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Au Sommaire
MERCI A TOUS LES PROFESSIONNELS DE MAZURELLE

L’épidémie virale du COVID-19 a bouleversé nos vies individuelles, notre fonctionnement collectif et nos
organisations économiques, sociales comme hospitalières. La psychiatrie n’échappe pas à cette évolution,
même si son activité n’est pas impactée en première ou deuxième ligne.
Comme dans de nombreux établissements psychiatriques, nous avons organisé des unités COVID destinées à
accueillir des patients psychiatriques atteints par le virus. Mais comme dans beaucoup d’hôpitaux, nos unités
sont restées fermées, demeurant prêtes à fonctionner avec des équipes soignantes mobilisables dans les deux
heures au cas où.
Dans nos unités d’hospitalisation temps plein, comme dans la plupart des établissements psychiatriques, nous
avons observé une diminution significative de l’activité. Beaucoup de patients restent, en effet, à domicile,
confinés, pour ne pas dire cloîtrés. Il y a comme un effet de sidération collective, comme après une gigantesque
onde de choc. Mais là, l’effet semble durable sur la période du confinement, et nous laisse craindre l’explosion
d’une demande de soins psychiques et de soutien psychologique accrue et plus aigüe le jour d’après.
Dans les services, les patients hospitalisés et les résidents, même s’ils trouvent le temps long, supportent avec
une certaine résilience, grâce au soutien sans faille des équipes médicales et soignantes, la situation actuelle,
marquée par l’absence de visites, compensée pour certains par le téléphone, pour d’autres par des échanges en
Visio, la restriction des sorties aux seuls jardins clos des unités, et limitées en nombre de personnes, le respect
de distances notamment lors des repas pris en plusieurs services pour assurer l’espacement des convives,
le port de masques chirurgicaux par les personnels, dont ils voient d’habitude le visage et les expressions,
l’interdiction d’aller et venir dans le grand parc de l’hôpital, de se rendre au foyer, fermé comme les cafés en
ville, ou d’aller dans les grandes surfaces proches pour s’approvisionner (la distribution du tabac comme celle
des produits d’hygiène a dû être organisée par l’hôpital). Oui, la vie s’est, pour chacun, transformée. Et cette
transformation, qui repose en partie sur un repli et un cloisonnement temporaires de l’établissement, va à
l’encontre de la stratégie d’ouverture, qui est la marque de fabrique de l’hôpital Mazurelle depuis des décennies.
Les structures extrahospitalières subissent aussi l’impact du COVID. Les activités des CMP ont été principalement
réorientées sur des entretiens et suivis téléphoniques réguliers et, depuis peu, en téléconsultation et télésoin.
Des entretiens en face à face ont encore lieu, mais ils sont réservés aux urgences qui ne peuvent être traitées
seulement par téléphone. Les hôpitaux de jour sont, pour un certain nombre, suspendus, et, pour d’autres,
réorganisés en tout petits groupes, pour limiter les interactions et la circulation virale entre les personnes.
L’objectif est de protéger les personnels et les patients, qui, du fait de leurs pathologies, sont plus vulnérables.
Les patients et leur entourage s’accommodent plutôt bien de ces nouvelles formes de soin dans la période.
Les équipes sont particulièrement attentives aux échanges, et leur expérience leur permet de disposer d’un
sixième sens, pour repérer les situations à risque (par exemple les pensées suicidaires, les risques de violence,
décompensation), et y répondre de manière la plus appropriée dans le contexte. Les équipes font aussi des
visites à domicile, pour évaluer les problématiques in situ. Toute l’organisation des secteurs se modifie et
s’adapte, avec le souci premier de maintenir le lien avec les patients et les familles, et d’assurer au mieux la
qualité et la continuité des prises en charge.
