
L’épidémie du coronavirus domine désormais tous les autres sujets et l’actualité nationale et 
locale de manière inédite. 
Malgré un nombre encore contenu mais croissant de cas confirmés en Vendée, notre 
établissement vit en alerte depuis le 4 mars dernier – date de mise en place de la « cellule de 
veille COVID-19 » désormais activée en cellule de crise pour la gestion du plan blanc pour nos 
services sanitaires et du plan bleu pour nos services médico-sociaux. Depuis plusieurs semaines, 
nous gérons diverses adaptations rendues nécessaires au fur et à mesure des informations 
validées et des instructions communiquées par le ministère ou l’agence régionale de santé, en 
essayant aussi d’anticiper sur ce qu’il peut advenir à court terme.
Les principes qui gouvernent toutes nos actions dans la situation actuelle sont la veille générale, 
la vigilance de tous, les mesures de précaution, l’appel au civisme collectif et au sens des 
responsabilités de chacun, la conformation aux instructions vérifiées, la collégialité décisionnelle, 
l’effort de pédagogie et la transparence, la sérénité et la prudence.
Si l’EPSM de Vendée ne se trouve pas en première ligne comme peut l’être directement son 
voisin le Centre Hospitalier Départemental, il n’en reçoit pas moins des urgences et admissions 
directes, et ses personnels comme ses patients et résidents sont exposés comme l’est la 
population générale. Mais à la différence d’un hôpital MCO nous sommes sans doute moins 
préparés psychologiquement et techniquement au risque infectieux car cette lutte n’est pas 
notre cœur de métier. En ces temps anxiogènes cette différence crée une inquiétude naturelle 
à laquelle nous devons répondre. C’est bien sûr la mission de la cellule de crise de définir les 
mesures d’information, sensibilisation et protection utiles avec analyse bénéfice-risque.
Par ailleurs au moment où le pays tout entier se résout au confinement alors que seules quelques 
activités restent accessibles pour réduire la circulation du virus au sein de la population, nous 
pouvons craindre que l’arrêt de ce qui constitue la vie sociale dans cette période exceptionnelle 
ne soit pas sans conséquence pour la santé mentale, en particulier pour les personnes souffrant 
de troubles psychiques ou handicaps ou fragiles psychologiquement ou socialement. Il faudra 
mesurer les effets post traumatiques de cette période forcément génératrice de stress ou anxiété. 
Déjà la suspension des activités thérapeutiques extérieures pour les patients hospitalisés 
peut créer des souffrances avec un risque d’impact sur certains comportements. Face à la 
généralisation prioritaire de mesures de précaution sans précédent, il nous faut soigner avec ces 
contraintes nouvelles, nous adapter et amener nos patients et résidents à s’adapter aussi dans 
une démarche résiliente inédite.
Je tiens à remercier tous les personnels qui prennent soin des patients et de nos résidents dans 
cette période difficile et toutes les équipes mobilisées pour que nous continuions à assurer dans 
les meilleures conditions le service public de santé mentale qui est notre mission fédératrice.
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Le développement des compétences psychosociales

Présentation de Winni A Dom

Selon la HAS (Haute Autorité de Santé), les compétences psychosociales sont définies « comme 
les capacités qu’une personne mobilise pour répondre aux exigences et aux épreuves de la 
vie. Ce sont les aptitudes d’une personne à maintenir un bien-être mental, en adoptant un 
comportement « approprié » et « positif » à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa 
propre culture et son « environnement ». Dans le champ de la maladie chronique, elles désignent 
la mise en œuvre de connaissances et d’habiletés pour s’adapter et mieux vivre avec la maladie ; 
mais aussi le travail nécessaire à effectuer par le malade pour faire face à l’impact de sa maladie 
sur soi (son image de soi, sa confiance, son identité personnelle et sociale…).
Les compétences psychosociales se construisent à travers l’expérimentation (de soi), 
l’observation (d’autrui), la communication (interaction entre soi et autrui).
Elles peuvent se travailler spécifiquement en utilisant un outil pédagogique : la mallette COMETE 
(COMpétences psychosociales en Education du paTient).
Elles se travaillent le plus souvent au quotidien dans les ateliers thérapeutiques.
Depuis un an les professionnels de l’HJ Addictologie utilise régulièrement l’outil COMETE.
Cet outil a été créé par le CRES Pac afin d’aider les professionnels de l’éducation thérapeutique à 
aborder la thématique des compétences psycho-sociales dans le cadre des maladies chroniques.
L’objectif de cette démarche étant d’accompagner la personne atteinte de maladie chronique :

 Â A prendre conscience de ses capacités et difficultés (faire des choix, communiquer, 
résoudre des problèmes, …).

