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Départ de Madame Corinne WILLIAMS-SOSSLER
La cessation de fonction de Madame Corinne WILLIAMS-SOSSLER en tant que Directeur Général du Centre
Hospitalier Georges Mazurelle - Etablissement Public de Santé Mentale de la Vendée, à compter du 1er mars 2019,
a été célébrée le 27 février 2019 en présence de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé Pays de la Loire et de ses collaborateurs, de Madame Marie-Jo CHATEVAIRE, Présidente de
l’hôpital, d’élus représentant le Président du Conseil Départemental de Vendée et le Maire de la Commune de La
Roche-sur-Yon, du Président du Conseil Territorial de Santé de Vendée - Vice-Président du Conseil Régional Pays
de la Loire, et, de l’ensemble des membres de la Communauté Hospitalière, de représentants des organismes
partenaires et des collectivités locales.
A cette occasion, Monsieur Jean-Jacques COIPLET a souligné le parcours d’une femme de conviction et intensément
au service des usagers et à l’écoute du personnel. Il a salué le projet professionnel ultérieur de Mme WILLIAMSSOSSLER permettant de mettre son savoir et son expérience vécue à disposition de missions au service de la santé.
Madame Marie-Jo CHATEVAIRE a fait état, par ailleurs, des bons indicateurs de résultats de gestion de l’hôpital,
des réalisations et actions majeures qui ont marqué la vie de l’établissement au cours de ces seize années (20032019) sous la direction de Madame WILLIAMS-SOSSLER, et rendu hommage à son engagement à la cause de la
psychiatrie et de la santé mentale, sur le territoire de Santé Vendéen, et au-delà.
A travers son discours d’au revoir, Madame WILLIAMS-SOSSLER a souhaité partager ses réflexions et son approche de la psychiatrie, issues de
cette expérience, et a adressé à chacun ses remerciements.

« Mes remerciements pour les propos de Madame la Présidente de l’hôpital et de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Pays de la Loire... mes remerciements pour votre présence ce soir, vous qui travaillez au Centre Hospitalier Georges Mazurelle, vous qui êtes nos
partenaires...
Juillet 2003 - Février 2019 : près de 16 ans, cela permet de s’approprier le milieu professionnel où l’on exerce et, donc, d’agir à meilleur escient.
C’est aussi, en soi, une page de vie et, très certainement, une école de vie.
Nommée Directeur par intérim fin 2002, je suis arrivée sur ce beau domaine, lieu de soins et de prise en charge des usagers, lieu de travail pour
près de 1 280 personnes, en me disant que cela ne durerait que le temps d’un intérim...et, donc, seize ans se sont passés depuis !
2003-2019 : Que s’est-il passé ?
Vous le savez, l’hôpital Mazurelle était un établissement emblématique pour la discipline psychiatrique dans les années 1960 à 1980 : le directeur
qui a ainsi légué son nom à l’établissement et les médecins «ténors» de l’époque (avec qui des liens ont subsisté encore ces dernières années) ont
été des chefs de file nationaux et, à bien des égards, des pionniers !
Alors que cette renommée demeure bien présente au niveau national, l’histoire de l’hôpital s’était assombrie depuis, en lien avec les disparitions
successives de dirigeants et psychiatres reconnus , mais, aussi, ensuite, avec un contentieux «épineux» entre l’hôpital et l’autorité de tutelle, puis
des questionnements sur les capacités financières de l’hôpital et sur la pertinence même de ses projets ...Période de gel pour un établissement
habitué à innover constamment au profit des usagers.
C’est dans ce contexte que ma prise de fonction s’effectua. Dès mon arrivée, l’hôpital a connu plusieurs missions qui, finalement, ont contribué à
obtenir une vue plus objective de la situation et à renouer la confiance. Progressivement, «la belle endormie» a pu redémarrer la réalisation de son
projet d’établissement en cours et envisager plus sûrement une perspective de financement pluriannuel consolidé ...
Et, surtout, le lien de confiance avec les acteurs internes s’est noué progressivement avec le nouveau directeur que j’incarnais : praticiens,
représentants du personnel et encadrement, représentants et proches des usagers, enfin....
En effet, à l’hôpital plus qu’ailleurs, c’est d’abord le travail collectif qui doit prévaloir et qui est gage de dynamisme. Toutes les réalisations qui ont été
portées à mon crédit sont le fruit d’une collaboration où le savoir et l’écoute sont aussi précieux que le vécu du quotidien et les bonnes pratiques.
Mais, néanmoins, pour un directeur venant «travailler en psychiatrie», l’exigence est d’abord de comprendre de quoi on parle et comment on peut
atteindre des objectifs pertinents et partagés !
A ceux qui disent que la psychiatrie est une discipline médicale comme les autres, je réponds que j’en doute car elle doit conjuguer son action avec
sa propre stigmatisation, encore présente malgré tous les efforts, consciemment ou non consciemment, et dans toutes les couches sociales ; elle
constitue un des derniers recours quand le soin somatique devient impuissant ou que la Cité ne peut plus contenir ou accompagner. Or, l’essentiel
de son dispositif de soins est constitué d’êtres humains au chevet et à l’écoute d’autres êtres humains, malgré les difficultés et nuages de leurs
propres existences ... et puis, il y a l’attente, l’espérance des usagers, le déni ressenti par certains mais, également, la volonté d’être acteurs de
leurs soins et, également, du fonctionnement de leur deuxième «maison» que constitue l’hôpital ...
Je le redis ... le savoir, l’écoute, le vécu quotidien et le bon sens partagé me semblent constituer le ciment d’un travail nécessairement collectif, et,
par-delà, le ciment d’une dynamique d’établissement convaincante.
...... lire la suite en page 2
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........ suite de l’édito - Discours de Mme WILLIAMS-SOSSLER

