
Le projet territorial de santé mentale (PTSM) – dont nous allons au plus vite relancer la dynamique en 
Vendée – est une opportunité formidable pour les territoires, qui embrasse les champs de la préven-
tion, du soin, du rétablissement, de l’inclusion, de l’accompagnement à l’autonomie et à la citoyenneté 
des personnes malades et handicapées psychiques. C’est un levier commun pour les professionnels 
de la psychiatrie et les acteurs directs et indirects de la santé mentale. C’est aussi une démarche 
nouvelle qui doit bénéficier aux usagers – patients, entourage et aidants.
Le PTSM vise en premier lieu à une meilleure organisation de l’offre et des services et une accessibi-
lité plus fluide au diagnostic et au suivi psychologique et psychiatrique. Cette accessibilité repose sur 
une meilleure coordination de plusieurs dispositifs de 1er niveau : professionnels de ville, CMP, CMPP, 
CASMP, Maison des adolescents, équipes mobiles, interventions à domicile.
Le concept d’unité de soins psychiatriques intensifs à domicile, dont nous avons récemment déposé 
le projet auprès de l’ARS, s’inscrit dans cette logique du « aller vers » et s’appuie sur des exemples 
comme celui de Winni à Dom. D’autres projets vont dans ce sens comme l’équipe mobile psychiatrie 
précarité.
La relocalisation de nos CMP est un sujet de réflexion à conduire de manière complémentaire. Des 
initiatives de rapprochement entre CMP et maisons de santé ou pôles de santé comme à La Châtai-
gneraie concourent à déstigmatiser l’approche psychiatrique et à favoriser les liens avec la médecine 
générale et les professionnels de santé du 1er recours. 
Dans le cadre d’une gradation des soins, le PTSM doit organiser de manière plus lisible et plus fluide 
l’accès aux dispositifs de recours, ainsi que l’accès aux droits et aux modalités d’accompagnement 
à l’autonomie et à l’inclusion sociale et citoyenne dans le cadre de projets de soins et projet de vie 
coordonnés, adaptés et personnalisés. C’est en ce sens que le PTSM de Vendée prévoit notamment 
la mise en place rapide d’un répertoire des ressources en psychiatrie et santé mentale et repose sur 
un renforcement de la coopération entre les acteurs du sanitaire et du médico-social avec la mise en 
place d’un comité territorial de santé mentale, dont le GCS Réseau vendéen de santé mentale peut 
être le noyau sous réserve à mon sens d’un élargissement de ses partenariats et une refonte de sa 
gouvernance. Le recours à des dispositifs innovants et aux nouvelles technologies numériques doit 
aussi guider l’action au sein du PTSM avec une veille à organiser sur les expérimentations qui se font 
ailleurs.
Le partenariat entre la psychiatrie et les acteurs du médico-social, du social et des collectivités est 
central dans le PTSM pour permettre la gestion des cas complexes, faire face aux situations de décom-
pensation et de crise, répondre aux besoins d’urgence, former les professionnels du médico-social et 
du social à la santé mentale, contribuer à l’inclusion des personnes, et en sens inverse appuyer les 
unités de psychiatrie dans la gestion des projets de sortie des patients hospitalisés, proposer des 
solutions d’accompagnement adaptées au domicile ou en établissement. 
Le PTSM est ainsi l’espace partagé où s’organise le parcours de soin et le parcours de vie des per-
sonnes de manière co-construite avec les patients et leur entourage. A cet égard l’implication des 
GEM, des familles de patients et des représentants des usagers dans les instances et les actions du 
PTSM est fondamentale.
Enfin la logique PTSM doit essaimer partout sur le terrain, et la fertilisation croisée doit s’opérer entre 
le PTSM et les contrats locaux de santé, le projet médico-soignant partagé du GHT et les projets portés 
par les CPTS. Dans cette dynamique, l’ensemble des partenaires doivent se mobiliser pour contribuer 
à une amélioration de la santé mentale de la population vendéenne en développant pour tous la pré-
vention, le soin, la réhabilitation et l’accompagnement à l’autonomie.
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Le dispositif territorial de consultations et soins dédiés pour les per-
sonnes en situation de handicap est sur le point d’être lancé en Ven-
dée, aboutissement d’une longue séries d’échanges entre le Centre 
hospitalier Georges Mazurelle et ses partenaires, le Centre hospita-
lier départemental de Vendée, et la Clinique Saint-Charles.
Lancé dès 2016, sur appel à projet de l’Agence régionale de santé, 
et relancé en 2018, ce projet vise à faciliter l’accès aux soins et aux 
consultations pour les personnes en situation de handicap, en Ven-
dée, qu’elles vivent à domicile ou en établissement. Il s’attache, en 
première intention, à l’offre de soins bucco-dentaires, dont on sait 
qu’elle constitue un point essentiel pour l’état de santé général.
Outre sa participation à la gouvernance du dispositif, le Centre hos-
pitalier Georges Mazurelle proposera, de façon effective, principale-
ment une offre de soins bucco-dentaires, assurée par le chirurgien-
dentiste, praticien hospitalier, le Dr PAVAGEAU appuyé par l’équipe 
œuvrant au service du pôle médico-technique de l’hôpital. Ces soins 
actuellement dispensés pour les patients hospitalisés en psychia-
trie, dans le cabinet dentaire de l’hôpital, doté des équipements 
les plus récents, seront désormais accessibles, en consultations 
externes, pour des patients venant du domicile ou vivant en établis-
sement médico-social.
Les porteurs du projets ont d’ores et déjà adopté à l’unanimité le 
logo « Handisoins 85 » conçu par Charline MOULIN, infographiste du 