 Â A développer ses compétences.

Dans cet outil huit thématiques sont développées :
 Â L’appropriation de la maladie. 
 Â L’identification et la résolution de problème.
 Â L’image de soi.
 Â Les projets de vie, l’avenir.
 Â Les émotions.
 Â Le rapport aux autres.
 Â L’entourage, les ressources.
 Â La confiance en soi.

Pour chaque thématique, des fiches pédagogiques viennent 
guider le professionnel dans la mise en place concrète d’atelier 
et dans l’identification des compétences qui sont alors mobilisées.
Chaque fiche pédagogique demeure modifiable et adaptable par l’utilisateur.
Nous pouvons dresser un bilan positif de cette année d’utilisation de COMETE à l’HJ d’addictologie. 
C’est un outil adaptable, nous ayant permis d’accompagner les patients dans la mobilisation et le 
développement de leurs compétences psychosociales en termes de communication notamment 
et la gestion de leurs émotions. 

L’équipe soignante de l’HJ d’Addictologie

Le travail réalisé par le Centre Donald Winnicott s’inscrit au sein du réseau « Bien naître en Vendée », 
réseau départemental, initié il y a une vingtaine d’années, qui regroupe l’ensemble des professionnels 
de la grossesse et de la petite enfance. Le Centre Donald Winnicott est le siège du réseau Bien Naître en 
Vendée, il en assure la coordination et est amené à accueillir et à assurer la prise en charge thérapeutique 
des situations pathologiques qui lui sont adressées. 
C’est dans ce cadre, qu’il est apparu utile de compléter les modalités de réponses thérapeutiques 
(consultations thérapeutiques, visites à domicile, hospitalisation de jour mère/bébé) par la mise en place 
d’un dispositif de soins pédopsychiatriques de particulière intensité à domicile (SPPID), pensé dès 2007 
en partenariat avec l’association HAD Vendée. 
Winni a dom a ainsi été créé en 2013. C’est un partenariat entre l’EPSM Georges Mazurelle et l’HAD 
Vendée. 
L’objectif de ce dispositif SPPID est d’apporter un étayage, dans le cadre de vie familier, à la construction de la relation parents-enfant pour les 
situations de troubles graves des interactions précoces, aux familles en difficultés pour aller vers l’extérieur et maintenir des liens. 
C’est une approche thérapeutique sur le lieu de vie du bébé, respectant la permanence de son environnement 
L’intervention à domicile permet de travailler avec l’ensemble de la famille présente, directement dans cet environnement. 
L’équipe de Winni a dom est basée au centre Donald Winnicott, elle se compose d’un médecin coordonnateur, d’une infirmière coordonnatrice, 
d’infirmières, d’une sage-femme, d’une psychomotricienne, d’une psychologue et d’une secrétaire. 
Winni a dom est une unité à vocation intersectorielle, l’équipe intervient donc sur tout le territoire de la Vendée. 
Les soignants passent au domicile à une fréquence de 3 fois par semaine, par périodes de 1 mois renouvelables. Les temps de coordination et 
d’échanges avec les différents intervenants extérieurs (PMI, CMP, médecins généralistes, services de pédiatrie et d’obstétriques…) sont réguliers, 
que ce soit au téléphone ou lors des réunions de coordination hebdomadaires. 
Les demandes de prise en charge émanent de médecins extérieurs à la structure (PMI, médecins généralistes, CMP infanto juvéniles ou adultes, 
maternité…). 
En 2019, Winni a dom c’était : 1963 jours de prise en charge, 49 séjours pour 39 dyades ou triades répartis sur tout le département de la Vendée, 
53% des prises en charge pour des patients âgés de 0 à 6 mois (23% 6-12 mois et 23% 12-18 mois). 

M-Charlotte Bouchard-Fernandes (médecin coordonnateur de Winni a dom), Laurence Hermouet (infirmière coordonnatrice) 
Alexandra Moreau (directrice de l’HAD Vendée) 

Cette année encore, nos aînés de la 
Fédération de Géronto-Psychiatrie (FGP), 
ont accueilli, d’autres résidents des 
EHPAD de la Ville de La Roche-sur-Yon. 
Cette rencontre, devenue traditionnelle, 
fait suite au thé dansant qui a eu lieu en 
octobre dernier, à la salle des fêtes du 
Bourg Sous La Roche, dans le cadre des 
semaines bleues : les semaines dédiées 
aux personnes âgées. 
Le mardi 28 janvier, une centaine de 
personnes se sont donc retrouvées, à la 
salle des fêtes de l’établissement. 
Plusieurs pas de danse au son du 
chanteur « Maxime David » et de son 
accordéoniste, nous ont amenés 
jusqu’au goûter « Galettes des rois » 
apprécié de tous. 
Merci à toutes les équipes pour leur 
investissement lors de ce moment de 
partage.