L’hôpital, c’est aussi porter une «responsabilité populationnelle». Celle du CHGM s’étend sur tout le territoire départemental et à tous les âges.
La psychiatrie est, aussi, une discipline médicale qui ne peut se suffire dans un exercice uniquement centralisé. Il faut « aller vers » les personnes
qui peuvent être dans le déni ou isolées par leur maladie ou dans leur souffrance ou handicap ; l’accompagnement doit s’ajouter au soin,
l’accompagnement des patients, celui des proches et des aidants aussi , encore trop souvent démunis. La réponse sectorielle mise en place, il y a
plusieurs décennies, demeure pertinente dès lors qu’elle admet la graduation et le recours mutualisé à des dispositifs plus spécialisés : c’est toute
la dynamique «d’intersectorialité» poursuivie par l’hôpital ..
Enfin, le «aller vers» doit aussi intégrer encore davantage «le travailler ensemble»...Pas seulement avec l’ensemble de l’équipe de soins hospitalière
(incontournable), les usagers eux-mêmes (toujours), le médicosocial (toujours perfectible), mais, aussi, avec le libéral et la Cité au sens large :
c’est le challenge présent ou proche ; c’est le marqueur identitaire de la psychiatrie du XXI siècle.
Mais quoi de plus noble que de contribuer à la responsabilité populationnelle et, donc, à l’aménagement du territoire ! Tant le dynamisme interne
du CHGM que son implication forte dans la conception du Projet Territorial de Santé Mentale en attestent.
Je ne poursuivrai pas au-delà ces réflexions. Ce que je viens de vous exposer de mon approche de la psychiatrie constitue ma réponse à « 20032019 : Que s’est-il passé» ... pour que, de toute ma carrière professionnelle, mon exercice au Centre Hospitalier Georges Mazurelle - EPSM de
Vendée ait été le plus durable ...et le plus riche !
Un seul regret : ne pas avoir inversé la courbe de la démographie médicale de cet hôpital dont la sollicitation ne cesse de croître alors que les
recrutements s’amenuisent ...
Une émotion : Un tableau du Puy du Fou peint par un usager et présent dans le bureau du Directeur Général pour longtemps, j’espère !
Deux exigences : le respect et l’exemplarité. Pour chacun de ces deux principes, j’espère ne pas avoir trop failli lors de mes fonctions au sein de
cet établissement.
Je veux maintenant vous remercier tous, et, chacun, en particulier, pour le chemin parcouru ensemble.
Je remercie Monsieur Georges COUTURIER qui fut directeur du CHD Vendée et qui m’a accueillie professionnellement en Vendée. Vous avez toujours
été ouvert à faciliter les coopérations entre les deux établissements yonnais, dans le respect des missions de chacun d’eux. Ces coopérations n’ont
cessé de se renforcer, notamment au niveau médical. Il appartiendra à votre successeur actuel, Monsieur Francis SAINT-HUBERT, que je salue aussi
ce soir, de démontrer en quoi le GHT va apporter une synergie nouvelle !
Merci, aussi, à tous les partenaires médico-sociaux, si présents sur les champs du handicap psychique ou de nos aînés. Monsieur BERTHOU, avant
de rejoindre le CHD, a initié un gros travail de formalisation puis de suivi périodique de cette coopération, au moins sur le champ de la gérontopsychiatrie.
Je n’oublierai pas non plus les forces de Police et de Justice avec qui nous avons à partager toujours trop de situations de crise, mais avec une
écoute attentive et de la compréhension.
Merci aux partenaires rencontrés plus fréquemment qu’auparavant grâce aux démarches territoriales de santé qui se sont amplement développées
en Vendée ( Maisons de Santé Pluridisciplinaires, Contrats Locaux de Santé, Communautés Professionnelles de Territoire de Santé), et à l’occasion
de la conception du premier Projet Territorial de Santé Mentale de France : je veux parler des acteurs de la Cité, des responsables des collectivités
locales et territoriale, des associations pour le soutien à domicile ou du champ du social et de la précarité, des professionnels de l’emploi, de la
vie scolaire, du logement inclusif ...etc
Une mention particulière pour les acteurs et responsables de l’Agence Régionale de Santé qui ont soutenu les destinées de cet hôpital tout au long
de ces seize années et encore demain : Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Délégué Territorial, l’ensemble de la communauté hospitalière et
moi-même, ainsi que les représentants des usagers, ont été extrêmement sensibles à votre écoute, à votre présence, à votre propre appropriation
des enjeux de la psychiatrie et de la santé mentale à l’échelle de la région et du département.
Enfin, une mention ultime pour exprimer ma reconnaissance à l’ensemble de la communauté hospitalière du CHGM et à mes collaborateurs ; je
souligne souvent que tous les métiers de l’hôpital concourent au soin et à l’accompagnement, donc, qu’ils sont tous aussi indispensables : ne
l’oublions jamais.
Je veux saluer les professionnels du CHGM qui travaillent dans les secteurs, en proximité ou en intra, avec un engagement sans faille, de même que
l’ensemble de l’encadrement, si impliqué institutionnellement ou dans la vie des services, le corps médical qui doit être présent sur tant d’unités de
soins, en liaison ou en urgences, s’y épuise mais ne désarme pas, les instances de l’hôpital dont les membres sont si assidus et impliqués, Madame
la Présidente, pour sa propre action et, aussi, en tant que représentante des présidents qui l’ont précédée, enfin, mes collaborateurs de l’équipe
de direction ... les plus «exposés» aux humeurs et tensions du Directeur Général, mais, aussi, acteurs précieux de ce niveau de gouvernance !
Je vous souhaite, à tous, une excellente poursuite à titre personnel et une pleine satisfaction au niveau professionnel.
Je suis sereine pour l’hôpital et confiante dans ses destinées... chacun, par son travail, en est l’ambassadeur et le promoteur.
Corinne WILLIAMS-SOSSLER, Directeur Général

