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Au Sommaire
Investir pour moderniser Mazurelle

L’Agence régionale de santé a décidé d’attribuer au centre hospitalier Georges Mazurelle (CHGM)
une aide à l’investissement de 1 million d’euros sur sa marge de manœuvre régionale. Ce montant notifié mi-janvier viendra abonder nos fonds propres pour contribuer au financement de
plusieurs opérations d’investissement en 2020.
L’investissement immobilier notamment sera au cœur de notre stratégie 2020. Le chantier de
rénovation du bâtiment Coteau Fontaine entrepris en février 2019 vient de se terminer. L’unité intersectorielle vient d’emménager dans ses nouveaux locaux le 21 janvier. Le chantier de
construction d’un nouveau bâtiment pour reloger les unités de la Fédération Mosaïque, commencé aussi en février 2019, se poursuit comme prévu et devrait se terminer à l’été. La fin
des travaux de rénovation de la balnéothérapie du bâtiment des thérapies à médiation corporelle (TMC), commencés en septembre 2019, est désormais proche après un léger retard des
entreprises. Un projet d’extension et rénovation des locaux existants ou de relocalisation dans
un autre bâtiment réaménagé est à l’étude pour le centre de soins pour adolescents (CSA) et
sera bientôt finalisé. Le projet de construction de locaux neufs pour les centres médico-psychologiques (CMP) et hôpitaux de jour du pôle ouest de pédopsychiatrie et du pôle sud-ouest de
psychiatrie générale sur le site du pôle de santé Côte de Lumière aux Sables d’Olonne va être
lancé au 1er semestre. Il conviendra que, dans la suite de l’élaboration du projet pour la pédopsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, nous définissions au plus vite la stratégie immobilière de
restructuration de nos structures de pédopsychiatrie yonnaises.
Un plan de travaux de gros entretien sera conduit par ailleurs et concernera au premier chef,
en l’attente des grands travaux de restructuration, la rénovation des locaux des unités et blocs
médicaux de pédopsychiatrie intra muros. Une étude sera aussi lancée sur une nouvelle chaufferie plus écologique et plus économique, l’installation actuelle étant en fin de vie.
Un autre axe d’investissement pour 2020 sera le numérique avec le déploiement de la télépsychiatrie prioritairement entre l’EPSM et les sites d’urgence de Montaigu et Luçon et entre
les structures extra-hospitalières distantes et les services intra-hospitaliers, la mise en place de
la télémédecine entre les sites de la MAS du Hameau de la Pairette et de la Rose des Vents à
Longeville-sur-Mer, la sécurisation des réseaux et la mobilité informatique (PC portables et wifi).
Une partie de ces projets sera conduite avec l’appui du groupement de coopération sanitaire
(GCS) e-santé des Pays-de-la-Loire.
Un effort sera aussi consacré sur le renouvellement du parc automobile dans l’esprit de privilégier la mobilité responsable en lien avec la stratégie de développement durable et écoresponsable que nous entendons mettre en avant.
L’objectif est de continuer à moderniser notre offre de soin et nos outils de travail pour améliorer
les conditions d’accueil et de prise en charge de nos patients et résidents, et pour améliorer
aussi les conditions de travail et l’attractivité des exercices professionnels en psychiatrie pour
l’ensemble de nos personnels.
@Pascal FORCIOLI

• Éditorial : Investir pour moderniser Mazurelle

• L’école des Buissonnets, une
école dans l’hôpital. « Adapter l’élève à l’école et l’école
à l’élève »(p2)

• Matinée Conférence organisée par les Pôles Nord-Ouest
et Nord-Est (p2)

• L’équipe de direction se renforce (p3)

• Un coordonnateur pour le
PTSM (p3)

• La prise en charge des psychoses émergentes (p4)

• Commission Responsabilité
Sociale et Développement
Durable (CRSDD) (p4)

• Café Ethique (p4)

