
Plusieurs axes stratégiques guideront nos actions en 2020 :
 Â Un axe stratégique territorial avec la mise en œuvre partenariale du projet territorial de santé 
mentale dont le chargé de mission coordonnateur qui a été désigné début décembre, prendra 
ses fonctions début janvier ;

 Â Un axe stratégique organisationnel avec :
• La réorganisation des pôles et secteurs de psychiatrie générale : votée en 2017 la réor-

ganisation – qui reste à finaliser – devra être mise en œuvre au 1er trimestre 2020 pour 
ce qui concerne le périmètre, la gouvernance et le fonctionnement des pôles et secteurs, 
avec des transformations qui se poursuivront certainement tout au cours de l’année dans 
le cadre des projets de pôle ;

• L’élaboration concertée du projet médico-soignant et psychologique pour la pédopsychia-
trie de l’enfant et de l’adolescent et le début de sa mise en œuvre concrète ;

• Une réflexion sur l’optimisation de la filière géronto-psychiatrique et l’élaboration du projet 
de vie des structures d’hébergement (USLD-EHPAD et maison d’accueil spécialisé de La 
Roche sur Yon et Longeville sur Mer) ;

 Â Un axe stratégique numérique avec :
• Le déploiement des projets de télé-psychiatrie et télémédecine ; 
• Le déploiement d’outils numériques plus mobiles dans les services en intra et en extra 

hospitalier ;
 Â Un axe stratégique immobilier avec :

• D’une part des projets immobiliers pour plusieurs structures intra et extra hospitalières ; 
• La mise en œuvre du programme pluriannuel de gros entretien 2020-2022 en s’appuyant 

sur les ressources financières mises en provision ; 
 Â Un axe de concertation stratégique sur l’élaboration d’un nouveau projet d’établissement 
2020-2025 et d’un schéma directeur immobilier pour 2020-2030 ;

 Â Un axe innovations impactant les organisations et pratiques : projets nouveaux en ambulatoire 
(soins psychiatriques intensifs à domicile, renforcement de l’accueil familial thérapeutique et 
des appartements thérapeutiques, unité de prise en charge des psychoses émergentes…), mise 
en place de l’expérience patient et de la pair-aidance ;

 Â Un axe social autour des thématiques de la qualité de vie au travail, l’attractivité des exercices 
professionnels médicaux et non médicaux en psychiatrie et dans le médico-social ;

 Â Un axe qualité sécurité des soins et des prises en charge fondé notamment sur les attendus de 
la nouvelle procédure de certification HAS 2020 ;

 Â Un axe développement durable et responsabilité sociale 
 Â Un axe culture et communication.

Notre budget pour 2020 traduit ces orientations dans ses prévisions de moyens et d’activité. Nos 
objectifs 2020 s’inscriront dans une perspective globale de modernisation, adaptation et transforma-
tion de notre offre de soins et de services destinées à mieux répondre aux besoins et attentes de la 
population et des patients tout en assurant l’engagement et la satisfaction au travail des personnels.

Nos axes stratégiques 2020 
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La question de la famine dans les hôpitaux psychiatriques français 
pendant la Seconde Guerre Mondiale a été traitée dans deux ou-
vrages de référence, « L’extermination douce » du Dr Max Lafont, psy-
chiatre, et les travaux d’Isabelle von Bueltzingsloewen, professeure 
d’histoire contemporaine, avec la publication de « L’hécatombe des 
fous – La famine dans les hôpitaux psychiatriques sous l’Occupation ». 
Ces deux ouvrages sont disponibles à notre centre documentation où 
vous pouvez les emprunter.
A la demande de la ministre de la santé Marisol Touraine, une  
« mission sur le drame que les personnes handicapées mentales ou 
malades psychiques ont connu dans les hôpitaux psychiatriques et 
hospices français entre 1941 et 1945 » a été conduite par l’histo-
rien Jean-Pierre Azéma dans le cadre des travaux de recherche sur le 
70ème anniversaire de la seconde guerre mondiale.
En Vendée un médecin psychiatre, le Dr Jean Artarit, s’est intéressé 
à cette page sombre de l’histoire de France et de l’histoire de la psy-
chiatrie. Après étude des Archives départementales, il a estimé que 
430 patients sont morts de dénutrition en raison de la diminution des 
rations alimentaires pendant cette période.
Sous l’égide du Préfet de Vendée, une cérémonie mémorielle a été 
organisée le 7 décembre 2019 au centre hospitalier Georges Mazu-
relle. Des représentants des familles des personnes décédées pen-
dant cette période, des membres du personnel et un public nom-
breux étaient présents à cette cérémonie et pour écouter le colloque 
organisé par la Société d’émulation de Vendée. 