Avec le confinement, nous accélérons, au service de l’humain (et non en remplacement de l’humain), l’usage
des outils de la télémédecine et du télésoin, que nous aurions, sans doute, été plus longs à pratiquer dans une
période non épidémique. C’est une des vertus de l’épisode que l’on traverse. Nous aurons à faire le retour sur
expérience de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons mis en place, de ce que nous avons réussi et,
moins bien réussi. Non seulement, afin d’être plus forts lors d’une prochaine crise, mais aussi, pour dégager
les pistes d’une adaptation pérenne de notre offre de soin, de nos capacitaires, de nos activités ambulatoires
et de nos pratiques, en continuant à faire vivre l’état d’esprit solidaire et agile, qui nous a tous unis, et cette
formidable coopération entre nos unités et nos équipes, ainsi qu’avec les établissements sanitaires et médicosociaux du territoire. Nous sommes, déjà, en train de préparer le plan de reprise progressive des activités, qui
interviendra à partir du déconfinement, et développerons un axe d’éducation des patients dans le cadre de leur
réhabilitation et autonomisation.
Les soignants et les autres personnels hospitaliers ont montré, pendant cette période difficile, leurs qualités
d’humanité et leurs capacités d’adaptation et de disponibilité. Merci à toutes et tous !
@Pascal FORCIOLI
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Le maintien du lien avec les patients en temps de confinement
Dans cette situation sans précédent, où le confinement et la distanciation sociale mettent à rude
épreuve la santé mentale de tout un chacun et d’autant plus celle des enfants, adolescents, familles
que nous suivons, notre cadre de travail habituel est bousculé. Comment agir au mieux dans ces
circonstances ? Quels dispositifs mettre en place ? Comment apporter notre aide psychologique à
distance ?
Le confinement et les messages anxiogènes véhiculés par les médias amènent un sentiment
d’insécurité, des tensions, des manifestations de stress et d’angoisse, ce qui éprouve durement la
cellule familiale. Au sein du Pôle Ouest, rapidement nous avons dû nous adapter. Pour continuer
à répondre à toute personne qui souhaite nous solliciter dans le cadre d’une première demande,
nous avons mis en place une permanence téléphonique composée d’un binôme psychologue/paramédical. Nous assurons également la
continuité des soins, en privilégiant les entretiens téléphoniques, et les échanges par mail avec les familles, pour lesquelles nous sommes
déjà engagées dans une relation.
Malgré l’utilisation constante des moyens numériques dans nos sphères privées, nous ne pratiquions pas, jusqu’alors, de psychothérapies
par téléphone ou par Internet. Comment se passer de la présence du corps, de ce qui se transmet au niveau infra verbal ? Quels dispositifs
mettre en place avec les plus jeunes, avec lesquels nous utilisons, le plus souvent, des médiations ? Nous sommes amenés à créer d’autres
formes de pratique, via les nouvelles technologies, ce qui n’est pas sans susciter de nombreuses questions, techniques mais aussi éthiques.
Comment répondre à la demande de cette maman qui souhaite qu’on puisse « voir » son fils sur Skype ? En dehors du fait que nous ne
sommes pas suffisamment équipés, l’échange n’est pas sécurisé. Dans le contexte actuel, peut-on passer outre les précautions habituelles ?
Cette crise ouvre un large champ de réflexion. Amènera-t-elle une modification durable de nos pratiques ?
Valérie MARCHAND-POUPIN, Psychologue clinicienne
Pôle Ouest de psychiatrie infanto-juvénile - CMP Le Train Bleu – Hôpital de Jour Le Petit Prince

COVID : Les professionnels de Mazurelle se mobilisent...
L’épidémie de COVID 19 qui a débuté, il y a maintenant plusieurs
semaines, a amené les pouvoirs publics à prendre des mesures fortes
pour limiter sa propagation sur le territoire. Cette situation bouleverse
tant notre vie personnelle que nos organisations de travail, nos
pratiques, et va jusqu’à nous demander à nous repenser autrement.