Fête de la Crèche
L’équipe des Trois Marguerites a été
heureuse de recevoir les enfants et leurs
familles autour du partage de la galette le
3 février 2019.
Ce moment convivial a permis la diffusion
du traditionnel diaporama, pour le plus
grand plaisir des parents !
Gwladys PAILLEREAU PRUDO
Directrice de la Crèche « Les Trois Marguerites »

La roue des couleurs (*).........
Lors de la fête de l’été organisée par le CATTPI les Magnolias, une histoire de rencontres entre un patient,
un crayon, et une liberté d’expression sur une fresque murale.
Le regard soignant rencontre le sourire du patient qui s’éclaire lorsque des esquisses colorées pointent
sur cette grande surface blanche... Moment fait de partages par la rencontre de différents espaces
de soins du Centre Hospitalier Georges Mazurelle et de patients de tous âges ..
La pensée de deux infirmières de l’Unité d’Hospitalisation du Pôle Sud-Ouest se mobilise et imagine
une possible fresque collective au sein de l’unité, néanmoins, comment la faire émerger et par quel
moyen?
Après validation médicale, le lien s’effectue en amont et en aval via le Cadre Supérieur de Santé responsable
des deux services impliqués : le Pôle Sud-Ouest et la FIRPA.
C’est une histoire de couleurs avec du collage sur une portion délimitée pour accompagner l’organisation de la
pensée des patients dans une unité d’hospitalisation de courte durée.
Après 4 mois, cet atelier d’expression s’est finalisé par la mise en place de la fresque dans la bibliothèque de l’unité, grâce à la
collaboration des menuisiers des services techniques et autour d’un moment de convivialité.
G.Le BONNIEC (FIRPA), C .CASTINCAUD (UHSO), O.Hermouet (UHSO) - Infirmières
____________________________
(*) Titre proposé par FD, patiente

