
     A l’occasion de la cérémonie des Voeux 2019 du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, EPSM de Vendée, 
Madame Corinne WILLIAMS-SOSSLER, Directeur Général, a présenté quelques éléments d’activité et faits majeurs qui ont 

caractérisé l’année 2018 de l’établissement - et préfigureront pour certains, l’année 2019 - ses perspectives et projets,
...et salué le dynamisme et l’implication de l’ensemble des équipes, au profit des usagers. Quelques extraits : 

-- Retour sur l’année 2018
Les mouvements de personnel :
En 2018, nous étions 1 428 agents. 
• L’effectif médical est de 61 médecins hors internes (63 en 2017 et 61 en 

2016),
• 33% de postes vacants sont à déplorer, même si un travail avec l’ARS et le 

CHU est engagé,
• L’évolution du personnel non médical s’est traduite notamment par 47 

stagiairisations (65 en 2016) et 51 titularisations (25 en 2017).
Rappelons que l’équipe de Direction élargie a connu en 2018 les 
mouvements suivants : arrivée de Monsieur CORBIN, Secrétaire Général 
- arrivée de Madame CALMEL, Directrice des Affaires Economiques, 
Logistiques, Techniques, et des Travaux - arrivée de Monsieur MEUNIER, 
Responsable de l’UPC - Départ de Monsieur BERTHOU, Directeur de la MAS 
et référent des filières médico-sociales.

L’activité :
• La file active totale (patients) : 16 112 patients (15 984 en 2017), soit une 

augmentation d’environ 1%. Nous accompagnons toujours près de 3% de 
la population vendéenne : 17% en hospitalisation complète et 83% dans 
la Cité,

• Le nombre de journées en Hospitalisation Complète est de 102 030 hors 
Unité de Soins Longue Durée et Maison d’Accueil Spécialisé, soit une 
diminution de 4,7% (en lien avec le redéploiement de lits sur le médico-
social MAS),

• Le nombre de venues en Hôpital de Jour est de 41 426, stabilisé par rapport 
à 2017 (41 468),

• Le nombre d’actes est de 117 112 (121 357 en 2017), soit une diminution 
de 3,5% (CMP - Psychiatrie de liaison et d’urgence).

Le budget : 
Au terme d’une étude régionale effectuée en 2016, l’ARS a décidé de 
consolider le budget consacré à la psychiatrie du CHGM au motif que l’activité 
de l’hôpital s’effectue à ressources humaines inférieures à la moyenne 
régionale.
Après les mesures de renforcement de l’équipe médicale et soignante déjà 
indiquées pour 2016 et 2017, les crédits « péréqués » notifiés en 2018 ont 
permis de modéliser un dispositif d’équipe de renfort soignant sur le créneau 
horaire 16h30 – 00h30 qui prendra effet en mars 2019 ; ils vont aussi 
permettre de consolider et diversifier notre offre de soins de réhabilitation 
psycho-sociale.
Au global, l’ensemble des dernières notifications, effectuées dans un contexte 
de mobilisation nationale autour de la psychiatrie, va produire un excédent 
de clôture qu’il appartiendra d’affecter à bon escient lors de la présentation 
aux instances de l’hôpital au printemps 2019.
Les Travaux accomplis en 2018 :
- Suivi et levée des réserves sur les « binômes » de psychiatrie adulte,
- Extension de la MAS (unité de la ROCHE-SUR-YON) en 2 ailes de 10 places 

chacune, réception en avril 2018,
- Aménagement d’une aile du bâtiment « Petit Victor » pour accueillir 4 lits 

pour le secteur Est et rénovation d’une aile pour le secteur Nord (enfants),
- Dossier énergie : travaux d’amélioration du confort thermique / continuité 

des études pour la réfection de la chaufferie centrale,
- Rénovation des cours extérieurs de la crèche ainsi que de deux ailes (mille 

pattes et pomme d’api),
- Qualité de l’air – Mise en œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée à la 

crèche.
Le prévisionnel 2019 le plus «emblématique» :
Début des travaux des nouveaux bâtiments Mosaïque, soit 24 lits et 8 places 
d’Hôpital de Jour. Livraison en mars 2020, ce qui entraînera la destruction en 
avril 2020 de l’actuel bâtiment « historique » des Bruyères.