Centre hospitalier Georges Mazurelle. Ce logo représente, dans un 
style épuré, le handicap, avec la roue stylisée d’un fauteuil roulant, 
complétée des bras et mains qui se lient, symbole d’entraide, valeur 
clé pour le dispositif qui sera proposé. Un cœur est ainsi esquissé au 
centre du logo, symbole de la vie.

Ce nouveau service sera proposé aux vendéens dans le courant du 
1er semestre 2020, et lancé dans le département sous le parrainage 
de Monsieur Pascal JACOB, dont l’un des fils, polyhandicapé, a don-
né son nom à la Charte (Romain Jacob) qui fonde l’action de nos 
professionnels au service des patients souffrant de handicaps, dans 
toutes ses formes.
François-Xavier CORBIN

Ce sont 6 internes qui sont affectés 
au Centre Hospitalier Georges Mazu-
relle depuis le 1er novembre 2019 :  
Laure PERNET (psychiatrie) et Isabelle 
HENDERSON (médecine générale)  au 
secteur de psychiatrie adultes Nord-
Est, Charlène BOUDAN, interne de 
psychiatrie au secteur de psychiatrie 
adultes Nord-Ouest, Angèle LANGLET, 
interne de médecine générale au sec-
teur de psychiatrie adultes Sud-Est, 
Rebecca JARDEL , interne de psy-
chiatrie au secteur de pédopsychia-
trie Ouest et Pierre DEME, interne de 
psychiatrie au secteur de Psychiatrie 
Adolescents.
Par ailleurs, le pôle Est accueille le 
Docteur Aqila FEDDAOUI, psychiatre 
faisant fonction d’interne en formation 
dans le programme DFMSA. 
Nous leur souhaitons la bienvenue.
Isabelle DEICKE

La préservation de l’environnement est devenue une 
préoccupation majeure de la société et des entre-
prises et institutions. Le centre hospitalier Georges 
Mazurelle a décidé de s’engager activement pour 
la préservation de l’environnement en menant une 
réflexion sur son organisation et ses pratiques, et en 
définissant et mettant en place des actions en faveur 
du développement durable et de ce qu’on appelle plus 
largement la responsabilité sociale de l’entreprise.

La direction a décidé de mettre en place au sein du centre hospitalier Georges Mazurelle 
une commission de la responsabilité sociale et du développement durable.
Après appel à candidatures ouvert à tous, il a été enregistré 26 candidatures motivées. La 
direction a décidé de toutes les retenir sans exclusion. Parmi les candidats on compte trois 
cadres, trois infirmières, 3 personnels ayant des fonctions hôtelières, trois ouvriers, trois 
personnes exerçant une fonction de direction, deux éducatrices, deux aides-soignantes, 
deux secrétaires médicales, une diététicienne, un pharmacien, une ergothérapeute, un 
adjoint des cadres et une assistante de service social. Ces personnels représentent la 
diversité des activités de l’établissement : personnel médical et pharmaceutique, person-
nels soignants, éducateurs, rééducateurs, personnels administratifs, personnels ouvriers, 
fonctions logistiques, hôtelières et restauration, fonction de direction, encadrement.
La commission sera mise en place début décembre.
Le mandat de la commission sera de 3 ans et ses membres pourront être renouvelés au 
maximum 2 fois.
La commission sera présidée par une personne élue en son sein qui sera chargée d’ani-
mer les travaux de la commission en binôme avec le directeur adjoint chargé des achats, 
services logistiques, travaux et sécurité.
La commission sera étroitement associée à l’élaboration du volet responsabilité sociale 
et développement durable du nouveau projet d’établissement. Elle sera force de proposi-
tions et pourra soutenir des initiatives.
Plusieurs thèmes de travail seront explorés, notamment : l’achat responsable, les res-
sources en eau et en énergies, le traitement des effluents, la qualité de l’air intérieur, 
l’environnement extérieur et la biodiversité, la restauration durable, les circuits courts, 
l’éco-mobilité, le tri et la valorisation des déchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
le choix des produits d’entretien
Par ailleurs l’établissement est devenu adhérent au Comité du développement durable en 
santé (C2DS) qui dispense des formations, publie des guides et recommandations, met 
en réseau les établissements de santé publics et privés engagés dans le développement 
durable et une politique éco-responsable.