Le Plan Blanc
Dans ce contexte, le Plan Blanc a été déclenché pour répondre à
cette situation exceptionnelle, avec un impact majeur, sur notre
établissement. Le rôle de l’EPSM Mazurelle a été de mettre en œuvre
ces mesures et de les ajuster le plus étroitement possible à nos
spécificités et surtout de prendre en compte les caractéristiques de
nos patients. L’objectif principal a été et est, de maintenir une prise
en charge de qualité malgré le contexte de l’épidémie. Les cellules
de crise hebdomadaires ont permis de réorganiser l’ensemble des
activités de l’hôpital pour préserver les patients présents, mais
aussi de répondre aux nouveaux besoins de prise en charge liés à la
situation.
La mobilisation des professionnels
Nous avons fait appel à l’ensemble des compétences des
professionnels, pour que la coordination de cette crise s’effectue en
collaboration rapprochée avec la communauté médicale, mais aussi
avec l’ensemble des professionnels de notre hôpital, qu’ils exercent
dans les Soins, à la Qualité, l’Hygiène, à la Pharmacie, aux Services
Techniques, à la Logistique, à l’Informatique ou dans l’encadrement.
Pour continuer à assurer les soins des patients déjà hospitalisés,
d’autres soignants ont répondu présents et se sont redéployés, pour
aller renforcer les équipes sur tous les services.
Le bio nettoyage, d’une importance majeure dans la situation actuelle,
a été porté par les ASH pour préserver l’environnement, tout comme
la réorganisation des salles à manger, ou la distribution des repas en
chambre, pour respecter les gestes barrières.
L’approvisionnement en équipement a été ordonné, dès que les
commandes, difficiles à obtenir, ont été acheminées jusqu’à nous, et
le magasin a assuré la coordination de cette distribution de tenues
professionnelles, masques, lunettes, surblouses et autres EPI.
L’encadrement s’est réorganisé pour pouvoir assurer, non seulement
la permanence de l’encadrement H24, mais aussi renforcer l’aide
aux unités qui se transformaient, ou qui demandaient un soutien
managérial.

Les unités Covid
3 unités dédiées ont pu être montées : 1 sur le site du Luon de 15 lits,
1 sur le Court Séjour de 15 lits également, et 1 en pédopsychiatrie de
4 lits. Des cadres, infirmiers, aides-soignants et agents des services
hospitaliers se sont portés volontaires pour la création de ces unités.
Ils ont pu bénéficier de formation à l’habillage-déshabillage et à la
prise en charge de ces patients, grâce à la dynamique de l’EOH.
Chacun s’est mis à disposition de ces unités, pour pouvoir répondre à
une ouverture en urgence.
La réorganisation des HDJ-CMP
Dans un 1er temps, les prises en charges et activités de groupes ont
été restreintes. Les professionnels des CMP et HDJ de toute la Vendée
se sont réorganisés, et parfois regroupés, pour pouvoir limiter la perte
de contact, les ruptures de traitements et prévenir les urgences ou
les décompensations. Les pratiques de soins ont été modifiées et
les entretiens habituels, remplacés par des appels téléphoniques.
Les visites à domicile se sont poursuivies pour les situations
qui le nécessitaient, de même que les visites aux appartements
thérapeutiques, en respectant les gestes barrières. Et pour renforcer
cette démarche et maintenir le lien, des équipes mobiles ont été
recréées, plus particulièrement sur la pédopsychiatrie.
La solidarité avec le GHT
Pour poursuivre cet élan de solidarité, des soignants de l’EPSM sont
allés proposer leurs compétences sur le cluster du foyer Godet et sur
les réanimations du CHD.
Remerciements
Arrivée depuis peu sur l’EPSM Mazurelle, et en cette période de crise,
qui dure depuis maintenant plusieurs semaines, j’ai pu constater que
chaque corporation a été sollicitée et a répondu dans un temps record
à de nombreuses appels, pour nous permettre d’anticiper l’accueil de
patients.
