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Au Sommaire
APRÈS LE CONFINEMENT, LA RELANCE DES PROJETS

Après 2 mois de confinement et deux phases successives de déconfinement, nous reprenons
progressivement le cours normal de nos activités et relançons les projets mis de côté depuis près
de quatre mois du fait de l’épidémie de la COVID-19.
Plusieurs projets sont ainsi réactivés : présentation aux instances de la nouvelle organisation des
pôles et secteurs de psychiatrie générale pour une mise en œuvre au 31 septembre prochain,
poursuite et finalisation des travaux sur l’élaboration du nouveau projet pour la psychiatrie
infanto-juvénile et réflexion nouvelle sur l’évolution de l’organisation des pôles de pédopsychiatrie
avec un objectif pour début 2021, fin du chantier de construction du nouveau service Mosaïque
pendant l’été avec perspective d’emménagement au début de l’automne, lancement de
la démarche d’élaboration du nouveau projet d’établissement pour 2021-2025 à partir de
septembre avec des travaux préliminaires cet été, lancement de la démarche de certification
des comptes qui s’appliquera pour la première fois en 2021 sur les comptes 2020, reprise des
travaux sur l’attractivité des métiers et de l’exercice médical à l’EPSM, projets de déploiement du
numérique en intra et en extra hospitalier et dans les MAS, projections pluriannuelles en matière
d’investissement, de grands travaux et de gros entretien, audit stratégique et technique sur la
blanchisserie inter-hospitalière dans le cadre d’une nouvelle approche de la fonction linge au
niveau du territoire, relance de la dynamique du projet territorial de santé mentale (PTSM) avec
l’ensemble des partenaires concernés en Vendée, mise en place d’un système d’information
géographique de la santé mentale avec GéoVendée, projets de recherche en psychiatrie, projets
culture et communication, projets de réponse partenariale à des appels à manifestation d’intérêt
ou à candidature…
L’épidémie de la COVID-19 a fortement impacté nos organisations. Nous avons montré en
cette période beaucoup d’adaptabilité, de flexibilité, mais notre énergie s’est concentrée
sur la gestion de la crise sanitaire et l’adaptation de nos structures et de nos dispositifs pour
prévenir la circulation du virus dans l’ensemble de notre établissement. Les résultats de nos
actions sur la santé de nos patients, de nos résidents et des personnels témoignent que nous
avons collectivement adopté de bonnes mesures avec un triple souci de protection, d’efficacité
et d’éthique. Mais les travaux de nos groupes, commissions et instances ont marqué le pas,
notamment du fait de l’impossibilité de nous réunir efficacement.
Aujourd’hui il nous faut, alors que la circulation du virus demeure comme en attestent plusieurs
clusters récemment observés en Vendée, retrouver notre dynamisme antérieur pour dessiner
l’avenir et continuer à faire évoluer notre établissement, son offre de soins et médico-sociale, ses
organisations et ses pratiques, en accord avec un environnement, des besoins des patients et des
attentes des familles et des proches en constante évolution aussi.
Nous profiterons les uns et les autres des congés de l’été pour nous ressourcer afin d’aborder
avec confiance la rentrée et relancer plus vite et plus fort nos différents projets.
Merci à toutes et tous pour votre engagement et pour le travail qui nous attend !

@Pascal FORCIOLI
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Le soin en psychiatrie infanto-juvénile mis à mal par le COVID-19 ?
La crise sanitaire que nous sommes en train de traverser a bousculé
notre façon de travailler. Contraints de réviser nos pratiques dans ce
contexte si particulier, chacun d’entre nous s’est vu « recevoir » les
patients autrement. Alors que la rencontre physique paraît fondamentale
dans les psychothérapies, le téléphone est devenu, malgré nous, notre
nouvel outil de travail. A l’aube de la reprise des activités CMP et HDJ en
présentiel, l’une des questions qui émerge en équipe est la suivante :
qu’est-ce que l’utilisation de ce nouveau médiateur est venue modifier
dans la relation thérapeutique pour le
psychologue mais aussi pour le patient ?

si particulière : « Mais toi, t’es chez toi ou au travail ? », « T’es pas
malade ? », « Et ta famille elle va bien ? Elle a rien ? », « Est-ce que tu
as un masque ? », etc. Ces questions, peut-être posées innocemment,
laissent pourtant percevoir l’habilité de l’enfant d’appréhender la réalité
malgré le confinement et la rupture avec le monde extérieur, ainsi que
sa capacité d’empathie, preuve de la possibilité d’être un instant tourné
vers l’autre.
Il a fallu également rassurer les parents
et entendre leurs propres angoisses
afin d’éviter de les induire et de les
transmettre à leurs enfants, sans pour
autant être dans un déni de la réalité
actuelle et expliquer malgré tout ce
qu’il s’y passe. Ces mêmes parents ont
pu exprimer leur épuisement de devoir
« jongler » entre leur télétravail, la gestion
des apprentissages scolaires et celle
des occupations du temps libre. Mais
l’accès aux familles et aux jeunes n’a
pas toujours été possible durant ces
longues semaines de confinement.
Espérons maintenant que cette « pause »
ne soit pas l’occasion d’une rupture de
soin définitive au sein de ces cellules
familiales déjà fragiles.