HANDISOINS 85 : lancement annoncé du dispositif vendéen d’accès aux 
soins pour les personnes en situation de handicap

Mazurelle éco-responsable !

Les Nouveaux Internes
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Les Rencontres de Mazurelle
Le concept des Rencontres de Mazurelle est de proposer un cycle régu-
lier de rencontres (4 à 6 par an) participant au rayonnement scientifique, 
médical et culturel du centre hospitalier au niveau local et départemental.
Ces Rencontres seront ouvertes en interne aux professionnels de l’éta-
blissement, mais aussi à l’extérieur aux partenaires de l’établissement, 
aux professionnels libéraux de la santé mentale, aux institutionnels et aux 
usagers, aidants et familles d’usagers.
Elles pourront se tenir sous la forme de colloques d’une journée ou d’une 
demi-journée, ou de mini-rencontres sur un format de 1h30 entre 12h30 
et 14h, et se dérouleront dans l’amphithéâtre de l’ancien IFSI. Elles repo-
seront sur une ou plusieurs conférences avec des intervenants internes 

et extérieurs.
Ces Rencontres participeront à l’information 
et la formation des professionnels sur des 
sujets intéressant les pratiques et l’éthique, 
les problématiques de santé et sociétales, 

les débats et innovations en psychiatrie.
La Première Rencontre sera organisée début 2020 et portera sur le 
thème du parcours de soin de la personne vivant avec un handicap psy-
chique en présence de Pascal Jacob, initiateur de la Charte Romain Jacob 
et de Handidactique.
De nombreuses manifestations sont déjà organisées par les secteurs : 
journées d’étude, journées scientifiques, journées d’échange, colloques… 
Certaines de ces manifestations pourront s’intégrer dans le programme 
des Rencontres dont l’objectif sera de contribuer au développement de 
l’image et au rayonnement de l’hôpital Mazurelle en tant qu’institution 
psychiatrique  majeure en Vendée et en région Pays de la Loire.
Pour l’organisation et la programmation des Rencontres, il sera mis en 
place un comité scientifique de personnes qualifiées chargé de contribuer 
au programme annuel des Rencontres. Pour ce faire, appel est lancé à 
candidatures notamment auprès des médecins, personnels d’encadre-
ment, psychologues et soignants pour constituer ce comité scientifique 
avant fin 2019 pour une mise en place des Rencontres début 2020.

