendée.

• Les Contrats Locaux de Santé (CLS), signés entre l’ARS et les élus locaux
Il	y	a	désormais	(depuis	le	22	janvier	dernier)	6	Contrats	Locaux	de	Santé	(CLS)	en	Vendée.	C’est	désormais	50%	du	territoire	vendéen	qui	est	couvert	par	
un CLS. Constat y est unanimement fait de la priorité que constitue la Santé Mentale, et, notamment pour les plus récents. 

• Les structurations territoriales des professions de santé libérales, elles-mêmes susceptibles de faire l’objet de contrats signés avec l’ARS.
Il	y	a	désormais,	en	Vendée,	à	côté	des	18	Maisons	de	Santé	Pluridisciplinaires,	l’émergence	de	5	Communautés	Professionnelles	Territoriales	de	Santé	
(CPTS.), dont le premier « cœur de cible » est également la Santé Mentale.

« Enfin, je ne manquerai pas d’évoquer le Projet Territorial de Santé Mentale puisque	celui	de	la	Vendée	est	le	premier	de	France	à	avoir	été	signé	
par	l’Agence	Régionale	de	Santé	(arrêté	de	Monsieur	le	Directeur	Général	de	l’ARS	en	date	du	3	décembre	2018),	et	a	fait	l’objet	d’un	financement	significatif	
dont je remercie le représentant de l’ARS ici présent. »
«	 Néanmoins,	 je	 n’oublierai	 pas	 qu’une autre caractéristique de notre hôpital demeure préoccupante, années après années, c’est la 
démographique médicale,	si	difficile	à	renforcer	et	à	renouveler.	(...)
Vous	le	savez,	il	y	a	une	mobilisation	générale	et	collective	autour	de	cette	question,	tant	de	la	part	des	responsables	d’établissements		et	organismes	de	santé	
ou médicaux que de la part des élus locaux, des associations d’usagers et des pouvoirs publics territoriaux»
«Ce sera donc un premier vœu pour 2019 : que puisse ainsi être inversée cette décroissance de la démographie médicale alors que 
l’augmentation de la population vendéenne ne cesse, elle, de se conforter »

«Mes vœux vont, ensuite, à vous tous, bien sûr, et, aux absents, représentants des usagers, professionnels de l’hôpital, 
communauté médicale, administrateurs de l’hôpital, équipe de direction, et, aussi à l’ensemble des partenaires de cet hôpital, 

qu’ils appartiennent au milieu sanitaire, médico-social, social, et de la Cité, en général. 
Soyez, tous, remerciés pour votre engagement au profit des personnes malades ou vulnérables !

J’adresse, enfin, mes remerciements tout particulièrement à Madame le Directeur Général qui va nous quitter fin février prochain, 
et à qui nous consacrerons un « moment de convivialité » avant son départ de l’hôpital… »
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- Marie-Jo CHATEVAIRE, Présidente du Centre Hospitalier Georges Mazzurelle - EPSMVendée
Vice-Présidente du Conseil Départemental de Vendée
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A compter de mars 2019, le Centre Hospitalier Georges Mazurelle met en place une équipe de renfort soignant. 
Afin	de	présenter	ce	projet	important	et	novateur	pour	l’établissement,	et	de	construire	les	articulations	nécessaires	à	sa	mise	en	œuvre,		
une	journée	d’information,	d’échanges	et	de	réflexion	a	eu	lieu	le	17	janvier	2019,		notamment	avec	la	présence	du	Centre	Hospitalier	
Guillaume	Régnier	de	RENNES,		qui	fonctionne	depuis	10	ans	avec	une	telle	équipe. 

Mise en place d’une équipe de renfort soignant

La question de la sécurisation de l’hôpital est une question importante dans l’exercice en 
psychiatrie. Depuis le drame de Pau en 2004, les établissements ont développé des réponses 
afin	de	limiter	au	maximum	le	risque.	Pour	autant,	les	réorganisations	nécessaires	à	la	prise	
en	 charge	en	 santé	mentale	 et	 le	 contexte	de	 l’exercice	des	professionnels	modifient	 en	
permanence les conditions de l’art et impose un réajustement permanent.