La Lettre de Mazurelle

N°4 - Janvier 2020 - 2

L’école des Buissonnets, une école dans l’hôpital.
« Adapter l’élève à l’école et l’école à l’élève »
Créée en 1967 où un poste d’enseignant fut ouvert dans l’enceinte de
l’hôpital, l’école des Buissonnets (établissement spécialisé avec un statut d’école publique élémentaire) a été construite en 1995 dans le cadre
d’une convention entre le Conseil Général, le Centre Hospitalier Georges
Mazurelle et l’Inspection Académique de la Vendée. Cette école, dans
l’hôpital mais en dehors des services de soins, accueille actuellement 4
enseignants spécialisés (Mmes Chaigneau, Poirier, Pilotto et Monsieur
Pineda) et 2 enseignants remplaçants (Mme Martin et M. Bernier) dont
une directrice (Mme Chaigneau) déchargée une journée par semaine (le
lundi).
Rémunérés par l’Éducation Nationale, ils proposent à une soixantaine
d’élèves un enseignement adapté au sein de petits groupes n’excédant
pas 2 ou 3 élèves parfois même en individuel sur des temps allant de ½
heure à 9 heures hebdomadaires.
Tous les moyens financiers de fonctionnement (matériels et fournitures
pédagogiques, informatiques, abonnements…) ainsi que l’entretien des
locaux, des espaces verts sont à la charge du Centre Hospitalier.
Une école spécialisée au plus proche des besoins des élèves
Les apprentissages proposés sont d’un niveau scolaire allant de la
maternelle jusqu’au collège puisque l’âge des enfants varie de 4 à 16
ans venant de tout le département. C’est un enseignement à la carte,
très individualisé avec la mise en place de groupes, non par niveau mais
avant tout constitués pour favoriser une « ambiance » de travail apaisée.
Une pédagogie et des outils adaptés sont mis en place pour répondre
aux besoins spécifiques des élèves accueillis. Les objectifs communs
pour tous ces élèves sont de reprendre confiance en eux et en leurs
capacités, de reprendre goût à l’école et aux apprentissages.
Cet enseignement s’adresse aux enfants bénéficiant de soins dans
l’un des services de Psychiatrie Infanto-Juvénile du Centre Hospitalier
Georges Mazurelle. La scolarisation à l’école des Buissonnets se fait à la
demande des équipes médicales des services de psychiatrie infanto- juvénile. Tous les élèves accueillis à l’école des Buissonnets bénéficient de
soins (Internats, hôpitaux de jour, CMP) sur un des services de psychiatrie infanto-juvénile de Vendée que gère le Centre Hospitalier Georges
Mazurelle (secteurs Ouest, Est, Nord). A l’issue d’une première prise
de contact avec l’élève, que nous avons appelée « rencontre », l’équipe
pédagogique propose un emploi du temps hebdomadaire de venue à
l’école.
L’emploi du temps de chaque élève est établi en fonction des besoins
et des difficultés des enfants et en étroite relation avec les personnels
soignants, les parents, les différents partenaires afin d’assurer une cohérence entre le projet pédagogique et le projet thérapeutique. Certains
élèves, bénéficiant de soins, sont scolarisés à l’école des Buissonnets
mais aussi en école ordinaire, en collège ordinaire ou en structures spécialisées.

Des temps de réunions hebdomadaires institutionnalisés avec les services de soin (les rencontres scolaires ont lieu le mardi et le jeudi de 15
h 30 à 16 h 30) et avec les écoles du département (Equipes éducatives,
Equipe de Suivi à la Scolarisation, rencontre soins/école…) sont planifiées tout au long de l’année. Aussi des échanges réguliers et plus informels avec les partenaires sont nécessaires pour faire le lien.
Une école spécialisée au plus proche de l’école ordinaire
L’école des Buissonnets est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h 00 à 16 h 30. Elle fonctionne selon le calendrier de l’éducation
nationale. Elle utilise les programmes officiels de l’Éducation Nationale
(des apprentissages de la petite section de maternelle au collège).
Les parents participent à la vie de l’établissement dans le cadre du
Conseil d’École présidé par la directrice de l’école. Des représentants de
parents sont élus chaque année. La Direction du Centre Hospitalier ainsi
que l’Inspectrice de l’Éducation Nationale sont représentées dans cette
instance. Les conseils d’école ont lieu 3 fois/an pour parler et organiser
la vie de l’école. Les différents projets y sont présentés :
• Le journal de l’école,
• Le fil rouge de l’année (le moyen-âge pour cette année),
• L’opération « Nettoyons la nature à l’hôpital » en octobre,
• L’atelier « Bucco-dentaire » avec le dentiste (M. Pavageau) de
l’hôpital,
• L’éducation aux risques routiers avec M. Vignault de l’Agglomération La Roche,
• L’atelier « cyclisme » avec Le Centre Vélo de La Roche-sur-Yon,
• L’atelier « Contes à rêver » avec Mme Loué-Lion à la bibliothèque
des usagers du CHGM.
Sabine CHAIGNEAU, Directrice de l’École