-- Les Dossiers Stratégiques institutionnels 
Le découpage sectoriel :
Refonte des secteurs de psychiatrie adulte en 2 (et non plus en 5) dans 
l’objectif de conforter les équipes médicales où des postes manquent et 
garantir une continuité médicale sur l’ensemble des territoires de proximité, 
même les plus « méridionaux » (les plus éloignés de Nantes métropole 
régionale et universitaire). La gouvernance interne des pôles et secteurs a 
été revue avec la désignation des Docteurs BESCOND et MARINESCU pour 
conduire chacun des nouveaux secteurs, et la publication de postes médicaux 
vacants et de postes d’internes se font sur ces nouvelles bases.
Une campagne d’information sera effectuée auprès des usagers et de leurs 
aidants, auprès des élus locaux et de la médecine générale, à mi-2019. 
Le Projet d’Etablissement 2014-2018 ... la suite :
Adoption d’avenants (en 2017 sur le volet médical et en 2018 sur les 
fonctions d’appui), pour 2018-2020, destinés à insérer toutes les évolutions 
règlementaires (dont celles relatives aux pratiques de contention – MCI 
notamment) et restructuration de l’offre territoriale en psychiatrie.
Le projet d’établissement suivant (2021-2025) pourra être mis «sur orbite» 
fin 2019 avec le Projet Régional de Santé de 2ème génération en cadre général.
Le CPOM 2019-2023 :
Adossé au PRS de 2ème génération, mais, aussi, à la politique nationale 
adoptée en faveur de la Psychiatrie et de la Santé Mentale, il permettra à 
l’établissement de faire voter ses nouveaux projets, dès lors qu’en conformité 
avec le PRS, et de bâtir une stratégie pluriannuelle d’investissement pour les 
années à venir.
La participation du CHGM au GHT Vendée :
• Le Projet Médical Partagé est en cours d’actualisation avec une approche 

« par filière », dont la Santé Mentale,
• Le Projet de Soins territorial : émergence des pratiques avancées avec le 

financement, au profit du CHGM, de 2 Masters pour des IDE,
• La fonction « Achats » (marchés publics) est gérée de manière coordonnée 

en lien avec les autres hôpitaux de Vendée. Plusieurs départements Achats 
se sont créés et l’action va se poursuivre cette année 2019,

• Nous demeurerons vigilants à garder la maîtrise sur la définition des 
besoins et sur les délais d’approvisionnement. 

La mise en oeuvre du Projet Territorial de Santé Mentale de Vendée
La démarche participative menée depuis novembre 2016 a permis de déposer 
un dossier à l’ARS fin juin 2018 avec l’avis favorable des 4 Contrats Locaux de 
Santé constitués et du Conseil Territorial de Santé de Vendée.
L’hôpital a piloté ce travail en lien avec le GCS Réseau Vendéen de Santé 
Mentale et les très nombreux partenaires de la Cité.
Les actions prioritaires retenues sont : 
• La création d’une entité départementale de Santé Mentale, qui a été 

installée (Commission Spécialisée en Santé Mentale),
• L’annuaire dynamique,
• L’accélération des formations pour partenaires non spécialisés en 

psychiatrie,
• Le renforcement de l’outil « équipe mobile mixte » au profit de la Cité,
Monsieur le Directeur Général de l’ARS Pays de la Loire a adopté le PTSM 
Vendée par arrêté du 03 décembre 2018 en précisant que c’était le premier 
de France, et, a notifié des crédits.

Mes remerciements à tous pour le travail accompli, pour votre engagement 
auprès des usagers, et pour le travail réalisé en 2018, ensemble.

Mes remerciements à l’ensemble du personnel, médecins et non médecins, 
l’encadrement soignant, technique, logistique et administratif, à nos 
partenaires extérieurs (Trésorier, Agence Régionale de Santé, Conseil 
Départemental, Etablissements médico-sociaux, Cité) et associations 
représentant les usagers et leurs proches, les partenaires de la Sécurité 
Publique, de la Préfecture, de la Sécurité Incendie, les membres des 
instances, Monsieur le Président de la Commission Médicale d’Etablissement, 

Madame la Présidente du Conseil de Surveillance, 
l’équipe de Direction, chers collègues..