Les éléments qui impactent la question de la sécurité :
• Une demande de soins plus bruyante et plus agie

Le premier élément de contexte à prendre en compte tient de la relation de l’usager au 
service public. Le service hospitalier n’échappe pas à la tension de ce lien qui altère la 
qualité des soins dispensés et menace l’empathie naturelle des soignants. Il revient alors 
à l’autorité hospitalière de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des personnels.
La nature même de l’exercice en psychiatrie impose de prendre en charge des usagers sans leur consentement systématique, de ce fait un temps est 
nécessaire pour transformer la demande de tiers ou de représentant de l’état en demande de soin pour le patient lui-même. C’est dans cet entre-deux 
que la contenance prend son sens pour assurer une dimension thérapeutique d’accueil pour le patient et son entourage. Pour ce faire le climat de 
sécurité est un élément constitutif de la dimension d’accueil.

• Une dimension architecturale et organisationnelle en pleine évolution
Sur les dernières décennies, l’évolution architecturale nécessaire de la psychiatrie a permis de reconstruire les unités d’hospitalisation dans les standards 
de la demande en termes de confort, d’intimité et de dimensionnement. La conséquence a été de mettre en œuvre des structures à dimension humaine 
plus petites et plus ancrées dans l’individualisation mais aussi plus vulnérables en termes de sécurité.
L’organisation des espaces architecturaux, la mise en œuvre des D.A.T.I (Dispositif d’Appel du Travailleur Isolé et de secours) et la vigilance constante 
des personnels permettent de limiter le risque sans pour autant prévenir l’ensemble des situations critiques.  

• Des professionnels consécutivement moins nombreux et moins formés
Sur	le	plan	des	effectifs,	la	conséquence	directe	de	l’évolution	architecturale	et/ou	des	pratiques	de	soins	a	été	de	constituer	des	équipes	plus	réduites	
en nombre. Pour autant si nous regardons le seul critère des ratios de prise en charge, celui-ci est plus favorable aujourd’hui que dans le passé. Mais 
la réduction capacitaire et l’humanisation  ont eu pour conséquence de diminuer la taille du groupe soignant présent à un moment donné pour gérer 
une situation.
Sans remettre en cause le principe d’une formation généraliste pour l’ensemble des spécialités et disciplines médicales, force est de constater que les 
jeunes	diplômés	IDE	ou	AS	demandent	des	formations	spécifiques	importantes	dans	le	domaine	de	la	santé	mentale	en	général	et	plus	spécifiquement	
sur la gestion des situations de violence et d’agressivité et sur les contre attitudes soignantes pertinentes à mettre en œuvre. 
Les formations de prévention des situations de violence (OMEGA), les formations de consolidations des savoirs ainsi que le tutorat ont vocation à pallier 
ce	déficit	générationnel	et	culturel	mais	cela	ne	suffit	pas,	à	ce	jour,	à	compenser	la	précieuse	expérience	acquise	au	fil	du	temps.	La	temporalité	est	
d’autant plus cruciale à la maturation professionnelle que 2 facteurs doivent être compensés :

- le renouvellement important des personnels au regard de la pyramide des âges 
- l’équilibre des compétences entre l’intra et l’extra hospitalier avec ce postulat de gestion des collectifs soignants : avoir une posture soignante 
suffisante	pour	un	exercice	extra	hospitalier	individuel	et	avoir	suffisamment	de	compétences	à	contenir	la	crise	dans	un	collectif	intra	hospitalier.

• Des	effectifs	journaliers	fluctuants	
La	planification	des	présences	soignantes	en	3	X	8	se	traduit	par	des	effets	de	seuil	au	cours	de	la	journée	ou	de	la	semaine,	les	effectifs	sont	moins	
importants, les samedis, dimanches et fériés.
Aussi,	il	est	vrai	que	les	effectifs	soignants	augmentent	et	diminuent	par	pallier	au	sein	de	la	journée.	A	priori	et	au	regard	de	l’expérience,	les	situations	
les	plus	difficiles	à	gérer	sont	celles	de	la	fin	de	journée	entre	17	heures	et	minuit,	les	situations	difficiles	étant	extrêmement	rares	en	nuit	profonde,	et	
les équipes présentes plus facilement mobilisables. 
Avant	17	heures	les	équipes	de	journée	restent	disponible	si	besoin.	A	contrario	entre	17	heures	et	minuit	les	équipes	sont	souvent	moins	mobilisables	
du fait de la clinique active dans cette tranche horaire.