Je tenais à tous vous remercier, professionnels de l’établissement, au
nom de l’encadrement et de la Direction des Soins, pour votre élan
de solidarité.
Et demain
Le déconfinement, mais aussi la reprise de nos activités, va nous
demander une réorganisation des activités sur les semaines à venir,
mais aussi sur l’été. Pour répondre aux besoins des plus fragiles,
et assurer la continuité des prises en charges des patients, le défi
va être d’assurer ces prises en charges tout en continuant à nous
organiser autour du Covid.
Maud LE CAZ
Directrice des Soins
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Le confinement au Pôle de psychiatrie de l’Adolescent :
entre adaptations, inquiétudes et surprises !
Quelle chose incroyable, impensable vient de nous arriver ? Alors que nous
étions bien occupés dans nos activités, que nous pensions l’avenir de
la pédopsychiatrie au Centre Hospitalier Georges Mazurelle, l’allocution
présidentielle du jeudi 12 mars est venue bouleverser nos vies… Alors
que la menace virale nous semblait étrangère, lointaine, « tout là-bas en
Chine » et ne pas vraiment nous concerner, elle s’est imposée à nous en
quelques heures ! Elle a envahi toutes nos conversations, nos pensées et
est devenue le sujet principal de nos inquiétudes, tant professionnelles
que personnelles. Cette nouvelle extraordinaire, qui n’est pas ordinaire,
nous a sidérés, au sens littéral du terme : une maladie tombée du ciel,
« une action funeste des astres ». Nous avons été pris par la surprise et
même l’angoisse ; nous ne nous étions pas préparés.
Passée cette phase, durant laquelle nous ne réussissions pas très bien
à mettre de l’ordre dans nos idées, il nous a fallu réfléchir une nouvelle
organisation, afin de protéger nos patients et nos professionnels d’une
menace difficilement identifiable, représentable.
Mais comment repenser les soins quand les préconisations, que nous
pouvons considérer comme justes, légitimes et raisonnées, semblent
aller à l’encontre de nos pratiques habituelles ?
Dans le service, notre mission est d’accompagner des jeunes
bouleversés par leur adolescence. Cette période de la vie est brève et
intense, en termes de transformations et de remaniements, physiques,
psychiques et sociaux. L’adolescence est le moment de l’autonomisation,
de l’individuation, de l’ouverture à l’autre. Nous avons l’habitude
d’accompagner ces moments-là. Pour cela, nous nous appuyons sur
différents principes et outils de soin, tels la séparation du milieu ordinaire
quand elle est nécessaire sur un temps, les entretiens familiaux, les prises
en charge séquentielles, les visites et les permissions dans les familles
qui permettent le retissage des liens, les soins en groupe favorisant
l’échange et l’étayage des soignants, mais aussi des pairs. Mais voilà,
que de manière brutale, du jour au lendemain, nous n’avons plus accès
à nos instruments de soin coutumiers… Que ferait un chirurgien à qui on
retirerait son bistouri, une infirmière de médecine qui ne pourrait plus
perfuser ?
Nous avons donc brusquement perdu nos outils, nos habitudes, nos
repères et nos rythmes, ceux qui permettent de travailler ensemble dans
une certaine sécurité. Même, et peut-être surtout, il nous semble falloir
aussi abandonner le doute qui, habituellement, sous-tend nos échanges
et nos décisions. Il faut prendre des décisions rapides et sûres sur des
postulats que nous ne maîtrisons pas. Ainsi, le risque de contamination
et d’infection doit être intégré à toutes nos réflexions.
Ce contexte nouveau, soudain et instable d’épidémie, nous a contraints
à désorganiser les soins pour les réorganiser de manière transitoire. Il
nous a fallu être inventifs, afin de conjuguer principe de précaution et
maintien d’une qualité des soins psychiques et relationnels, pour nos
patients et leur famille, subissant de plein fouet cette (dés)organisation.