Après-Midi Festif à la FGP
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L’atelier reliure de l’EPSM Georges Mazurelle :
un intérêt thérapeutique

La reliure est née entre le 2ème et le 5ème siècle avec l’apparition du livre tel que nous 
le connaissons aujourd’hui (codex), afin d’assembler les feuilles et de les protéger. Les 
artisans ont alors transformé un besoin en art. 
L’atelier reliure du centre hospitalier Georges Mazurelle existe depuis septembre 1978. 
Il est à l’initiative de deux infirmières ayant des connaissances et des compétences 
dans ce domaine. Il est situé sur le site de la Simbrandière avec les ateliers bois et fer 
déco ainsi que la médiation cognitive. Le médiateur étant prétexte à la communication, 
à la relation et au soin, les activités proposées sont à visée sociothérapeutique dans le 
champ de la réhabilitation psychosociale. 

La technique de la reliure se transmet de soignant à soignant. Nous avons ainsi deux spécificités : nous sommes soignants garants du 
cadre thérapeutique et techniciens du livre et du cartonnage. 
Les livres qui nous sont confiés ont tous une âme, une histoire, un parcours de vie plus ou moins chaotique. Accidentés, malmenés, 
abîmés, écornés, déchirés… ils sont les victimes des années qui passent et du manque de soin parfois. 
Il nous faut les dépoussiérer, les recoudre, les recoller… les relier pour les rendre solides, beaux, uniques, fonctionnels tout en conservant 
leur âme. 
Ces termes résonnent en vous ? Normal, la métaphore est facile… 
A l’atelier nous accueillons avant tout des âmes blessées et fragilisées. Des accidentés de la 
vie qui ont besoin que l’on prenne soin d’eux, de se reconstruire, de recréer des liens. 
Le patient nous est adressé sur indication médicale. Après une visite de l’ensemble des 
ateliers, il fait son choix. Un emploi du temps est élaboré dans le souci d’harmoniser et de 
respecter ses différentes prises en charge, les soins au sein des ateliers thérapeutiques de 
la Simbrandière étant complémentaires des autres thérapies. 
La durée de la prise en charge des personnes accueillies est de deux ans mais peut varier 
selon leur projet de soins. L’accompagnement est personnalisé dans une prise en charge 
de groupe. 
En général, cette prise en charge débute par deux séances de 3 heures par semaine qui 
peuvent augmenter jusqu’à quatre quand un projet de réinsertion est envisagé. Une séance 
démarre par un temps d’accueil, moment d’échange et de rencontre, puis vient le temps de 
l’activité. 
Il y a tout d’abord une période d’adaptation pendant laquelle le patient se familiarise avec les matériaux, le matériel. Il se repère, trouve 
sa place dans le groupe, s’adapte aux horaires et au rythme. 
Chacun évolue à son rythme selon ses capacités, ses possibilités et sa disponibilité psychique. 
Plus spécifiquement dans l’atelier, il acquiert des compétences pour tracer, couper, coller, découper, massicoter… Il utilise l’étau, les ais, 
les plioirs… des noms techniques avec lesquels il se familiarise très vite, même s’ils sont difficiles à replacer dans une conversation… 
Le patient travaille la concentration, la mémorisation et la précision. Il développe aussi ses capacités pragmatiques et praxiques 
dans le respect d’une technique, tout en travaillant son autonomie. Dans ce soin, il a la possibilité par l’activité, de mettre de côté ses 
préoccupations, de fixer son attention et de trouver des outils organisationnels transposables dans le concret. 

Les premiers objets réalisés sont en cartonnage : cadre photo, boîtes diverses, pot à 
crayons… 
La décoration permet au patient d’exprimer ses goûts, de faire des choix, de solliciter 
son imaginaire et son sens artistique. C’est un moyen d’expression révélateur de son 
état psychique, de sa capacité abstractive et de sa volonté à parler de lui-même. 
Au bout de quelques mois, le patient développe des compétences, il accède à la 
fabrication de carnets type reliure, sets de bureau et objets en cartonnage destinés à 
la vente. D’autre part il restaure des ouvrages anciens confiés par des clients. Cette 
dernière activité implique, quant à elle, différentes étapes : débrochage, couture, 
passure en colle, couvrure, dorure. Pour lui, ce changement est toujours vécu comme 
une progression dont il tire de la fierté. 