Une dimension soignante indispensable
Parler de la mise en sécurité des équipes soignantes en psychiatrie revient à poser la question de la Loi et de son application à l’hôpital. Si le directeur 
dispose des pouvoirs de police au sein de son établissement, la déclinaison  d’une première ligne soignante  parait indispensable. Une équipe de première 
intention composée de soignants est plus polyvalente qu’une équipe de sureté qui intervient principalement sur des troubles à l’ordre hospitalier dans 
une dimension non thérapeutique.
En	 effet,	 pendant	 cette	 période	 s’identifient	 de	 nombreuses	 situations	 demandeuses	 de	 ressources	 soignantes	 :	 Situations	 sensibles	 au	 regard	 de	
la	 violence	 et	 de	 l’agressivité	 pour	 les	 patients	 et	 usagers	 accompagnateurs,	 gestion	 des	 isolement,	 admissions	 difficiles,	 SDRE,	 urgences	 diverses	
(somatiques, visiteurs, ...).
Seuls des soignants diplômés et compétents ont la capacité et la légitimité pour intervenir en première intention sur l’ensemble de ces situations dans 
une dimension clinique et contenante.

Un dimensionnement, une organisation, un rattachement et une référence médicale à penser
Penser une équipe transversale capable d’intervenir sur la tranche horaire de 16 heures à 0 heure 30 en semaine et de 15 heures 30 à 0 heure 30 le 
weekend		impose	de	réfléchir	à	sa	structuration.
En terme de positionnement, il apparait que le rattachement à la permanence des soins soit le plus pertinent. Il faut donner au cadre de la permanence, 
les	moyens	de	sa	gestion	des	situations	critiques.	En	effet,	à	partir	de	17	heures,	le	cadre	devient	le	pivot	de	l’organisation	de	l’hôpital	en	lien	avec	
les équipes hospitalières du CHGM, les équipes d’urgences des autres centres hospitaliers et aussi avec les équipes et structures extra hospitalières 
mazuréliennes ou non. De plus, le rattachement à la permanence des soins permettrait de constituer une équipe conjointe au pôle de nuit (conjointe et 
non confondue).
Par ailleurs, le périmètre à couvrir s’étend sur l’ensemble des unités de soins ou médico-sociales localisés sur site central où sont regroupés l’ensemble 
des	unités	d’accueil	24h/24	à	l’exception	de	Longeville,	pour	les	services	les	plus	concernés	et	une	affectation	a	priori	dans	une	unité	serait	un	frein	à	la	
mobilité rapide.
La CME du CHGM a souhaité adjoindre à cette organisation une référence médicale, une nécessaire dans un contexte d’intervention où les interfaces et 
la régulation seront indispensables.

Jean-Noël	FOURE,	Directeur	des	Soins

Dans le cadre des expositions proposées par la bibliothèque des usagers de l’espace 
culturel	«	Jean	COUDRIN	»,	l’association	l’Embellie,	en	collaboration	avec	les	professionnels	
de la FIRPA (anciennement FTM), a le projet d’organiser une exposition des œuvres des 
professionnels du Centre Hospitalier G. MAZURELLE, intitulée « Regards croisés ». 
Si ce projet retient votre intérêt, vous pouvez contacter la Bibliothèque des usagers 
(poste	7613)	ou	le	secrétariat	de	la	FIRPA	:	postes	7256	/	7127.