Sabine CHAIGNEAU, directrice de l’école, Pascal FORCIOLI, Directeur du CHGM et
Benoît BROCARD, Préfet de la Vendée, lors de la visite de l’école en décembre 2019

Matinée Conférence organisée par les Pôles Nord-Ouest et Nord-Est
Samedi 30 novembre 2019 à l’I.F.P.S. de la Roche-sur-Yon
La 20ème matinée conférence qui a eu lieu le samedi 30 novembre 2019,
a réuni 118 participants, tant les professionnels de l’EPSM Mazurelle
que des professionnels du secteur de la santé, social et médico-social.
Le thème de cette 20ème matinée conférence était « la dépression majeure » présenté brillamment par Mme Catherine BELZUNG, Professeure
Principale à L’institut Universitaire France et Professeure de Neurosciences et Directrice de l’Institut de Recherche Imagerie et Cerveau à
l’Université de Tours.
L’intervenante nous a tout d’abord, décrit brièvement les symptômes
et, pointé quelques données épidémiologiques montrant combien la
dépression est un problème grave de santé publique annoncé par l’OMS
comme la première cause d’invalidité dans le monde à l’horizon 2030.
Puis, Mme Belzung a abordé les causes de la dépression en insistant
sur le fait qu’il n’existe pas de gène de la dépression même si une combinaison de 10-15-20- gènes entre en jeu dans cette pathologie associée
à des facteurs environnementaux. Ainsi, la probabilité de survenue d’un
épisode dépressif majeur est plus grande chez un sujet ayant subi de
la maltraitance dans son enfance en raison de la présence d’un variant
génétique de sensibilité au stress qui réduit le contrôle de l’amygdale
par le néocortex.
Dans un troisième temps, Mme Belzung nous a montré à l’aide d’images
et de schémas, les altérations neurobiologiques du cerveau des personnes déprimées du fait d’un excès de cortisol détruisant des neurones. Les déprimés ont donc moins de nouveaux neurones que les
autres sujets.

Du quatrième point sur les mécanismes d’action des antidépresseurs,
nous retiendrons que le placébo a le même effet que l’antidépresseur
quand la dépression est très faible. Mais, chez le patient plus dépressif,
les nouveaux traitements prenant en compte à la fois la neuro genèse et
l’activation de l’axe du stress, ont des effets thérapeutiques plus rapides
que les anciens traitements agissant seulement sur la sérotonine et la
noradrénaline.
Si certains patients sont en rémission totale après le traitement, d’autres
sont améliorés et passent à un stade de dépression mineure, un tiers
n’ont aucune amélioration.
Pour terminer son exposé, Mme Belzung a évoqué des thérapies innovantes en pharmacologie, neurostimulation et psychothérapie en insistant sur l’importance de combiner différentes stratégies, y compris
l’activité physique, pour en augmenter l’efficacité. « On est intelligent
qu’à plusieurs » disait Einstein d’où la nécessité d’un dialogue interdisciplinaire.
C’est bien dans cet esprit que s’est terminée
la matinée-conférence
autour du gâteau d’anniversaire-surprise et d’un
buffet.
Françoise Rousselot,
Psychologue
Pôle Nord-Ouest
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L’équipe de direction se renforce
Après les réorganisations intervenues en septembre puis novembre
2019, l’équipe de direction du centre hospitalier Georges Mazurelle
se renforce avec l’arrivée de nouvelles collaboratrices : une directrice
d’hôpital directrice adjointe, Corinne Jacq, et une directrice des soins
coordinatrice générale des soins, Maud Le Caz.
Corinne Jacq a pris ses fonctions le 6 janvier 2020. Nous l’interviewons
ici dans les colonnes de La Lettre de Mazurelle et lui souhaitons la bienvenue.
Maud Le Caz prendra ses fonctions le 1er février prochain. En l’attente Didier Bled continue à assurer l’intérim de la direction des soins en appui
avec Franck Vallot et Amélie Delavaud.
LLM : Corinne Jacq, retracez-nous votre carrière avant votre arrivée à
l’hôpital Mazurelle
CJ : Sur mes 12 premières années de carrière, j’ai exercé les fonctions
d’attachée d’administration hospitalière en direction des affaires financières et ressources humaines dont 7 ans à l’EPSM du Morbihan à SaintAvé. J’ai poursuivi ensuite pendant 5 ans sur deux postes d’adjoint de
direction d’établissements médico-sociaux dont le foyer de l’enfance en
Guadeloupe. En 2016-2017, j’ai suivi le cycle de formation de directeur
d’hôpital à l’EHESP à Rennes avec à l’issue une affectation au Centre
Hospitalier du Centre Bretagne, établissement support de GHT, en qualité de directrice adjointe chargée des finances, de la clientèle et de la
contractualisation.
LLM : Quels sont les points forts qui ont motivé votre candidature ?
CJ : Mon choix de postuler à l’EPSM de Vendée s’explique pour 3 raisons
principales :
• En premier lieu, le retour à un exercice professionnel en établissement
de santé mentale ayant un périmètre départemental d’intervention
après un parcours en secteur sanitaire et médico-social,