Nous l’accompagnons dans son projet de réinsertion en l’intégrant aux séances du matin où les exigences sont plus importantes. 
Souvent des prises en charge sont ajoutées, nous insistons sur la présence, la ponctualité, la technique, le respect du produit et du 
travail bien fait. Le produit fabriqué doit être vendable et esthétique. Cette dimension est importante car elle joue sur l’estime de soi et 
la valorisation. 
Le patient va être confronté aussi à l’échec de certaines étapes de fabrication, il va devoir gérer sa frustration et gagner en humilité. La 
notion du prix prend son sens par rapport au travail réalisé et est un gage de fierté. Lors des expo-ventes, il est confronté aux clients et 
est amené à donner des explications sur les produits vendus. 
Pour certains la valeur travail est primordial, ils assimilent ce soin dans un environnement professionnel, à un tremplin pour se réinsérer, 
ils reprennent confiance en eux. Ils aspirent à une reprise d’activité adaptée à leurs capacités et à être dans la « normalité ». Pour les 
autres la réinsertion n’est pas envisageable mais leur passage dans l’atelier les aide tous, à se mobiliser, développer des compétences, 
se sociabiliser et soigner leur maux… 
Chaque jour, nous voyons des patients avec le sourire, de la fierté, retrouvant une certaine dignité. 

Dans l’atelier du livre, c’est la plus belle histoire que nous ayons à vous raconter … 
L’atelier reliure de la Simbrandière

Chrystelle GAUTRON et Catherine VIOLEAU, Infirmières
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Il était une fois… La Bibliothèque des Usagers de l’EPSM Georges Mazurelle 

« Plus qu’ailleurs sans doute, à l’hôpital, la lecture est œuvre utile. 
A l’immobilité du séjour en chambre, le livre oppose le mouvement 
de l’imaginaire. Aux contraintes imposées par les soins et la vie 
collective, il substitue un espace d’intimité et de liberté individuelle. 
Le choix d’un titre, d’un univers littéraire, d’un auteur familier 
restaure le libre arbitre du patient trop souvent réduit à son corps 
malade. L’isolement, l’inquiétude, la souffrance s’atténuent quand 
s’effeuillent les pages d’un livre… »
A. Podeur (Directrice de l’hospitalisation et de l’organisation de soins)                       
B. Yvert (Directeur du livre et de la lecture) 
Préface de « Faire vivre la lecture à l’hôpital » Recommandations et bonnes pratiques.

Historique : 
La genèse est en 2004, au « Bout du tunnel », (Groupement d’Entraide 
Mutuelle en 2006) … Améliorer le quotidien de l’usager, lui permettre 
l’accès à la lecture. 
Un partenariat s’organise avec l’UNAFAM, le GEM, la Fédération des 
Thérapies Médiatisées aujourd’hui Fédération Intersectorielle de 
Réhabilitation Psychosociale et d’Addictologie (FIRPA) et fait naître un 
projet de création d’une bibliothèque !
Dans la convention du 4 Mai 1999 relative au développement des 
activités culturelles à l’hôpital, la lecture figure parmi les trois axes de 
la politique commune définie par les ministres chargés de la culture et 
de la santé.
Une équipe alors composée de membres du GEM et de soignants de la 
FTM s’organise. Un appel aux dons est lancé permettant de constituer 
un premier fonds d’environ 750 ouvrages. 
En 2009 le projet « culture et santé » inscrit dans le projet d’établissement 
remobilise tous les partenaires et la bibliothèque ouvre ses portes le 
20 décembre 2010. 
Un label « Droit des Usagers » est attribué en 2012 par l’Agence 
Régionale de Santé des Pays de Loire au centre hospitalier Georges 
Mazurelle, pour la réalisation d’un espace culturel à destination des 
usagers. 
En 2013, cet espace sera baptisé « Jano COUDRIN », en hommage 
à Jean COUDRIN, décédé cette même année, alors vice-président du 
GEM et réfèrent du projet. 
Une réflexion est alors menée pour permettre l’animation de cet 
espace culturel avec sa particularité d’exister dans un établissement 
de santé mentale. L’espace culturel, s’il n’est pas défini comme lieu de 
soin, mais comme espace contribuant à l’amélioration du quotidien 
de l’usager en santé mentale, est alors pensé avec un encadrement 
humain spécifique. 
Le fonctionnement de la bibliothèque sera alors conditionné par 
l’engagement dans ce projet, d’une infirmière référente de la FTM (une 
formation lui permettra d’acquérir les compétences nécessaires à la 
gestion d’une bibliothèque) et d’un groupe composé de bénévoles et 
d’usagers adhérents ou non au GEM, de membres de l’UNAFAM et de 
personnels retraités de l’établissement. 
L’équipe est actuellement constituée de 11 personnes, regroupées 
en association : l’EMBELLIE créée en 2014. Une convention avec 
l’établissement scelle ce partenariat. 
La cohésion de l’ensemble est assurée par l’écriture d’un règlement 
intérieur et la mise en place d’un comité de suivi annuel ou sont 
représentés tous les partenaires du projet. 
Le comité de suivi propose et valide l’évolution du fonctionnement 
de la bibliothèque. Un référent « lecture bibliothèque » par pôle est 
nommé, interlocuteur privilégié pour les usagers afin de promouvoir la 
lecture et favoriser l’accès à la bibliothèque, mais aussi pour faciliter 
les échanges dans le cas d’organisation de Lectures à Voix Hautes 
(L.V.H.), actuellement en place dans les unités de soins. 