TOUS MES VŒUX 2019 !!
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Le CHU de Brest en visite au C.H. Georges Mazurelle

Le Centre Hospitalier Georges Mazurelle a reçu, le 1er février dernier, la visite du Centre hospitalier 
Universitaire de Brest, qui projette, à court terme, la reconstruction totale de ses unités d’hospitalisation 
complète de psychiatrie, soit plus de 230 lits. 
Accueillie dans un premier temps par la direction de l’hôpital, représentée par Caroline CALMEL, 
Jean-Noël FOURÉ et François-Xavier CORBIN, Directeurs Adjoints, pour un premier échange et la 
présentation réciproque des établissements, la délégation du CHU, composée du Chef de service de 
psychiatrie adulte, de la Directrice du Pôle de psychiatrie, accompagnés de deux Cadres Supérieurs de 
Santé, du Directeur des travaux et d’une Attachée d’Administration du pôle, a pu se rendre, ensuite, 
dans les unités du « binôme Est » de psychiatrie adulte de l’hôpital.
Reçus par Dominique GUIGNOT et Francis PROUTEAU, Cadres Supérieurs de Santé, Isabelle 
CHEVALLIER et Jean-Luc LANDREAU, Cadres de Santé, les visiteurs se sont montrés particulièrement 
intéressés par la conception architecturale du bâti, génératrice d’apaisement et de sérénité. Ils ont 
manifesté un véritable intérêt pour l’aménagement et la disposition des chambres d’isolement, 
mais aussi pour les locaux mutualisés entre unités. Les ingénieurs, Stéphane SAVARIAU et Olivier 
L’HARIDON, ont pu compléter les échanges avec les équipes de soin, en apportant les précisions 
techniques attendues.
Les échanges se sont ensuite poursuivis en présence du Dr Yves BESCOND, Président de la CME, et 
de Didier JEGU, Directeur des Ressources Humaines.
Merci à tous ceux qui ont contribué et participé à l’organisation de cette visite, très appréciée par nos 
hôtes bretons.

François-Xavier CORBIN, Directeur Adjoint

Le troisième café éthique du CHGM avait pour thème : La stigmatisation en psychiatrie,
sujet proposé par les membres de l’espace éthique, usagers, familles et professionnels. Une trentaine de personnes était présente. 
Mme Sylvie PAILLAT, professeur de philosophie, a accompagné ce débat. Aurore MIGNON et Jean Luc HERMOUET, infirmiers, ont introduit 
les échanges par un exposé définissant la stigmatisation et la discrimination, avec un focus particulier sur la psychiatrie. Différents mots 
associés à  la stigmatisation ont émergé au fil de la discussion, tels que la peur, l’inquiétante étrangeté de la folie, la dangerosité…et la 
discrimination. 
La présence de notre philosophe nous a permis d’inverser les points de vue avec son intervention autour de la discrimination positive (ex. 
de discrimination positive au bénéfice des travailleurs handicapés existe en France depuis plusieurs années. Elle s'applique dans le domaine 
de l'emploi, par exemple à travers le dispositif mis en place par la loi du 10 juillet 1987, qui impose à l'ensemble des employeurs privés et, 
depuis 2005, aux administrations de l'État et aux établissements publics à caractère scientifique, technologique ou culturel, une obligation 
d'emploi égale à 6 % de l’effectif salarié).
Pour résumer ce qu’est la discrimination, le législateur le définit clairement dans les articles suivants :

• Article L1110-3  Modifié par Loi n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 3 « Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans 
l'accès à la prévention ou aux soins. »

• Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l’article 225-1  
modifié par la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 86. Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes 
physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, 
de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur 
lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs 
mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, 
de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces 
personnes morales.

La question du « pyjama bleu » comme stigmate a été l’occasion d’un riche et long échange. Les points de vue étaient variés,  mais allaient 
tous dans le sens de la nécessaire préservation de la dignité de chaque être humain. Difficile de mettre en mot l’ensemble des échanges 
partagés, et cette fois-ci,  l’éclairage  des familles a manqué à ce  débat riche d’enseignements.

3ème Café éthique  le 17 janvier 2019

Le Docteur François BOSSIS a brillamment obtenu son Master 2 de Philosophie, parcours 
«Ethique médicale et hospitalière appliquée», Ecole Éthique de la Salpêtrière – Université Paris-
Est Marne-la-Vallée - sous la direction du Pr Éric FIAT. Sa recherche portait sur « l’importance 
de l’architectural dans une unité d’hospitalisation psychiatrique ».
« …Construire de nos jours une unité d’hospitalisation psychiatrique nécessite toujours 
d’interroger notre conception de la maladie mentale, de mettre le patient au centre de nos 
préoccupations en pensant aux modalités de prise en charge de celui-ci, à la manière dont la 
configuration des lieux va pouvoir accompagner et favoriser le processus et la qualité des soins » 

« Nous développons ici l’idée qu’il existe une éthique des espaces de soins au même titre qu’il y a une 
éthique de la pratique soignante. »
Le mémoire du Docteur BOSSIS est disponible à la Bibliothèque - Documentation.

le Docteur Delphine DIDELOT, Francis PROUTEAU - Référents de l’Espace Ethique du CHGM - EPSM Vendée



Le Centre Hospitalier Georges Mazurelle propose une présentation de ces différents outils 
de e-santé, lors d’une conférence organisée avec les contributions de l’Assurance Maladie 
(CPAM*), du Centre Hospitalier Georges MAZURELLE, de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH), et la participation des Représentants des Usagers de la 
Santé. 