Les rapports annuels établis pour la commission de surveillance de 
l’hôpital psychiatrique de La Roche sur Yon et le Préfet de Vendée – 
qui sont déposés aux Archives départementales – indiquent une forte 
évolution de la mortalité sur la période 1939-1942. On dénombre 
ainsi 79 décès en 1939, 121 en 1940, 203 en 1941, 183 en 1942. 
Le nombre retombe à 46 en 1943 et 35 en 1944. Le pic observé 
entre 1940 et 1942 est aussi à mettre en rapport avec l’augmenta-
tion du nombre de patients du fait de l’arrivée à La Roche de patients 
transférés d’établissements d’autres départements (Hoerdt et Mont 
de Marsan).
La mortalité est plus forte dans les tranches d’âge de 50 ans et plus, 
et plus particulièrement sur les deux tranches plus de 60 ans à 70 
ans et plus de 70 ans, et plus marquée sur les années 1941-1942.
Le rapport médical établi par le médecin directeur, Dr Jacques Del-
mond, pour 1940 indique 61 décès chez les hommes et 60 chez les 
femmes. Les causes sont pour les hommes 10 cas de cachexies et 
13 cas de tuberculose. Pour les femmes on dénombre 15 cas de ca-
chexies et 6 cas de tuberculose.

1940 1941 1942 1943

Moins de 40 ans 21 53 48 11

De 40 à 50 ans 28 42 44 9

De 50 ans à 60 ans 20 26 44 9

De 60 ans à 70 ans 26 49 23 12

Plus de 70 ans 26 33 24 5

Total 121 203 183 46

Le rapport médical pour 1941 indique 127 décès chez les hommes 
et 76 chez les femmes. Les causes sont pour les hommes 37 cas de 
cachexies, 20 cas de tuberculose. Pour les femmes on dénombre 29 
cas de cachexies et 13 cas de tuberculose. Le rapport du médecin 
chef du service des femmes décrit de manière explicite la situation :  
« On peut noter qu’une des causes dominantes des décès reste 
comme les années antérieures la tuberculose, mais il s’agit encore 
et surtout cette année de décès dûs essentiellement à des états de 
cachexie avec troubles carentiels et dénutrition marquée. Les restric-
tions alimentaires ont frappé plus particulièrement nos malades. […] 
Avec le régime actuel [les malades agités] sont rapidement cachec-
tiques à la suite d’une fonte musculaire des plus rapide. Aucune médi-
cation ne peut alors remplacer les éléments essentiels qui manquent 
à ces malades. L’évolution progressive vers la mort se présente chez 
eux constamment sous un même tableau clinique, en rapport avec 
les mêmes causes […]. » 

 Photo parue dans l’Ouest-Eclair du 2 mars 1941
Le rapport médical pour 1942 dénombre 90 décès chez les hommes 
dont 48 cas de cachexies et 13 cas de tuberculose. Chez les femmes 
on dénombre 92 décès dont 42 cas de cachexie (dont 24 sont quali-
fiés d’état de dénutrition) et 14 par bacillose pulmonaire.
Le rapport médical pour 1943 mentionne : « Malgré les conditions 
de l’approvisionnement extrêmement dur, nous avons cependant pu 
améliorer dans une certaine mesure en 1943 le ravitaillement de 
notre population de malades. L’incidence d’un retour à un régime 
alimentaire normal sur la mortalité dans notre établissement a été 
immédiate et manifeste : alors qu’en 1942 nous avions perdu 183 
de nos malades, […] le pourcentage est redescendu à 9,89 % et se 
rapproche plus sensiblement du nombre observé avant-guerre. »
Le rapport médical établi pour 1944 indique 93 décès précisant que 
« les causes principales de la mort étaient la sous-alimentation et 
la tuberculose : plus du tiers des cas chez les hommes et plus de la 
moitié chez les femmes ». Les cas de cachexies s’élèvent à 11 pour 
les hommes et 28 pour les femmes (dont 6 en état de dénutrition-ca-
chexie et 7 en état de dénutrition-avitaminoses multiples).
La situation de dénutrition a donc bien été décrite aux autorités, com-
mission de surveillance et préfet du Département. Cette situation a 
été constatée dans la quasi-totalité des hôpitaux psychiatriques et 
des hospices pendant cette période. Et aujourd’hui parler de cette 
situation est un devoir de mémoire que nous devons aux patients qui 
sont décédés dans ces conditions et à leurs familles en leur témoi-
gnant notre compassion. 
Notre responsabilité en mémoire de ces disparus est plus que jamais 
de conduire une politique de bienveillance, respectueuse des droits 
du patient et de la personne, attentive à satisfaire les besoins et ré-
pondre aux attentes de chaque patient dans le cadre d’un plan per-
sonnalisé de soin et de vie.