Missions de la bibliothèque des usagers :
 Â Donner un accès aux œuvres littéraires, à 
l’information, Internet et autre… 

 Â Promouvoir la culture mise en place par l’établissement. 
 Â Participer à des événements culturels (Semaines d’Informations 
sur la Santé Mentale, Printemps des poètes, Lire en fête…) en 
lien avec nos partenaires ressources. 

 Â Élaborer une politique d’acquisition des ouvrages et d’animation 
culturelle. 

 Â Contribuer à l’amélioration de l’accueil des patients et familles 
dans un cadre chaleureux et convivial. 

 Â Permettre à l’usager en santé mentale d’améliorer sa perception 
du soin. 

 Â Valoriser ses savoirs en lien 
avec la lecture. 

 Â Accompagner le patient dans 
le choix des lectures et dans 
l’utilisation d’Internet, stimuler 
ses capacités d’échanges. 

 Â Entretenir le lien avec la vie 
extérieure… c’est à dire favoriser 
le lien social, le lien à la vie. 

Animations proposées :
La bibliothèque propose outre l’accès aux livres et CD (offre de lecture 
issue principalement de dons), des animations telles que : 

 Â Lectures à voix haute avec les différents pôles adultes. 
 Â Lectures à voix haute : pour l’école des Buissonnets avec 
le projet « contes à rêver » et la réalisation de 8 séances en 
collaboration avec les enseignants sur le thème des émotions 
en 2018/2019 et du Moyen-âge en 2019/2020, avec utilisation 
de livres ou d’un Kamishibaï, petit théâtre en bois ou défilent des 
planches d’images, réalisé par un l’atelier thérapeutique « bois » 
de la FIRPA. 

 Â Lectures à voix haute sous forme d’animations réalisées par 
les bénévoles lors d’événements particuliers (galette des rois, 
Mardi-Gras, manifestations diverses…) 

 Â Accueil et Exposition d’œuvres d’artistes (peintures, photos, 
sculptures) d’usagers ou non, professionnels de l’établissement.

 Â Balades contées, permettant de découvrir l’espace paysager de 
l’hôpital. 

La bibliothèque des usagers s’engage activement dans l’organisation 
de manifestations à l’occasion des semaines d’informations sur la santé 
mentale (SISM). Pour l’édition 2020 sur le thème « discriminations et 
santé mentale », elle proposera la lecture de poèmes dans le cadre 
d’un concours de poésie organisé par divers partenaires investis dans 
les SISM, dont le GEM de La Roche-sur-Yon.
Une exposition de peinture de Margueritte Bachy (artiste peintre 
vendéenne) intitulée « Espoirs » sur le thème des migrants, sera 
également proposée. Puis la lecture d’un Kamishibaï (Matin Brun de 
Pavlov) viendra attirer notre attention sur la stigmatisation. 

Modalités de fonctionnement :
La bibliothèque est ouverte aux usagers, à leur famille et au personnel 
hospitalier le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h. 
On dénombre environ mille passages par an avec une fréquence 
régulière depuis 5 ans. Ce fonctionnement semble répondre à ce jour 
aux besoins des usagers et s’inscrit comme un passage, une étape, 
dans leur parcours de réhabilitation psycho-sociale. 

Murielle LOUE-LION infirmière réfèrente de la bibliothèque / FIRPA 

Quelques paroles d’usagers : 
« C’est calme, agréable, il n’y a pas d’histoires ici » 

« On s’y sent bien » 
« J’arrive à lire, ce que je n’arrivais plus à faire avant » 

« Un endroit où on vient déposer un bout de son histoire… » 

L
’Embellie
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