Comment concilier les exigences du confinement, et limiter les contacts
interhumains, alors que les familles vivent déjà une période de souffrance
profonde ? Comment faire en sorte que le confinement, mais aussi nos
réorganisations, ne rajoutent pas à ces souffrances un sentiment de
désarroi, et ne favorise pas les dégradations psychiques ? Comment être
attentifs au fait que le confinement ne devienne pas un isolement, qu’il
ne renforce pas les vécus d’abandon ou de rejet ?
Il était évident qu’il fallait maintenir le lien, qui avait été parfois si
difficile à tisser. Il nous fallait aussi rester vigilants à répondre aux
nouvelles demandes, et ne pas laisser s’enkyster, voire se détériorer,
des situations de détresse. La connaissance fine des équipes médicales
et paramédicales de chaque famille a été un levier, pour adapter les
réponses. Ainsi, sur l’hôpital de jour, nous avons favorisé les prises en
charge individuelles, ou en tout petits groupes. Sur l’hôpital de jour et le
CMP, l’ensemble des professionnels s’est mobilisé, pour maintenir les
liens avec chaque adolescent et ses proches, que ce soit par des appels
téléphoniques, par le développement de
la téléconsultation ou téléentretien, mais
aussi, quand cela était indispensable, en
présentiel. Le CMP a été réorganisé afin
de répondre, sans attente, aux urgences
éventuelles, et maintenir les suivis en
cours. Concernant l’hospitalisation

« temps plein », les adaptations sont plus
délicates. Si l’enjeu est de « maintenir un
lien » : lien entre soignants et patients,
il concerne aussi lien entre les patients
et leur famille. Comme le souligne
la pédopsychiatre Marie-Rose Moro,
en psychiatrie de l’Adolescent, nous
sommes des artisans, qui bricolons,
tissons, co-construisons en équipe, avec
l’adolescent et sa famille, un projet de soins. Mais, comment construire
ce projet, quand tout fonctionne au ralenti, voire ne fonctionne pas ? Nous
avons dû supprimer les visites des familles et les permissions au domicile,
réduire drastiquement les entretiens familiaux, tellement indispensables
aux soins psychiques. Cette décision était nécessaire, mais difficile à
prendre. Cela nous ampute d’une partie de nos observations cliniques,
et rend parfois difficilement supportable l’hospitalisation pour certains,
jeune et famille.
Ainsi, plus que les angoisses en lien avec l’épidémie due au coronavirus,
ce sont bien les effets psychiques du confinement sur les adolescents et
leur famille que nous avons mesurés.
Nous pensons ainsi à l’appel de détresse de cette maman, elle-même
fragile psychiquement, confrontée quotidiennement à la surcharge
anxieuse due aux injonctions de soutenir la scolarité à domicile de son
fils présentant des troubles psychotiques. Nous pensons aussi à l’arrivée
en urgence d’un autre adolescent au bout de 24 heures de confinement,
dans un contexte de tension familiale manifestement favorisée par la
crainte de vivre ensemble, sans scolarité, sans tiers.
Et puis, comme nous le disions plus haut, cette épidémie est
venue déstabiliser chacun de nous, intimement, personnellement,
familialement, professionnellement. Face à cette menace réelle mais
imprécise du coronavirus, nous avons été confrontés à un sentiment
d’insécurité. Nous avons perdu des repères rassurants, des facteurs
de protection, nous aidant à penser les soins psychiques au quotidien.
Parallèlement, différents dispositifs ont été mis en place pour nous
protéger et protéger les autres, d’une menace somatique. Mais là encore,
même si nous ne pouvons qu’être d’accord avec ces décisions, il a fallu
nous les approprier et les intégrer dans nos pratiques. Ainsi, cacher une
partie de son visage par un masque, se vêtir d’une tenue professionnelle
ont fait irruption dans ce quotidien nouveau. « Avec vos masques, je ne
comprends plus ce que vous voulez me dire ! », nous dira une jeune fille
hospitalisée, « et avec vos blouses, maintenant, vous êtes tous pareils !