• Ensuite, la diversité
des missions du poste
alliant à la fois une
technicité avec les affaires financières, un
Nicolas LENGLINE, Patricia GOUPIL, François-Xavier
volet relationnel avec
CORBIN, Pascal FORCIOLI, Didier JEGU, Corinne JACQ,
Didier BLED
les usagers et une vision prospective avec le système d’information et le numérique
• Et enfin les perspectives de construction et mise en œuvre de projets
institutionnels.
LLM : Vous êtes arrivée depuis peu, mais malgré tout quels chantiers
prioritaires avez-vous identifiés et quels objectifs vous donnez-vous ?
CJ : Concernant les affaires financières, l’EPSM démarre une démarche
de fiabilisation-certification des comptes pour 2020 avec une logique
qualité des comptes financiers comparable à celle de la certification HAS
du volet patient. Pour les usagers, l’objectif 2020 est la rédaction du projet des usagers s’intégrant au projet d’établissement. Et pour le système
d’information-numérique, les deux priorités sont les équipements en
ordinateur portable pour faciliter l’exercice multi-sites et le déploiement
de la télémédecine.
LLM : Au plan plus personnel vous rejoignez la Vendée, quels avantages
et quelle qualité de vie y trouvez-vous ?
CJ : Venant de la presqu’île de Rhuys dans le Morbihan, cette installation
en Vendée s’inscrit dans une continuité de vie à proximité de la mer avec
la pratique régulière de sports nautiques. J’aurai également l’occasion
de découvrir la vie culturelle vendéenne sous un climat ensoleillé. Et
la localisation à proximité de nombreux axes routiers et l’aéroport de
Nantes permet une mobilité très appréciable.