Travailler en détention fait appel au désir du professionnel. Le désir de rencontrer les sujets qui y sont incarcérés. Malgré l’acte délictueux ou 
criminel, ces sujets ne se réduisent pas au simple statut de détenu. Nous observons souvent un parcours constitué de ruptures, de carences, 
d’abandons et de rejets. Il est alors nécessaire de créer un lien durable à travers notre désir de construire avec eux une relation thérapeutique. 
Il s’agit parfois d’être l’enjeu de leur fonctionnement relationnel, de tolérer le rejet, de se décaler et de maintenir notre présence. La première 
demande de rencontre émanant de la personne incarcérée peut se situer autour de « l’attestation ». Nous devons alors nous décentrer de cette 
demande apparente pour faire émerger, par l’intérêt que nous leur portons, une autre demande.
A travers les délits et les passifs carcéraux, il peut y avoir des troubles psychiatriques qui s’expriment dans ces espaces de soin. La détention 
peut être compliquée, il s’agit alors de les accompagner de la manière la plus adaptée. Pour certains, la contenance des murs participe à leur 
apporter la sécurité nécessaire. Par ailleurs, nos échanges avec les partenaires de la pénitentiaire, dans le respect du secret professionnel, 
peuvent apporter des éclairages cliniques quant aux agissements parfois incompréhensibles de certains sujets détenus. Afin d’illustrer au 
mieux notre pratique, nous souhaitons partager avec vous une situation clinique rencontrée au sein de la maison d’arrêt.    
Monsieur Y, âgé d’une vingtaine d’années, incarcéré pour la seconde fois, se trouvait avant son incarcération en obligation de soin pour des 
troubles liés, entre autre, à la consommation de toxiques. Monsieur n’honorait que peu ou pas ses rendez-vous. Rapidement après son arrivée 
en détention, une hospitalisation en psychiatrie fut nécessaire « parce qu’il est schizophrène », énonça-t-il lors de l’entretien « arrivant ». Un 
traitement mis en place put l’apaiser. À son retour en détention, le suivi psychologique initié tant bien que mal au sein d’un centre d’addictolo-
gie fut repris avec la psychologue, intervenant elle-même au sein de la maison d’arrêt.
Durant sa détention, sa compagne, enceinte, victime de sa violence, le quitte. Il verbalise autour de cette violence qu’il agit depuis l’adoles-
cence. Il questionne sa place de père, qui l’inscrit dans la société mais semble trop difficile à porter. Le désir de normalité prédomine, il se 
projette dans un travail, arrête son traitement, revendique ne pas être malade. Parallèlement il s’inscrit sur le groupe de parole thérapeutique 
autour de la violence que nous proposons. Il y nomme l’angoisse du dehors. Les autres détenus lui renvoient sa violence, il quitte le groupe. 
Ses troubles du comportement, ses bizarreries, lui font subir à son tour de la violence dans le cadre de la détention. Il se retranche dans sa 
cellule, ne supporte plus l’autre dans cet espace exigu. Son comportement se dégrade, il est de plus en plus instable, bégaie, sa pensée est  
décousue. Les idées de persécution deviennent prégnantes en détention, mais difficilement perceptibles au niveau de l’unité sanitaire où nous 
intervenons, Monsieur Y parvenant à contenir ses propos. La tension monte en détention, il suscite le rejet et l’incompréhension, tant par les 
autres personnes incarcérées que par les professionnels de l’administration pénitentiaire. Nous tentons auprès de ces derniers d’y apporter 
du sens, et surtout, d’être présents et disponibles pour Monsieur Y. Il est ré-hospitalisé, reprend le traitement, mais l’arrête de nouveau malgré 
l’apaisement que l’on constate et que nous lui renvoyons. Sa sortie de détention est imminente. Nous avons pris contact avec les structures 
de soins extérieures, nous nous appuyons sur l’injonction de soins à laquelle il est soumis pour nous rassurer. Mais nous sommes inquiets et 
lui verbalisons, ce à quoi monsieur répond lors du dernier entretien médical :

« C’est le plus important, que vous vous inquiétiez pour moi ».
David SALLÉ, Infirmier et Aude TEISSIER, psychologue clinicienne

Infirmier et psychologue en détention : une rencontre possible entre les murs

Comme chaque année, le Centre Hospitalier Georges 
Mazurelle anime les rencontres de préparation et 
d’organisation des manifestations à l’occasion des 
Semaines d’Information sur la Santé Mentale. La pro-
chaine édition (31ème) aura lieu du 16 au 29 mars 2020 
autour du thème des discriminations, leur impact sur 
la santé mentale des personnes qu’elles touchent ou 
celles auxquelles les personnes concernées par les 
troubles psychiques sont confrontées.
Une première réunion a eu lieu le 06 novembre dernier, 
rassemblant l’ensemble des partenaires : collectivités 
locales et territoriale, associations d’usagers, établisse-
ments médico-sociaux et services intervenant auprès 
des personnes en souffrance psychique. 
Tous vont œuvrer à 
construire d’ici fin 
janvier 2020 un pro-
gramme riche d’évè-
nements répondant, 
nous l’espérons,  aux 
attentes du grand 
public, des usagers, 
leurs familles  et leur 
entourage, et des pro-
fessionnels de la san-
té, du soin, du social 
et de l’éducation.
Isabelle DEICKE
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Actu D.R.H.