». D’autres ont fait part de leur étonnement : « c’est bizarre…on ne voit
plus vos émotions… ».
Comment établir un lien avec nos patients en portant un masque et une
blouse ? Pouvons-nous être support d’identification de la même façon ?
Cela modifie-t-il la manière de s’engager dans les soins et la relation ?
Beaucoup de questions qui mériteront réflexions après la crise…
Si cette période bouleverse et déstabilise, nous pouvons aussi dire
que nous avons été surpris, agréablement, par les réactions et
comportements de certains adolescents. Ainsi la plupart, sensibles à la
notion de protection, ont plutôt bien compris et accepté les nouvelles
règles : lien avec les familles par Skype, gestes barrières, suspension des
sorties de l’unité, etc. De plus, certains jeunes, attachés au service, et très
insécurisés par une sortie, ont pu mettre en balance le bénéfice à rester
hospitalisé (sans permission), et celui de réintégrer le milieu familial.
D’autres, habituellement très en difficultés lors des entretiens médicaux,
se sont révélés étonnamment à l’aise dans l’échange téléphonique.
Ce qui nous a moins étonnés, c’est l’engagement des soignants. Nous
savions que nous pouvions compter sur eux. Leur rapide adaptation à
ces changements a été exemplaire. Bon nombre d’entre eux se sont
portés volontaires pour travailler dans les unités COVID, en réanimation
au CHD, et au Foyer Godet, et cela malgré leurs inquiétudes. Même ceux
qui doivent rester confinés chez eux restent engagés. Des professionnels
d’autres services, notamment la FIRPA, infirmiers, ASH, cadre, ont
aussi intégré l’équipe. Nous nous enrichissons mutuellement de ces
rencontres.
Ce que nous voulons garder en tête, c’est que la prudence, la juste
mesure, tant qu’elle n’est ni excès, ni défaut, doit continuer à être
l’aiguillon de nos actions, même en temps de crise.
Dr Alexandre Cailleau et Aline Murzeau, Cadre Supérieure de Santé
Pôle de Psychiatrie de l’Adolescent
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Comment les résidents de la MAS se sont-ils adaptés au confinement ?
Après plusieurs semaines de confinement des résidents et des professionnels de la Maison d’Accueil Spécialisé
de l’EPSM Georges Mazurelle, dans leurs chambres et maisonnées respectives, le quotidien s’organise
maintenant, autour des besoins, mais aussi des plaisirs et du maintien essentiel des liens avec les familles et
proches.
En faisant appel aux idées et à la créativité de chacun, les résidents peuvent bénéficier de différentes activités
et moments conviviaux afin d’égayer leurs journées.
Au sein des maisonnées, dans le respect des gestes et des mesures barrières, les professionnels veillent à ce
que chaque résident, bien que confiné le plus possible en chambre, puisse passer un moment de détente en
salle de vie.
Aussi, les résidents participent à des sorties extérieures régulières et individualisées dans le parc de la MAS et
peuvent ainsi profiter pleinement de leur environnement arboré et animalier.
Afin de maintenir les relations familiales nécessaires, tant au bien-être et à la réassurance des résidents, que
de leurs proches, la communication se fait au travers de conversations téléphoniques, de courriers et d’appels
vidéo via Skype.
Enfin, le quotidien des résidents est agrémenté par des goûters améliorés et des confections de gâteaux car,
comme chacun le sait, les vertus thérapeutiques du chocolat ne sont plus à prouver.
En conclusion, cette période de confinement nous a conduits à exploiter de façon différente nos ressources,
ainsi que les capacités des résidents, grâce à l’implication de tous et à une collaboration active avec l’ensemble
des services de l’EPSM que nous remercions. Un retour sur expérience sera réalisé avec d’autres MAS du
département pour réfléchir, ensemble, à ce qu’a pu apporter de positif ce confinement, pour nos résidents.