Un coordonnateur pour le PTSM
Après un appel à candidatures infructueux en 2018, la direction du centre
hospitalier Georges Mazurelle a lancé un appel à candidatures interne en octobre 2019 pour le recrutement d’un chargé de mission chargé des fonctions
de coordonnateur du projet territorial de santé mentale (PTSM), ouvert aux
professionnels de santé de l’établissement. Le jury de sélection constitué de
représentants des établissements sanitaires et médico-sociaux membres du
groupement de coopération sanitaire (GCS) Réseau Vendéen de santé mentale (RVSM) a retenu la candidature de Xavier Trivière, cadre de santé au pôle
Nord de pédopsychiatrie.
Xavier Trivière a un profil et une expérience variés. Il a exercé les fonctions
d’infirmier au centre hospitalier Mazurelle de 1997 à 2005 en secteur adultes
puis au centre de soins pour adolescents ; entre 2005 et 2006 comme faisant
fonction de cadre enseignant à l’institut de formation des professionnels de
santé de La Roche-sur-Yon auprès des étudiants infirmiers de 2ème année, puis
à l’issue de sa formation cadre à Tours, de 2007 à 2013 en tant que cadre de
santé en secteur adultes puis à la fédération des thérapies médiatisées (FTM)
du CH Mazurelle, puis de 2013 à 2018 cadre de santé du service d’addictologie du centre hospitalier départemental (CHD) et d’un foyer de vie pour adultes
handicapés. Nommé en date du 12 décembre 2019, Xavier Trivière a pris ses
nouvelles fonctions à compter du 6 janvier 2020, partageant son activité dans
un premier temps avec le pôle Nord de pédopsychiatrie en l’attente de son
remplacement.
Le coordonnateur du PTSM est rattaché à la direction des affaires générales et
territoriales, de la culture et de la communication (DAGTCC). Il est placé sous
la responsabilité du directeur en charge de la DAGTCC et sous l’autorité du
directeur du centre hospitalier Mazurelle qui assure la coordination du PTSM.
Nous lui avons posé les questions suivantes auxquelles il a répondu avec plaisir.
LLM : Xavier Trivière, quelles ont été les motivations qui vous ont conduit à
proposer votre candidature aux fonctions de coordonnateur du PTSM ?
XT : Souhaitant une évolution professionnelle après 22 ans d’exercice dans la
fonction infirmière et cadre de santé en psychiatrie, riches de rencontres professionnelles et d’apprentissages, j’ai eu la volonté de participer au déploiement d’un dispositif de soins au plus poche des usagers sur l’ensemble du
territoire vendéen.
LLM : Comment concevez-vous votre rôle au sein de l’hôpital Mazurelle et auprès des partenaires du PTSM ?
XT : En tant que coordonnateur ma mission sera de « donner vie » concrètement au projet. Il me faudra pour cela assurer un rôle d’animation, de concertation et de conduite de projet visant à mettre en œuvre la politique de santé
mentale définie par les actions prioritaires du PTSM pour la Vendée.
J’aurai à participer à l’organisation des conditions et des modalités d’accès
de la population à la prévention et en particulier au repérage, au diagnostic et
à l’intervention précoce sur les troubles ; à l’ensemble des modalités et tech-

niques de soins et de prises en charge spécifiques ; aux modalités d’accompagnement et d’insertion sociale.
Je devrai aussi porter et faire vivre les valeurs fortes du projet : « Aller vers »
les acteurs du territoire pour sensibiliser à la Santé Mentale, expliquer, informer notre rôle et comprendre les attentes des partenaires et des usagers,
véritable enjeu pour lutter contre la stigmatisation en favorisant les rencontres
et les échanges pour mieux se connaître et mieux travailler et agir ensemble ;
et privilégier la demande des usagers par rapport à l’offre de soins en partant
des parcours et des éventuelles ruptures de soins.
Mes missions m’amèneront également et surtout à aller à la rencontre des
différents acteurs des Pôles et Fédérations de l’EPSM pour prendre connaissance des projets existants répondant aux objectifs du PTSM.
LLM : Rappelez-nous les grands axes du PTSM
XT : Le PTSM, c’est tout d’abord une démarche collective et partagée en vue
d’améliorer le parcours de vie, de prise en charge de l’usager et d’éviter toute
rupture de soins. Il vise à favoriser l’égalité d’accès à la prévention et aux
soins, à faciliter, à développer et à améliorer les réponses de la psychiatrie en
terme de soins, de réadaptation et de réinsertion.
3 thématiques d’actions ont été définies dans le PTSM pour la Vendée, elles
engagent les acteurs du territoire en s’appuyant sur un diagnostic partagé :
• La création d’une instance territoriale de santé mentale dont le but est
d’encourager l’articulation entre les partenaires sanitaires, médico-sociaux,
sociaux et éducatifs pour faciliter l’accès aux soins et améliorer le parcours
de vie en qualité, du repérage à la réinsertion ;
• La lisibilité et l’accessibilité à l’offre de soins et médicosociale par le développement des connaissances des professionnels, le déploiement d’équipes
mobiles mixtes, le développement de pratiques innovantes, l’organisation
de l’accueil et de la gestion de crise, la prise en charge des enfants et des
adolescents ;
• Le renforcement de la coordination et des liens entre les partenaires du
sanitaire, du social et du médico-social.
• A court terme, 4 actions prioritaires vont être mises en œuvre parmi les 13
du PTSM 2018-2022 :
• Création d’une entité départementale de Santé Mentale impliquant l’ensemble des acteurs et partenaires agissant sur les champs sanitaire, médico-social, social, et de la Cité ;
• Constitution d’un annuaire dynamique des acteurs
et partenaires au profit de tous ;
• Développement de formations et d’actions de sensibilisation à la Santé Mentale ;
• Développement des équipes mobiles sanitaires,
médico-sociales ou pluridisciplinaires.
LLM : Merci. Bon travail à vous avec tous.