L’Hôpital de La Grimaudière sous l’Occupation
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La Nouvelle Mosaïque
Partenariat avec l’AREAMS

Les travaux du nouveau bâtiment de la Fédération Mosaïque ont débuté 
en mars 2019. Ils seront achevés pour l’été 2020. Le montant des travaux 
s’éleve à un peu plus de 4 millions d’euros hors taxes. L’avancement à 
ce stade est conforme au planning prévisionnel. Les travaux de cloisonne-
ment sont en cours d’exécution et le peintre vient d’entamer ces ouvrages 
dans les premières chambres. 

Comme le montre le plan type d’une 
chambre ici, l’espace est de près de 15 
m2 avec un local salle d’eau wc propre à 
chaque chambre.
Un petit mot concernant l’architecture du 
nouveau bâtiment totalement accessible 
aux personnes à mobilité réduite (PMR) : 
Le plan de masse met en place une orga-
nisation très lisible avec les deux entités : 
Adultes d’une part, et Adolescents/Enfants 
d’autre part. Les deux unités sont adossées 
à un bloc compact de locaux communs 
organisés en boucle autour d’un patio pay-
sagé. Le plan se développe intérieurement 
dans une logique de fluidité avec des circu-
lations toutes éclairées naturellement. 

Les unités s’organisent autour d’une partition jour/nuit. L’accès à la zone 
de jour se fait à partir d’un espace intermédiaire regroupant locaux de 
logistique relais, chambre d’apaisement, bureaux du personnel soignant 
dans la continuité d’une circula-
tion centrale unique facilitant la 
surveillance des patients. Dans 
l’espace de jour, la salle de vie 
permet aux patients à la fois de 
partager un lieu de convivialité, 
circuler librement et profiter d’une 
terrasse donnant sur les jardins 
extérieurs sécurisés. L’espace est 
ouvert sur la circulation bordant 
la salle à manger, pouvant servir 
également de salle d’activité.  

Stéphane SAVARIAU

Individuellement, ou en équipe, 177 agents ont participé au Jeu concours pro-
posé par le service Qualité, dans le cadre de la semaine de la sécurité des 
patients. Jeu visant à mobiliser la culture Qualité et Sécurité des Soins des pro-
fessionnels de santé soignants, techniques ou administratifs. Parmi les 152 
bonnes réponses, 10 gagnants ont été tirés au sort et 6 des équipes ayant le 
plus participé.

Bravo à Régine Mirman (FGP), Aurélie Hérissé (PMP), Benoît Rainteau 
(FDU), Karine Dewevre (DSELP), Betty Giraudeau (Accueil), Françoise 
Roy (MAS Longeville), Valérie Rousseau (Accueil), Julien Roustaing 
(Pôle Adolescents) ainsi qu’aux équipes du Pôle Sud-Ouest, de la Mo-
saïque, de la MAS de Longeville, du service Ambulance, de la DSELP et 

du bureau des usagers.
Merci de leur participation. Un  grand merci également aux patients et aux soi-
gnants de la FIRPA pour les cadeaux, objets fabriqués dans les ateliers de la 
Simbrandière. 
Les solutions du jeu sont accessibles sur intranet\Qualité et Risques

Semaine de la sécurité des patients 2019
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Le 12 décembre dernier, le directeur général du Centre 
Hospitalier Mazurelle et son homologue de l’AREAMS, 
Franck Pecqueur, ont signé une convention cadre scel-
lant le partenariat entre les deux établissements (photo 
ci-dessous).