Les professionnels de la MAS de l’EPSM
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Stratégie numérique de l’EPSM pour la continuité d’activité en période de COVID 19
Depuis le début du confinement le 17 mars dernier, de nombreuses
initiatives ont été prises dans l’établissement afin d’accompagner la
poursuite de l’activité à tous les niveaux en s’appuyant sur les outils
numériques.
Tout d’abord sur le volet patient, les actions ont porté à la fois sur le
maintien des liens patients – familles, les prises en charge à distance
et la tenue des audiences du juge des libertés.
Pour les liens patients-familles, 17 webcams ont été installées dans
les unités d’hébergement pour permettre les échanges entre les
proches. Grâce à un don de la Fondation Boulanger et la Fondation
Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France, 10 tablettes numériques
complètent cet équipement. L’EPSM s’est également inscrit dans
l’initiative #GardonsLeLien du Fonds FHF Recherche & Innovation
pour l’obtention de 15 PC portables et 10 tablettes.
Pour les prises en charge à distance au moyen du télé-soin,
notre démarche s’est calée sur l’accompagnement régional du
déploiement de la plateforme CovaliaWeb gérée par le GCS e-santé
des Pays de La Loire. Nous avons dans un premier temps équipé 9
CMP, à raison d’un par pôle choisi par le chef de pôle, de Webcams.
Une dotation complémentaire de 52 Webcams est en attente de
livraison et permettra d’équiper dans un second temps la totalité
des CMP. Ces outils ont vocation à répondre à deux priorités : la
téléconsultation médicale et le télé-entretien ou télé-suivi infirmier.
Pour les téléconsultations, la dynamique médicale est en cours avec
un usage sur les 3 pôles de pédopsychiatrie et 2 pôles de psychiatrie
adulte. Le Dr MEDER, chef de projet médical sur la télémédecine,
accompagne cette acculturation médicale. Pour le télé-entretien
infirmier, le démarrage est prévu fin avril avec un déploiement
progressif jusqu’à fin-mai.
Par la suite, d’autres catégories professionnelles pourront s’inclure
dans ce dispositif institutionnel de télé-soin comme les psychologues.
Pour les audiences du juge des libertés, après un arrêt de la tenue

sur site pour cause de confinement, l’évolution réglementaire permet
depuis fin mars au tribunal de les réaliser en visio-conférence. Les
démarches techniques et organisationnelles sont en cours de calage
pour une mise en œuvre effective à compter du 28 avril.
Ensuite sur le volet personnel, un dispositif de télétravail s’est
structuré avec la distribution de 20 PC portables à la fois pour des
personnels administratifs, techniques, secrétaires médicales, cadres
et médecins.
Dans le cadre du plan d’équipement 2020 en PC portables pour
les médecins et l’encadrement soignant, une commande de 45
portables est en attente de réception. Ces matériels permettront
aussi de d’étendre pour ces catégories professionnels les possibilités
de travail à distance et d’utilisation des techniques de visio, des
caméras et micros étant intégrés aux PC portables.
Et enfin sur le volet continuité de la vie institutionnelle, une
application de communication collaborative Microsoft Teams a été
installée pour permettre la tenue des réunions en visioconférence et
non plus en présentiel dans le souci du respect des gestes barrières.
Cette plateforme collaborative permet d’autres fonctionnalités
avec un but d’échange en temps réel et en groupe. D’autres outils
collaboratifs seront déployés ensuite.
Pour mener à bien tous ces déploiements, l’implication de tous les
professionnels est à relever avec un investissement tout particulier
de l’équipe de nos informaticiens – que nous remercions vraiment.
Cette dynamique autour du numérique en santé impulsée rapidement
pendant cette période de crise sera un socle à consolider et à
développer à l’avenir selon la vision de l’OMS que la e-santé se définit
comme « les services du numérique au service du bien-être de la
personne ».
Corine JACQ, directrice adjointe en charge des finances,
des relations avec les usagers et du numérique en santé

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