La Lettre de Mazurelle

N°4 - Janvier 2020 - 4

La prise en charge
des psychoses émergentes
Le pôle Nord-Est de psychiatrie générale du centre hospitalier
Georges Mazurelle a travaillé avec une équipe du centre hospitalier et universitaire de Nantes pour proposer un dispositif de prise
en charge des psychoses émergentes intervenant à la fois sur les
registres de la prévention primaire, de la prévention secondaire, du
soin et de la prévention tertiaire de la rechute.
Le public concerné est la population des 15-25 ans souffrant de
pathologies psychotiques incipientes. La file active potentielle est de
40 à 50 patients la première année.
Le dispositif repose sur une stratégie d’accès au soin, de diagnostic
et prise en charge précoce des psychoses débutantes permettant
d’améliorer le pronostic d’évolution des troubles psychotiques, proposer une évaluation et mettre en place une thérapeutique dès la
phase prodomale (qui se caractérise par des premières modifications
comportementales et fonctionnelles et précède la phase aiguë), en
favorisant le maintien d’une insertion sociale, familiale, affective et
professionnelle (ou scolaire s’agissant des jeunes et adolescents).
Il s’appuiera sur une prise en charge pluriprofessionnelle par une
équipe formée, et l’alliance de thérapeutiques pour soulager la
symptomatologie dans le cadre d’un projet de soin personnalisé :
médication, soutien psycho-social, remédiation cognitive, suivi régulier, coaching, soutien aux familles...
Le projet examiné lors du directoire du 16 décembre 2019, démarrera de manière expérimentale à partir de mi-février 2020 et sera
appelé à évoluer vers la mise en place d’une unité intersectorielle
de prise en charge des psychoses émergentes dont il conviendra de
définir les modalités de financement.
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Commission Responsabilité Sociale
et Développement Durable (CRSDD)
Suite aux réponses à l’appel à candidature du 2 octobre 2019, la
Commission Responsabilité Sociale et Développement Durable
(CRSDD) s’est réunie pour la première fois le 6 janvier dernier.
Cette séance d’installation a tout d’abord été l’occasion de
constater l’intérêt porté par chacun à ces thématiques, puisque
28 professionnels ont souhaité rejoindre cette commission qui
a vocation à être une force de proposition, notamment dans
l’élaboration du volet responsabilité sociale et développement
durable du nouveau Projet d’Établissement.
A cette occasion ont également été élues une Présidente (Mme
Corinne DEVAUD, cadre socio-éducatif) et une Vice-Présidente
(Mme Melinda ROLAND, TSH Hôtelier) afin d’animer les travaux
de la CRDSS en lien avec le Directeur adjoint en charge des Services Economiques, Logistiques et Techniques et du Patrimoine
(DSELP).
Les échanges intervenus en séance ont conduit à identifier pour
l’année 2020 quatre thématiques de travail : déchets et entretien, énergies et eau, alimentation, mobilité et déplacements.
Pour chacune d’elles, un groupe de travail a été constitué et un
pilote nommé. D’ici la prochaine réunion de la CRDSS prévue le
2 mars 2020, il est prévu que chaque groupe se réunisse afin
d’établir une fiche action établissant les axes de travail proposés, notamment sur la base des actions d’ores et déjà identifiées
dans l’établissement et qui pourraient être généralisées ; l’objectif étant d’engager des actions concrètes dans les meilleurs
délais.