Bienvenue à :
Florence BENBOUHOU Praticien Attaché à la Fédération Mosaïque
   (le Docteur BENBOUHOU est un ancien praticien hospitalier du CHGM, désormais installé en libéral)
Changements de service :
Evelyne CHAUVIN Assistante Médico-Administrative à la FGP  >> Pôle Est
Isabelle DI NICOLA Cadre Supérieure de Santé au Pôle Ouest   >> Pôles Ouest (50%) et Nord (50%)
Sylvie SCHWAL-ROBIN  Cadre Supérieure de Santé au Pôle Nord   >> Pôle Sud-Ouest
(correction au n° HSI de Janvier 2019 : 
Alexandre DAVIOT (et non Sophie DAVIOT) - Infirmier au Pôle Nord Est  >> FGP Court Séjour)

Mise en stage après concours sur titre - Nos félicitations à  :
Pauline LORIEU  Assistante Médico-Administrative au Pôle Médico-Pharmaceutique
Tiphaine BABARIT Assistante Médico-Administrative au Pôle Sud-Ouest

Excellente continuation dans leur nouvelle page de vie à :
Thérèse ROBERT   Buandier principal au GIP Blanchisserie   Retraite 
Mélanie ROUGIER Cadre de Santé au Pôle Nord    Mutation

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

C’est le thème de la 30ème édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, 
qui auront lieu du 18 au 31 mars 2019.
Sous le pilotage de la Commission Spécialisée en Santé Mentale (Conseil Territorial de 
Santé), plusieurs partenaires, ici remerciés, ont oeuvré à l’organisation de multiples 
manifestations proposées en divers lieux du territoire de santé de la Vendée.

Les Principaux rendez-vous :

Mardi 19 mars et mardi 26 mars - de 18h à 20h : Ateliers Promeneurs du Net 
« Comment accompagner son adolescent sur les réseaux sociaux », à la Maison Départementale des Adolescents 

Jeudi 21 mars - à partir de 9h00 : Rencontres de Tennis de Table organisées en lien avec l’Association Nationale « Sport en Tête » et 
le soutien de la Ville de La Roche-sur-Yon, au Complexe Sportif des Terres Noires 

Samedi 23 mars - à 11h00 à la Médiathéque Benjamin RABIER et Mardi 26 mars - à 15h00 à la Bibliothèque des Usagers du Centre 
Hospitalier Georges Mazurelle : Lecture des poémes des lauréats du concours de poésie organisé dans le cadre des Semaines 
d’Information sur la Santé Mentale

Lundi 25 mars - de 10h00 à 12h00 à Saint-Hilaire des Loges et Mardi 26 mars - de 09H30 à 11h30 aux Herbiers : 
Ateliers de prévention autour du théme « Les écrans et les tout-petits (0-6 ans) », ouverts aux assistants maternels et aux parents

Mardi 26 mars - à 20h : Concert de la chorale IFSI On chantait
à la Chapelle du Centre Hospitalier Geores Mazurelle

Mardi 26 mars - à 20h : Conférence « Les écrans et les enfants : moyens d’éducation et de divertissement, mais quels impacts sur la 
santé et le bien-être, et quels outils de prévention ? »
à l’ICAM - Amphithéâtre REAUMUR.

Mercredi 27 mars à 18h00 : Conférence « Des outils numériques au service de notre santé »
au Forum de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée 

Vendredi 29 mars - à 20h00 : Conférence « Ecrans : apprentissage, outil, divertissement, et addiction »
à la salle des OPS de Fontenay-le-Comte

(d’autres manifestations organisées sur le département de la Vendée à découvrir sur le programme disponible
dans l’intranet, et à partir du 1er mars sur www.ch-mazurelle.fr - Espace Actualités)