Bienvenue à :
Mélanie VION  Infirmière à la FGP
Changements de service :
Ophélie CHAILLOU  Infirmière à la FGP - Court séjour Pôle Sud-Ouest
Marie-Fernande FIDJI  ASHQ au pôle Sud-Ouest Pôle Sud-Vendée
Cécile ROY Infirmière au Pôle Sud-Ouest FGP - Court sejour
Excellente continuation dans leur nouvelle page de vie à : 
Régine FAURE Ouvrier Principal à la lingerie Retraite
Mickaël GILBERT  Ouvrier Principal au Pôle Nord-Euest Disponibilité
Dominique GUIGNOT Cadre Supérieure de Santé au pôle Sud-Est Retraite
Pauline LORIEU  AMA au Pôle Médico-Pharmaceutique Congé parental
Bruno RIVALLAND Cadre Supérieur de Santé à la FGP et à la FIRPA Retraite
Alexandra RUFFIER  Infirmière au pôle Sud-Ouest  Congé parental
(Correctif au numéro d’Octobre : Départ à la retraite de M.Elisabeth BRILLANCEAU Educatrice Spécialisée au secteur Nord )

NOS FÉLICITATIONS 
aux Infirmiers, Agents de Maitrise, Aides-Médicopsychologiques, 

Cadres de Santé, Aide-Soignants 
mis en stage après concours sur titres en Octobre et Novembre 2019 !

Récapitulatif des Notes d’Information et de Service 
Novembre 2019

Note d’information
Note d’information
Note d’information
Note de service
Note d’information
Note d’information
Note d’information
Note d’information
Note de service
Note d’information
Note de service
Note de service
Note d’information
Note d’information
Note d’information
Note d’information

DG/PF/ID 
DRH/PF/DJ/NB/AM 
DRH/PF/DJ/NB/AM 
DRH/DJ/NB/AB
SS/AB 
DG/PF/ID 
DRH/PF/DJ/NB/AM 
DRH/PF/DJ/NB/AM 
DRH/DJ/NB/AB 
DRH/PF/DJ/NB/AM 
DG/PF/MG 
DRH/DJ/NB/SC 
DRH/DJ/FM
OL/CN/ 
SS/AB 
OL/AB

n° 73
n° 74
n° 75
n° 76
n° 77
n° 78
n° 79
n° 80
n° 81
n° 82
n° 80
n° 84
n°85
n° 86
n°87
n° 88

Arrivée de Mme Patricia GOUPIL 
Ouverture concours EJE
Ouverture concours Moniteur Educateur
Grève nationale du 08 octobre 2019
Perturbation circulation stationnement
Mise en place de la fonction de Directeur de Pôle.
Ouverture concours AS-AMP
Ouverture concours Auxiliaire de Puériculture
Grève nationale du 15 octobre 2019
Ouverture concours AEQ-ASHQ
Nouvel organigramme de direction du CHGM
Prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement 
CAPL du 26 Novembre  2019
Dératisation et désinsectisation
Perturbation de circulation-stationnement 
Vérification systéme sécurité incendie

Remboursement des frais 
de transport domicile-travail

Agenda de Décembre

Et le mois prochain ?

2 
Déc.

6 
Déc.

7 
Déc.

9 
Déc.

10 
Déc.

13 
Déc.

16 
Déc.

17 
Déc.

19 
Déc.

20
Déc.

Réunion de l’espace Ethique
à 14h00

COPIL Qualité 
à 10h00

Cérémonie à la mémoire des patients  
décédés au CHGM de malnutrition en 1940 
et 1944 à 14h00

Commission Attractivité du PNM
à 15h00

Comité Technique du GIP Blanchisserie
à 9h30
Assemblée Générale du GIP Blanchisserie
à 11h00

Visite de Benoît BROCARD, Préfet de la Vendée 
à 9h30
Fête de l’Avent de la MAS de La Roche/Yon 
à 14h30
Fête de Noël de la Crèche à 17h00

Directoire à 10h30
CHSCT à 13h00
CDU à 15h00

COSTRAT du GHT 85
à 10h00

CME à 9h00
CTE à 14h00

Fête de l’Avent de la MAS de Longeville 
à 14h00
Conseil de Surveillance à 14h30
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Dans le cadre de la politique du développement durable : un agent public qui 
utilise les transports en commun pour aller de son domicile à son travail, béné-
ficie d’une prise en charge partielle du prix de son abonnement transport (sauf 
tickets achetés à l’unité). Cette prise en charge s’applique également s’il utilise 
un service public de location de vélos.
La prise en charge est fixée à 50 % du prix de l’abonnement, dans la limite de 
86,17 € par mois si le pourcentage d’activité de l’agent est supérieur ou égal à 
un mi-temps
DRH/DJ/NB/SC N° 84-2019 du 24 octobre 2019 - Consultable sur Intranet 
dans la rubrique Ressources Humaines – Notes de service
Le bureau de la paie est à votre disposition pour tout renseignement
Catherine LE CADRE (7548) – Sylvie CHATEAU (7383 – 55323)

https://twitter.com/ch_mazurelle
https://www.linkedin.com/company/ch-gmazurelle
http://www.ch-mazurelle.fr/