Dans la pratique du psychologue
Accueillir de jeunes patients en psychiatrie
infanto-juvénile amène une clinique
tout particulière faite d’échanges et de
projections le plus souvent au travers
du jeu ou autre médiation. Accueillir de
jeunes patients en psychiatrie infantojuvénile est aussi un travail permanent
en alliance avec les familles. Deux
« variables » majeures dans le suivi
psychologique qui ont été quelque peu
mises à mal par la téléconsultation. Nous
avons alors délaissé le jeu au profit seul
de la parole de l’enfant autant que faire
se peut… Qu’est-ce qu’un enfant de 4 ans perçoit d’une communication
téléphonique avec le psychologue avec lequel il joue d’ordinaire ? Dans
quelle mesure, l’enfant plus en âge de verbaliser, peut-il se contenir
pour rester attentif lors d’un appel ? Qu’est-ce que le jeune peut venir
nommer de son quotidien au bout du fil alors que son parent est à
côté ou sur haut-parleur sans que nous le sachions ? Si l’absence de
médiation peut-être compliquée dans la relation thérapeutique avec
l’enfant, ces interrogations dessinent une autre problématique, celle de
l’impossibilité de maîtriser le cadre des séances pourtant si important
dans nos pratiques. Ce manque de contenance amène alors à des
dérives qui n’auraient pu être en présentiel : les parents ayant entendu
les propos de l’enfant, font irruption dans sa chambre et interviennent
soudainement pendant la séance, l’enfant s’échappe vers ses jeux et
se retrouve dans une indisponibilité psychique pour échanger, le jeune
souhaite rester sur le canapé pour la séance plutôt que d’aller dans sa
chambre auquel cas il est dérangé par ses frères et sœurs, etc.
Du côté des patients et de leurs familles
Cette crise sanitaire a également demandé aux patients et aux familles
une réelle adaptation à la réorganisation des soins. Avantage ou limite,
force est de constater que cette nouvelle manière de travailler a été
riche en enseignement sur l’observation de nos jeunes patients.
La téléconsultation occulte le champ de la communication non-verbale
habituellement élémentaire dans la rencontre à l’autre. L’une des
modalités interactionnelles qui s’est trouvée particulièrement modifiée
dans la relation de soin est le contact visuel. Le regard se trouve-t-il ainsi
« frein » ou « accélérateur » de la parole ? Pour certains, il semblerait
que l’absence du regard ait profité à l’élaboration de la pensée et à la
mise en mots et en sens de leurs souffrances et de leurs angoisses,
contrairement à d’autres, pour qui le manque de cette accroche a rendu
l’échange parfois difficile voire impossible.
Aussi, la distance physique inhérente au contexte, lui-même très
anxiogène, a amené l’enfant à être dans un double mouvement. A la
fois, il se saisit de son espace de paroles pour dire ses inquiétudes,
pour chercher des réponses à ses interrogations, et en même temps
se montre particulièrement attentif à son environnement et à ceux qui
l’entourent. Il est alors arrivé qu’il vienne nous questionner en fin de
séance à propos de ce qu’il se passe pour nous dans cette situation

Penser/Panser demain…
En priorité, il a été question pour chaque membre de l’équipe de
réorganiser sa pratique pour tenter de poursuivre les accompagnements
au mieux afin de parer et de contenir l’angoisse, de maintenir le lien
thérapeutique et de soutenir les patients et leur famille, nécessitant
aussi de leur part une adaptation certaine.
Ainsi, même si la téléconsultation n’a pas été un idéal pour la poursuite
du soin, elle aura cependant permis la permanence du lien.
Aujourd’hui sortis de confinement, nous manquons encore
suffisamment de recul pour signifier avec précision les répercussions
de ce dernier sur les enfants et leurs familles tant la pluralité des
problématiques rencontrées est vaste. Cette expérience inédite a
été vécue différemment selon chacun et ne peut être réduite à une
observation unique. Néanmoins, comme certains spécialistes peuvent
l’annoncer dans les médias, nous pouvons craindre « une deuxième
vague psychologique » face à laquelle nous devons rester vigilants.
Depuis début mai, nous reprenons les activités en présentiel au CMP
et HDJ. Il y a eu un avant, un pendant et désormais un après. Dans
cet après, nous prenons la température, nous « éduquons » aux gestes
barrières, nous portons des masques et des blouses. Certaines de ces
précautions restent bien difficiles à respecter : la distanciation physique
qui est délicate pour les enfants, le port du masque qui gomme les
expressions faciales altérant
alors les interactions et qui est
désagréable à garder sur soi
parce que « Ça gratte ! » dirontils, ou encore la blouse qui
effraie et questionne, les enfants
nous le faisant remarquer avec
toute leur spontanéité « Ça fait
bizarre ! On dirait que t’es un
docteur. ». Tant de changements
dans les accueils qui devront
nous amener à une réflexion
commune au sortir de cette
crise…