La convention a 
pour objet d’établir 
un cadre général 
de partenariat des-
tiné à promouvoir 
le développement 
d’actions de coo-
pération entre 
l’AREAMS et le 
Centre hospitalier 
Georges Mazurelle, 
EPSM de Vendée 
au bénéfice de 
leurs usagers et de 
leurs personnels.

 La convention prévoit que les actions de coopération sui-
vantes soient mises en place et poursuivies : 

 Â La fluidification du parcours de prise en charge, y 
compris pour les soins somatiques (au titre de l’ac-
tion du PTSM visant à faciliter l’accès des usagers en 
santé mentale aux droits, aux soins, et aux services 
d’accompagnement et d’insertion – Thématique 1, 
Fiche action 2), en particulier s’agissant de soins 
bucco-dentaires, en lien avec le dispositif Handisoins 
85 mis en place début 2020 en partenariat avec le 
centre hospitalier départemental de Vendée ;

 Â Les formations à la santé mentale et à la psychia-
trie, des professionnels de santé et médico-sociaux 
(au titre de l’action du PTSM, visant au développer 
ou renforcer les connaissances des professionnels 
de santé ou concourant aux soins, non spécialisés à 
la psychiatrie et à la santé mentale – Thématique 2, 
Fiche action 1) ;

 Â Le développement d’une offre de soins de réhabilita-
tion psycho-sociale de proximité (au titre de l’action 
du PTSM relative au développement des pratiques de 
soins innovantes concourant à une meilleure acces-
sibilité aux dispositifs de soins et médico-sociaux - 
Thématique 2, Fiche action 3) ;

 Â Le renforcement des articulations entre les parte-
naires des champs sanitaire, médico-social, social, 
judiciaire, scolaire (au titre de l’action du PTSM rela-
tive à la prise en charge des enfants et adolescents 
- Thématique 2, Fiche action 5) ;

 Â Le développement d’une fiche de liaison pour tous 
les partenaires acteurs du parcours de vie de l’usa-
ger et d’un référent de parcours ou de situation (au 
titre de l’action du PTSM relative au secret médical 
en psychiatrie - Thématique 3, Fiche action 1) ;

 Â La promotion de solutions d’hébergement accom-
pagnées, graduées, alternatives à l’hospitalisation 
complète (y compris médico-social) et l’organisation 
de continuité du parcours de soin de la personne en 
organisant un retour en hospitalisation, si nécessaire 
(au titre de l’action du PTSM relative au secret médi-
cal en psychiatrie - Thématique 3, Fiche action 3) ;

 Â Le déploiement de solutions de télé-psychiatrie entre 
le CH Mazurelle et les structures de l’AREAMS qui le 
souhaitent ;

 Â La mise en place de dispositifs innovants collabora-
tifs favorisant la coordination des parcours patients 
et personnes handicapées psychiques, notamment 
dans le cadre d’appels à projets ou manifestation 
d’intérêt.

La Lettre de Mazurelle N°3 - Décembre 2019 - 3



Directeur de publication : Pascal FORCIOLI - Coordination : Cellule Communication
Rédaction - Infographie - Impression : Centre Hospitalier Georges MAZURELLE - EPSM de Vendée - 85026 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX - Tél. : 02.51.09.72.72

IS
SN

 2
68

1-
13

83
 - 

D
ép

ôt
 lé

ga
l :

 D
éc

em
br

e 
20

19

Actu D.R.H.

Excellente continuation dans leur nouvelle page de vie à : 
Anita DAVID Assistante Médico-Administrative au pôle Sud-Est Retraite
Fabien FOUCAUD Infirmier au Pôle Adolescents Disponibilité
Hélène JAUNATRE Educateur Spécialisé au pôle Est Détachement
Nadine MAILLOT Adjoint Administratif au Standard - Accueil Retraite
Andrée TOQUE Infirmière à la Féd. MosaÏque et au Pôle Sud-Vendée Retraite

Agenda de Janvier
6 Janvier Commission « Responsabilité sociale et développement 

durable » à 14h00

8 Janvier Rencontre du Conseil Départemental - Pôle Solidarité et 
Familles à 16h30

13 Janvier Directoire à 10h30
Conseil du Pôle Est à 14h00

21 Janvier COPIL n°1 Télémédecine à 14h30

27 Janvier Rencontre des représentants du Dispositif Vigilans à 
11h00

30 Janvier Groupe régional ARS Guide d’investissement à 9h30
Vœux 2020 du CHGM (horaire à confirmer) à 12h00

NOS FÉLICITATIONS 
aux 7 ouvriers principaux 

et buandier principal de 2ème classe 
mis en stage après concours sur titres 

en Décembre 2019 ! 