Nouvelles publications
A consulter dans la revue Soins Cadres - Volume 28 - n° 109 de Février 2019 - Dossier «L’éthique managériale» : 3 articles d’auteurs du Centre
Hospitalier Georges Mazurelle :
Éthique et management, de la conciliation
à une possible réconciliation
Francis PROUTEAU, Cadre Supérieur de Santé

DRH, conjuguer éthique et management
Didier JEGU, Directeur Adjoint chargé des
Ressources Humaines Médicales et non
Médicales et des Formations

Éthique, management et directeur des
soins
Jean-Noël FOURE, Directeur des Soins

Résumé
Jamais le recours à l’éthique en matière de management hospitalier n’a été aussi important.
Les pressions budgétaires n’y sont certainement pas étrangères. Mais derrière cette partie
visible de l’iceberg, c’est la question du sens et de l’humain qui est posée. Parfois, pour
concilier l’inconciliable, le cadre devra faire preuve de capacité d’ajustement permanent
devant toutes les situations complexes, voire insolubles, qu’il pourra rencontrer.
Résumé
Les fondements du management s’établissent sur différents paramètres favorisant l’exercice
éthique du métier de directeur des ressources humaines (DRH). Pour répondre de façon
éthique aux questions qui lui sont posées, le DRH gagne à mobiliser certaines qualités et
attentions. Manager éthique en DRH implique de manager durable avec discernement,
clairvoyance et de manière circonstanciée.
Résumé
Pour un directeur des soins, parler de l’éthique managériale revient notamment à évoquer
l’ancrage des valeurs dans le prendre soin. A ce titre, le deuil du soin direct n’est pas un
postulat à l’exercice managérial. Bien au contraire, c’est dans le soin que l’on puise les clés
de la réussite du manager paramédical car les valeurs soignantes confèrent une base solide
pour l’exercice de ce nouveau métier.

En direct de la D.R.H. . des départs et des arrivées parmi le personnel
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Directeur par intérim
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Excellente continuation dans
Gladys HERBERT		
Nadine NERRIERE		
Yohan PETE			
Corinne WILLIAMS-SOSSLER

leur nouvelle page de vie à :
Infirmière au Secteur Nord 				
Agent de Service Hospitalier Qualifié à la Pharmacie
Ouvrier Principal aux Services Techniques		
Directeur de l’établissement 				
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FGP Court Séjour
Pôle Sud-Vendée
Pôle Sud-Est
Pôle Sud-Est
Unité Intersectorielle
Disponibilité
Retraite
Disponibilité
Cessation de fonction

Récapitulatif des Notes d’Information et de Service
Diffusion Générale :
de service
d’information
d’information
de service

Agenda

Note
Note
Note
Note

DRH/DJ/NB/AB
DAELTT/CC/FB/CG
DRH/DJ/FM
DRH/DJ/NB/AM

Lundi 1er avril
Mardi 02 avril
Mercredi 03 avril
Lundi 08 avril

10h00
14h00
09h30
09h00
10h30
Mardi 16 avril
10h30
Vendredi 19 avril 10h00
Mardi 23 avril
14h00
Mercredi 24 avril 10h00
Lundi 29 avril
08h30

n°
n°
n°
n°

09-2019
10-2019
11-2019
12-2019

du
du
du
du

01/02/2019
19/02/2019
20/02/2019
26/02/2019

Grève Nationale du 05/02/2019
Régie recette du restaurant-self
Couverture psychiatrique des unités de la MAS
Rémunération des agents en temps partiel thérapeutique

Collège FIRM
Rendez-vous de l’espace Ethique «Refus de soins et Soins palliatifs en psychiatrie»
Réunion des Cadres Supérieurs de Santé
COPS
Directoire
Réunion thématique du GHT Vendée «Addiction et Psychiatrie» - CHD Vendée
Réunion CPOM ARS - CHGM
Réunion de l’encadrement soignant
Comité Stratégique du GHT Vendée
COPIL ARS - GHT Vendée - FHF