Café Ethique
Ce jeudi 16 janvier à 17h30, le café éthique du CHGM a axé sa réflexion sur le thème : Soins sous contrainte/ contraintes dans les
soins.
37 personnes, médecins, soignants, administratifs, représentant des
familles (UNAFAM et AFMM), usagers, et bien sûr notre intervenante
Sylvie PAILLAT, professeur de philosophie qui nous a proposé un exposé introductif en interrogeant les notions de soins et de contraintes.
Comme pour la stigmatisation, elle a pris à contre-pied la représentation péjorative que nous nous faisons habituellement de la contrainte,
d’autant plus que notre société tend à n’avoir aucune résistance à la
frustration engendrée par cette dernière. Elle a ainsi insisté sur l’idée
que la contrainte comme limite imposée qui empêcherait de fait une
certaine volonté et liberté d’action, serait paradoxalement une condition possible de la guérison et plus généralement, de la liberté et de
l’autonomie retrouvée du sujet. Un premier échange allant dans le
sens de la nécessité de la contrainte, a permis de mettre en évidence
qu’elle était une étape importante le plus souvent vécue négativement et rarement acceptée par le patient mais qu’il s’agissait pour
le soignant de l’amener au consentement de cette contrainte et de
l’acceptation des soins. Un médecin psychiatre témoigne à cet égard.
« N’étant pas à l’heure pour une consultation, le patient lui a reproché
de n’avoir pas respecté la contrainte du rendez-vous, preuve étant ici
faite que ce dernier avait intégré cette nécessité ». Pouvoir en parler
avec le patient est finalement également le gage d’un travail commun vers le consentement. Un parent évoque aussi la contrainte de
la maladie de son fils. « Peut-on finalement l’accepter ? N’est-ce pas
plutôt une résignation ? » En effet, l’entourage n’a pas le choix et il
faut composer avec elle. Que faut-il donc apprendre de la contrainte
de la maladie et du malade ? Peut-être faut-il apprendre à changer
la manière dont on se les représente, à se libérer d’une représentation schématique et contraignante que l’on soit parent, soignant ou
patient.
Le facteur temps a par conséquent aussi été abordé. Il est capital
pour conduire le patient à ce consentement et à une éventuelle guérison, du moins à un mieux aller. Or, la lourdeur administrative et la
multiplication des lois, la pression de l’État et des institutions allant
dans le sens de la rentabilité et de l’efficacité dans les soins, est une
contrainte majeure qui joue contre ce précieux temps de la thérapie.
Comment dès lors trouver une possible marge de manœuvre, une possible liberté sous le poids des contraintes qui touche l’hôpital dans
son ensemble et pas uniquement le patient? Trier les contraintes nécessaires des contraintes secondaires, voire inutiles selon les orientations et décisions collégiales prises par les hôpitaux eux-mêmes,
pourrait être une solution, de même que se soustraire à un impératif
sécuritaire étouffant qui empêche toute initiative et prise de risque
dans les soins. (A Mazurelle, par exemple, les bassins sont conservés alors que pour d’autres hôpitaux, la prise de risque zéro pour le
bien des patients ordonnerait de le supprimer. On sait pourtant à quel
point l’environnement et le cadre de vie peuvent être importants en
milieu hospitalier.)
Il a été également question du point de vue juridique de la nécessité de la contrainte, parfois jamais perçue ou intégrée lorsqu’il s’agit
de comportements pathologiques transgressifs. En dernier lieu, la
contrainte du logiciel « cortexte » a été évoquée, obligeant notamment
à multiplier les diagnostics afin de rationaliser la tâche en faisant par
exemple rentrer les patients dans des cases. Mais, selon un intervenant, il est aussi un outil précieux pour affiner le diagnostic et éviter
de retomber dans des schémas de pensée hérités des nosographies
freudienne et autres.
Cette synthèse ne constitue qu’un échantillon de ce moment
d’échange, à tout point de vue intéressant et riche. Il se serait poursuivi sans doute plus longtemps si ce n’était là encore la nécessité
de se soumettre à la contrainte de la pendule avec laquelle il faut
pourtant apprendre à composer.
Sylvie PAILLAT
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