Bruno	RIVALLAND,	Cadre	Supérieur	de	Santé



Le	samedi	24	Novembre	2018,	les	pôles	Nord-Ouest	et	Nord-Est	ont	eu	le	plaisir	d’accueillir	le	
philosophe, Maitre de conférences à l’université Bordeaux-Montaigne, Steeves Demazeux. 
Il déroulera  les grands courants psychiatriques français du 16ème siècle à nos jours. 
Le titre de son intervention : « l’éclipse du symptôme	 ».	 Le	 fil	 conducteur	 :	 «	 Qu’est-ce	
qu’écouter et observer un patient » ? En toile de fond, le célèbre tableau du professeur Charcot 
(1825/1893)	 :	 «	Une	 leçon	 clinique	 à	 la	 Salpetrière	 »(Brouillet)	 en	 écho	 avec	 :	 «	 La	 leçon	
d’anatomie » (Rembrandt). Mise en perspective, nous laissant observer la notion complexe de 
ce qu’est un symptôme en psychiatrie. 
Dans la tradition clinique, un symptôme est un indice causé par quelque chose de sous-jacent. Un symptôme est objectif, un signe est subjectif. Cette 
signification	se	cherche	au	travers	un	corps	muet.	Ce	qui	importe	est	ce	que	l’on	observe,	ce	que	le	corps	montre.	La	parole	est	mise	de	côté.	
Il faut attendre le 19ème	siècle	et	l’arrivée	de	Pinel	(1745/1826)	et	son	élève	Esquirol	(1772/1840)	pour	que	la	parole	d’un	sujet	devienne	importante.	On	
observe le patient dans une dimension « entière ». On enseigne au clinicien qu’il s’agit de décrire au plus près l’histoire d’un sujet, ne pas séparer un 
fait de son entourage, ne pas réduire son rôle à « secrétaire » du malade. 
Ecouter	un	patient	s’apprend.	Il	s’agit	d’une	écoute	active.		Steeves	Demazeux	poursuit	en	évoquant	:	«	L’éclipse	du	symptôme	par	la	lettre	».	Nous	
sommes	au	début	du	20	ème	siècle,	le	langage	clinique	s’affranchit.	On	traduit	Les	Cinq	Psychanalyses	de	Freud	(1856/1939).	«	La	parole	»	est	au	
premier plan. Il ne s’agit plus d’hypnotiser mais de « talking cure ». La notion de «  transfert » apparait. L’écoute active du clinicien vient alors s’opposer 
à	l’observation	purement	médicale.	Les	termes	:	«lapsus,	actes	manqués,	mots	d’esprit»	s’inscrivent	et	s’enseignent.	Lacan	(1901/1981)	introduit	le	
regard et l’écoute comme «langage». Il fait des signes une grammaire. Le symptôme illustre l’inconscient d’un sujet divisé pris au travers une chaine 
signifiante.	Le	travail	du	clinicien	devient	alors	une	affaire	de	«	detricotage	»	ou	de	«	tricotage,	ou	encore	de	«	décodage	».	A	la	fin	de	son	enseignement,	
Lacan tentera une approche structurale du sujet mise en relief par la topologie. 

Steeves Demazeux compare le travail du clinicien avec celui d’un détective. Il expose ensuite : 
 « l’éclipse du symptôme par le nombre ». Le passage d’une objectivité classique à une 
objectivité « aveugle », « mécanique ». Le tableau « une leçon à la Salpetrière » est projeté de 
nouveau,	clin	d’œil	à	l’appareil	posé	sur	le	guéridon.	Nouvelle	visée	du	symptôme	avec	l’arrivée	
des	appareils	d’objectivation.	Détour	par	les	expériences	de	Worthington	(1896/1970)	autour	
« du choc des gouttes d’eau sur une surface plane » qui dit : « j’avais tort, c’est mon appareil 
qui voit bien ». Tournant radical dans l’observation d’une personne. La subjectivité du clinicien 
modifie	 l’objectivité	de	 la	description.	 La	démarche	est	 	 totalement	différente.	 Le	 clinicien,	
l’observateur	doit	quasi	s’éclipser	pour	faire	place	à	un	œil	«	robot	».	Nous	sommes	dans	un	
réductionnisme pour trouver la façon la plus objective d’appréhender un symptôme. Le but, 
arriver au résultat le moins biaisé possible. Dès que l’on peut se passer des enquêteurs, on s’en 
passe.	L’ordinateur	établie	le	diagnostic.	La	notion	de	détective	s’efface	et		il	est	question	de	«	
sondeur ». Pour conclure, les épidémiologistes actuels ne cherchent plus à savoir ce qu’est un 
symptôme.	Le	symptôme	est	un	fait.		Malaise	dans	la	sémiologie	?	Que	devient	le	clinicien	? 
	Nous	assistons	à	l’émergence	d’une	neuroscience.

Céline	Boureau,	Psychologue	Clinicienne,	Secteur	Nord-Ouest.	