Le Nouveau CPOM 2019-2020
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens pour 2019-2022 entre le 
Centre Hospitalier Georges Mazurelle et l’ARS établit 4 grands objectifs en 
cohérence avec le projet régional de santé (PRS 2) : la réduction des inéga-
lités de santé, la promotion du rôle de l’usager (citoyen, acteur de sa santé 
et de son parcours de santé, partenaire), la promotion de l’autonomie de la 
personne handicapée psychique dans une société inclusive et le développe-
ment de la prévention, l’accessibilité de tous aux droits et aux soins et aux 
accompagnements utiles au bon moment et au bon endroit, la coordination 
des acteurs dans les territoires, la stratégie d’innovations.
Le CPOM repose sur 14 fiches actions qui dessinent les objectifs des années 
2020 à 2022. On peut citer notamment la prévention du risque suicidaire, le 
développement de l’éducation thérapeutique, la prévention des crises et la 
gestion des situations d’urgence, l’appui aux services d’urgence et aux com-
munautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), le renforcement de 
l’offre de soins de réhabilitation psychosociale tant en intra que sur l’extra 
hospitalier, la mise en place de soins intensifs psychiatriques à domicile et 
d’équipe mobile psychiatrie précarité, l’amélioration des parcours de soins, 
la gestion coordonnée des cas complexes, le déploiement de solutions nu-
mériques sécurisées régionales ou territoriales et de la télémédecine et télé 
psychiatrie, la démarche de l’expérience patient et le soutien aux aidants, la 
résorption  des inadéquations et la réduction des durées d’hospitalisation, la 
modernisation de l’offre de soins en pédopsychiatrie de l’enfant et de l’ado-
lescent, la formation et la mise en place des infirmières de pratique avancée…
Le CPOM fixe aussi des objectifs de management : maîtrise des dépenses 
de personnel et d’intérim, gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences, amélioration de la qualité de vie au travail, équilibre budgétaire, déve-
loppement du contrôle de gestion.
Les objectifs seront à décliner dans les projets et les contrats de pôle dès 
2020.

Le saviez-vous ?
Le pamplemousse (sous 
toutes ses formes : jus, fruit) 
peut interagir avec de nom-
breux médicaments, et cela 
dès de très faibles concen-
trations…. L’effet intervient 
rapidement après la prise 
(quelques heures) et peut durer plusieurs jours... en-
trainant d’éventuels surdosages !!!
Arrêt du pamplemousse au CHGM…
De ce fait et après discussion en CLAN et en COME-
DIMS, il a été décidé l’arrêt de fourniture du pample-
mousse par le service de restauration de façon à mini-
miser les risques pour nos usagers.
Et il n’y a probablement pas que le pamplemousse !...
Un certain nombre d’autres plantes (dont le tabac, le 
thé,…), fruits et légumes,… peuvent également intera-
gir avec les traitements médicamenteux. 
En conclusion
Les consommations et habitudes alimentaires, quelles 
qu’elles soient, sont importantes à connaître, leur arrêt 
(tabac par exemple) pouvant avoir des conséquences 
type sur ou sous dosage.

L’équipe du pôle médico-pharmaceutique

Expo-vente à la Simbrandière
Véritable réussite de l’expo vente d’objets réalisés par 
les patients de la Simbrandière. Plus de 30 objets des 
ateliers reliure, bois et fer déco  ont été vendus et une 
dizaine de commandes passées. 
Les patients ont été ravis du contact avec les visiteurs.
Une vitrine des objets est à disposition aux Ateliers de 
la Simbrandière.

Pamplemousse : ennemi ou faux ami 
des médicaments ? 
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