Santé Mentale à l’ère du Numérique

«Le suivi de notre santé fait de plus en plus appel au numérique. Ce que l’on appelle  la 
« e-santé » se met au service de chacun d’entre nous, tant en matière de prévention 
qu’en ce qui concerne les soins.  Le plan gouvernemental « ma santé 2022 » prévoit le 
développement de nouveaux services numériques, pour les professionnels de santé comme 
pour les patients. 
Parmi ces outils, le dossier médical partagé (DMP), constitue un carnet de santé 
numérique en ligne, permettant le partage des informations de santé entre chaque assuré 
et les professionnels de santé appelés à intervenir pour des soins. Il évitera de prescrire des 
examens inutiles ou redondants, à travers une meilleure information du médecin sur  les 
antécédents médicaux, les traitements suivis, les résultats d’examens…
D’autres outils, déjà utilisés par les professionnels avec leurs patients, illustrent également 
la plus value des nouvelles technologies, lorsqu’elles sont mises au service de la santé. 
C’est le cas de la Télémédecine, qui tend à se développer, en particulier à travers les 
téléconsultations, permettant au patient accompagné de bénéficier à distance de l’expertise 
d’un médecin généraliste ou spécialiste. 
Autre outil : la plate-forme d’orientation en ligne « ViaTrajectoire », qui vise à 
faciliter le parcours de soin de toute personne, dont l’état de santé requiert une prise en 
charge en rééducation, réadaptation, réinsertion, ou lorsqu’un hébergement dans le secteur 
médico-social est nécessaire. 

(*) A l’occasion de cette présentation, la CPAM proposera aux personnes qui le souhaitent 
l’ouverture de leur DMP sur place

le Mercredi 27 mars :

 Conférence 
« Des outils numériques 

au service 
de notre santé »

à 18h00 au Forum de la 
Chambre de Commerce et 
d’industrie de la Vendée
16, rue Olivier de Clisson 

La Roche-sur-Yon
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Ordres du Jour des Instances du Mois

Lundi 4 mars 
Mardi 5 mars 
Mercredi 6 mars 

Jeudi 7 mars 
Lundi 11 mars 

Mercredi 13 mars 
Mercredi 20 mars 
Jeudi 21 mars 
Mardi 26 mars 

Mercredi 27 mars

Jeudi 28 mars 
Vendredi 29 mars 

12h00
14h15
09h30
14h30
10h00
10h00
18h00
09h30
10h00
----->
09h00
15h00
20h00
13h30
14h00
18h00
09h00
14h30

Réunion 3D du GHT
CLIN
Réunion des Cadres Supérieurs de Santé 
Conseil Territorial de Santé 
Commission d’évaluation des besoins (internes)
Directoire
Conseil de l’Ecole Les Buissonnets
CHSCT
Réunion de l’encadrement soignant
SISM : Rencontres de Tennis de Table - Complexe Sportif des Terres Noires
CTE
SISM : Lecture de poésie - Bibliothèque des Usagers du C.H. G. Mazurelle - EPSM Vendée
SISM : Concert de la Chorale IFSI On chantait - Chapelle du C.H. G. Mazurelle - EPSM Vendée
SISM : Portes Ouvertes de l’Ecole des Buissonnets
Réunion Régionale ADESM
SISM : Conférence « Des outils numériques au service de notre Santé » - CCI de la Vendée
CME
Conseil de Surveillance

A
g

en
d

a
Récapitulatif des Notes d’Information et de Service

Diffusion Générale : 
Note d’information

Note d’information
Note de service
Note d’information

DRH/DJ/NB/AM

DF/AB
DJ/FM
DRH/DJ/NB/AM

n° 01-2019

n° 03-2019
n° 06-2019
n° 07-2019

du 08/01/2019

du 10/01/2019
du 22/01/2019
du 31/01/2019

Avis de recrutement sans concours d’Adjoint 
Administratif
Maintenance des fontaines réfrigérées
CAPL du 26 mars 2019
Désignation des Assistants soignants des 
responsables des Secteurs Médicaux 

Diffusion aux services : 
Note d’information

Note d’information

Note de service 

BDU/FM

CP/ALH

CC/OL/GG

n° 02-2019

n° 04-2019

n° 08-2019

du 10/01/2019

du 20/01/2019

du 31/01/2019

Procédure applicable de rédaction du certificat 
médical dans le cas d’une mesure prise par le Maire 
suite à un signalement d’un médecin du CHGM
Agent affectés à des poste présentant des risques de 
sécurité
Délivrance de permis feu sur le site principal

• 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 aux 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 de FGP aux secteurs adultes,

• Avancement du dossier Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2019-2022,
• P.T.S.M. – Suites de l’Arrêté d’approbation ARS du 3 décembre 2018,
• Décision modificative 2018 de clôture,
• Crédits péréqués 2019 (prévision – 1ère évocation),
• Mouvements de l’effectif des cadres supérieurs de santé,
• Divers,
• Evolution de l’équipe de direction en 2019.

Directoire - séance du 21 janvier 2019