Bienvenue à :
Pauline MOREAU	 Infirmière	à	la	MAS - La Roche-sur-Yon
Changements de service :
Chloé AGUILLON   Infirmière	à	la	FGP	-	Court	Séjour	 	 	 >>	 Pôle	Nord-Ouest
Ghyslaine BESNARD  Infirmière	au	Pôle	de	nuit	 	 	 	 >>	 Fédération	Mosaïque
Christine BODIN   Infirmière	à	la	MAS	-	La	Roche-sur-Yon	 	 	 >>	 FGP	Long	Séjour
Sophie DAVIOT   Infirmière	au	Pôle	Nord-Est	 	 	 	 >>	 FGP	Court	Séjour
Elisabeth DURANDET  Infirmière	au	Pôle	Sud-Ouest	 	 	 	 >>	 FGP	Instance	de	Coodination
Marina GREAUD   Ouvrière	Principale	à	l’Unité	Intersectorielle		 	 >>	 Pôle	Nord-Est
Michel HERNANDEZ  Praticien	Hospitalier	au	PEFSS	et	à	la	MAS	 	 	 >>	 PEFSS	et	FGP
Mélanie LUCAS   Infirmière	à	la	FGP	Court	Séjour		 	 	 >>	 Pôle	Nord-Est
Anita MARIONNEAU  Ouvrière	Principale	au	Pôle	Nord-Est	 	 	 >>	 Unité	Intersectorielle
Nora OUKEMOUM  Praticien	Hospitalier	aux	Pôles	Sud-Ouest	et	Sud-Vendée		 >>	 Pôles	Nord-Ouest	et	Sud-Vendée
Isabelle PELLOIS  Infirmière	à	la	FGP	Court	Séjour		 	 	 >>	 Pôle	Nord-Est
Elodie RICO   Infirmière	au	Secteur	Nord-Est	 	 	 	 >>	 FGP	Court	Séjour
Juliette ROUX   Infirmière	au	Pôle	Nord-Ouest	 	 	 	 >>	 FGP	Court	Séjour
Pierre SOURISSEAU  Infirmier	à	la	FGP	Long	Séjour	 	 	 	 >>	 Pôle	de	Nuit
Elodie VIAUD  Infirmière	au	Pôle	Sud-Ouest	 	 	 	 >>	 Fédération	Mosaïque

Réussite au concours national de Praticien Hospitalier - Nos félicitations à :
Nadia GUYOCHET  Pharmacien - Pôle Médico-Pharmaceutique 
Eric PAVAGEAU  Odontologiste  - Pôle Médico-Pharmaceutique

Mise en stage après concours sur titre - Nos félicitations à  :
Annabelle BENOIT  Infirmière	-	Pôle	Nord-Ouest
Aurélie DANIEL  Infirmière	-	Pôle	Nord-Est
Marine GAUTHIER Infirmière	-	Pôle	Sud-Ouest
Julien GRONDIN   Adjoint des Cadres - GIP Blanchisserie
Victoria MARTINEAU  Infirmière	-	Pôle	Sud-Ouest
Cynthia MENARD  Infirmière	-	Pôle	Nord
Evie NOIREAUD  ASE - Educateur Spécialisé - MAS La Roche sur Yon
Anne PEAN  Adjoint des Cadres - Bureau des Usagers
Sabrina ROUHAUD Infirmière	-	MAS	La	Roche-sur-Yon
Juliette ROUX  Infirmière	-	Fédération	de	Géronto-Psychiatrie
Bettina VINCENT  Infirmière	-	Fédération	de	Géronto-Psychiatrie

Excellente continuation dans leur nouvelle page de vie à :
Aurélie BROTON  Aide-Soigantne à la Fédération de Géronto-Psychiatrie  Démission
Jean-Michel DEMANGEAU Adjointe Administratif à la DAELTT   Mutation
Amélie MALLARD  Aide-Soignante à la MAS - La Roche-sur-Yon  Démission
Corinne MANDIN  Cadre Supérieure de Santé à la FGP   Retraite
Fabienne MOREL  Assistante Médico-Administrative au Pôle Est  Retraite
Marylène PIERRE  Ouvrier principal au Pôle Sud-Ouest   Retraite
Laurence SIRET  Infirmière	au	Pôle	Sud-Ouest	 	 	 	 Retraite	