Ordres du Jour des Instances du Mois
Directoire - séance du 11 mars 2019

CHSCT - séance du 13 mars 2019

• Installation de la direction par intérim,
• Compte-rendu de la séance du 25 février 2019 - Suites données Validation,
• Suites de la démission du Chef de pôle du secteur Nord infantojuvénile,
• CPOM 2019-2022,
• Redécoupage sectoriel (ancrage territorial),
- Proposition de mise en place d’un COPIL,
- Projet de fiche de poste de «référent territorial de secteur»,
• Projet Handisoins 85,
• PTSM (suite des instances du GCS-RVSM),
• Démographie médicale,
• Questions diverses, dont
- SISM 2019

• Installation du CHSCT et sa représentation

CTE - séance du 26 mars 2019
• Validation des procès-verbaux des séances des 09.10.2018 et
18.12.2018,
• Elections au sein du CTE (représentants à la CDU et à la CME),
• Modifications horaires des sections de la crèche,
• Modification des horaires de l’équipe de sécurité incendie,
• Modification des effectifs de grève pour l’unité Court Séjour de la FGP,
• Projet CPOM 2019-2022,
• Redécoupage sectoriel de la psychiatrie adulte : point d’étape,
• Modification des modalités de facturation à la crèche,
• Organisation de la DAELTT

----------------------------------------

• Concours 2019 : quelles projections ?
• Equipe de sécurité soignante : point d’étape,
• Charte du Management : suites données,
• Parc immobilier : point sur travaux et projets,
• Psychiatrie adulte : re-sectorisation - point d’étape
• Projet social : comment concilier vie personnelle et vie professionnelle échanges sur le besoin d’une assistante sociale pour le personnel,
• Respect de la réglementation du temps de travail sur l’établissement,
• Point sur les dernières notifications budgétaires,
• PTSM : information au CTE sur l’avancée du projet,
• FGP : quelle perspective budgétaire.

Conseil de Surveillance - séance du 29 mars 2019
• Installation de la Direction par Intérim,
• Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de Surveillance
du 21.12.2018 - suites données,
• Désignation des administrateurs siégeant aux CAPL,
• Projet CPOM 2019-2022 : point d’information,
• Redécoupage sectoriel de la psychiatrie adulte : point d’étape,
• Organisation de la pédopsychiatrie : projet d’audit,
• PTSM,
• Dons de l’association Les Kiwanis et Lions Club de La Roche sur Yon,
• Point sur les travaux en cours,
• Questions diverses.

• Approbation des Procès-Verbaux des séances des 10 octobre 2018 et
12 décembre 2018,
• Bilan CLIN 2018,
• Renouvellement du certificat de formation en personne compétente en
radioprotection,
• Point sur les opérations de travaux :
• Appel à candidature pour le groupe sur la prévention et la prise en
charge des addictions,
• Echanges sur les modalités d’application de la note du Service de
Santé au Travail relative au suivi médical des agents affectés à des
postes qui présentent des risques pour leur sécurité ou celle de leur
entourage,
• Equipe de renfort soignant : point d’étape,
• Organisation de la DAELTT suite au départ de sa directrice.
--------------------------------------------• Conditions de travail au secteur Nord :
- Retour sur la pétition,
- Plan d’actions à mettre en oeuvre.
• Retour sur l’unité MAS de la Roche-sur-Yon :
- Situation de violence sur la maisonnée 3,
- Couverture médicale.
• Qualité de l’air à la TMC zone humide : liste des zones de contrôle,
quid des zones humides ?
• Transports sanitaires : retard sur les pôles adultes et enfants.

CME - séance du 28 mars 2019
• Approbation du Procès-verbal de la CME du 20.12.2018,
• Direction par intérim : modification des instances,
• Installation d’un COPIL pour la mise en oeuvre du redécoupage
sectoriel en psychiatrie adulte,
• Organisaton de la pédopsychiatrie : projet d’audit territorial et plan
d’action,
• Information su le CPOM,
• PTSM : point d’information,
• Point sur la rencontre CHGM - Urgences du CHD,
• Transports sanitaires : mise en œuvre de la prescription interne,
• Point sur les effectifs médicaux,
• Statut de praticien clinicien du Sud-Vendée,
• Rencontre avec la Direction du CHU de Nantes,
• Recrutement,
• Désignation des représentants de la CME au CTE,
• Charte managériale de l’encadrement soignant,
• Questions diverses.
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