En direct de la D.R.H. .  des départs et des arrivées parmi le personnel 

«L’Eclipse du symptôme »: 
Matinée-Conférence des Pôles NOrd-Ouest et Nord-Est  

Une leçon clinique à la Salpêtrière, tableau de André BROUILLET

Dr	EVANS,	M.	DEMAZEUX,	Dr	MARINESCU	et	Dr	FUSEAU



Directeur de publication : Corinne WILLIAMS-SOSSLER
Coordination : Cellule Communication

Administration	-	Rédaction	-	Impression	:	Centre	Hospitalier	Georges	MAZURELLE	-	EPSM	Vendée
85026	LA	ROCHE-SUR-YON	CEDEX	-	Tél.	:	02.51.09.72.72
N°ISSN	:	1421.2031	-	Dépôt	légal	:	OCTOBRE	2015

Ordres du Jour des Instances du Mois

Vendredi	1er	février
Mardi 5 février 
Mercredi 6 février 

Jeudi	7	février	
Lundi 11 février 
Mardi 12 février 
Lundi 25 février

Mardi 26 février 
Mercredi	27	février	
Jeudi 28 février 

----->
14h15
09h30
14h30
----->
14h00
09h30
09h30
11h00
13h30
10h00
10h00
18h00

Visite du CHU de Brest (Visite	de	nos	Unités	de	Psychiatrie	Adultes)
Conseil de Coordination de la Fédération de Géronto-Psychiatrie
Réunion des Cadres Supérieurs de Santé
Bureau du Conseil Territorial de Santé
Journée des acteurs de la santé en Pays de Loire	(ARS	-	ANGERS)
Comité Technique du GIP Blanchisserie
Assemblée Générale du GIP Blanchisserie
Directoire 
Comité	Médical	du	GCS	CPT	-	Réseau	Vendéen	de	Santé	Mentale	
Commission des Usagers
Groupe de Travail SM2A (CRSA)
Réunion d’encadrement Soignant
CME (sous réserve)A

g
en

d
a

La	fin	de	fonction	de	Madame	Corinne	WILLIAMS-SOSSLER,	Directeur	Général	de	l’établissement,
 sera célébrée la dernière semaine de février. 

(la date précise n’est pas arrêtée au moment de l’édition de ce numéro HSI de Janvier 2019)

Récapitulatif des Notes d’Information et de Service
Diffusion aux services : 
Note	de	service DAELTT/CC/CG n°	93-2018 du	31/12/2018 Repas Thérapeutique 

dans les centres extérieurs

• Compte-rendu	de	la	séance	du	17	décembre	2018	-	suites	données	/	validation	dont	:	
- Continuité médicale psychiatrique et somatique à la M.A.S.,
-	Effectif	minimum	en	cas	de	grève	(suite	donnée	à	ce	point	recensé	à	l’OJ	des	Directoires	
précédents),

• Suites des instances de décembre 2018,
• Mise à jour du Règlement Intérieur de l’hôpital (édition janvier 2019),
• Projet	de	réhabilitation	psycho-sociale	en	lien	avec	la	nouvelle	dénomination	de	la	FTM/FIRPA,
• Suites	de	la	réunion	semestrielle	des	chefs	de	pôles/CSS/Direction	du	10.01.2019,
dont	découpage	sectoriel	adulte/	rattachement	expérimental	des	lits	FGP	aux	secteurs	adultes,

• Avancement du dossier Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2019-2022 (sous 
réserve),

• P.T.S.M. – Suites de l’Arrêté d’approbation ARS du 3 décembre 2018,
• Décision	modificative	(DM)	2018	de	clôture	(sous	réserve),
• Crédits péréqués 2019 (prévision – 1ère évocation),
• Mouvements	de	l’effectif	des	cadres	supérieurs	de	santé,
• Divers dont :

- Groupes de travail « consultations et soins dédiés pour les personnes en situation de handicap » 
(CTS	/	CHD	/	CHGM		et	Clinique	St	Charles)	:	avancement,
-	Démarches	territoriales	:	CLS		Luçon	et	Fontenay-le-Comte	/	CPTS	Montaigu,
- Sacs d’urgences dans les structures alternatives à l’hospitalisation,
- Convention résidence accueil GIPIL (ADAPEI- ARIA),
- CRC : premier retour sur contrôle 2013-2018,

• Evolutions de l’équipe de direction en 2019.

Directoire - séance du 21 janvier 2019