Siloë Groisard, Psychologue clinicienne
Pôle Ouest de Psychiatrie Infanto-Juvénile – CMP/HDJ Les Charmettes – UDIATED
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Interview de Francis PROUTEAU, à l’heure de sa prochaine retraite
d’avoir construit avec un goupe de
6 patients dans le cadre d’un atelier
thérapeutique, un canot en bois offert
à l’association du Michel Danièle en
1993. Ce partenariat entre l’hôpital
de jour, les Thérapies à Médiation
Maritime, et les associations du
patrimoine maritime locales, a contribué à dé stigmatiser la psychiatrie
et à redonner une place aux patients dans la société.
Après une année à la sociothérapie, ce fut le début de mes années
d’encadrement au Nord-Est, où je garde en souvenir les 15 journées
de Chaligny de 2003 à 2017 qui furent des temps de respiration et
peut être d’inspiration pour bon nombres de personnels du CHGM. Je
revois les différents métiers de l’hôpital s’exprimer lors de la journée
du « travailler ensemble », tout comme je revois l’équipe ASH jouer des
scénettes pour exprimer leurs peurs dans le travail en psychiatrie.
Le 15/01/2015 restera une date importante avec le déménagement de
l’unité du Bois vers l’unité la Croisée, avec enfin des conditions d’accueil
dignes pour les patients, et des conditions de travail améliorées pour
les soignants. Et puis la cerise sur le gâteau au printemps 2015, le jour
de l’inauguration du binôme Est, la confirmation par le Directeur de
l’ARS de sa participation financière à la reconstruction de la Mosaïque.
Ce service synonyme de grande vulnérabilité que j’encadre depuis 10
ans a commencé sa transformation avec la construction des MAS en
2004 et 2010, puis son équipe mobile et son hôpital de jour en 2012,
et en 2020 dans ses nouveaux murs il va devenir lui aussi beaucoup
plus « hospitalier ».
3 – Vous vous êtes beaucoup intéressé à
l’éthique,, quelle est votre approche de la réflexion éthique en psychiatrie ?
Rendre l’homme plus humain et plus « soignant »
dans un monde habitable et plus « hospitalier »,
c’est ainsi que je définirai le mot éthique. Dès
lors que l’on entre en relation avec l’autre,
nous sommes dans une relation éthique, et
nous faisons tous de l’éthique sans le savoir,
lorsque nous confrontons nos points de vue
(transmissions, synthèses, démarches projets…).
J’ai eu la chance de vivre cette aventure éthique
au CHGM, qui me fut une aide pour ne pas m’enfermer dans des
certitudes, et pour continuer de penser de manière critique. Comme
le souligne Hannah Arendt(1) « il n’existe pas de pensées dangereuses,
car penser c’est déjà dangereux en lui-même, mais ne pas penser c’est
encore plus dangereux ». J’en profite pour remercier les représentants
des familles et des usagers qui ont largement contribué au dynamisme
de l’espace éthique.
4 – Vous avez formé et encadré beaucoup de professionnels, quels
messages auriez-vous envie de donner aux jeunes qui intègrent
l’EPSM aujourd’hui ?
Le premier message, c’est « ayez confiance en l’avenir ! » Même si
l’hôpital traverse des périodes difficiles, ce qui fait l’hôpital ce sont
avant tout les hommes et les femmes qui y travaillent, et ils ne font que
passer.
L’autre message, serait de dire, « ne renoncez pas à l’héritage de
vos prédécesseurs ! qui tient en 2 mots : ouverture et créativité ».
L’ouverture, c’est avant tout l’accueil, c’est aussi ce que nous a laissé
Georges Mazurelle et les médecins qui l’ont suivi. Pour Henri EY(2)
« la psychiatrie est la pathologie de la liberté », aussi il est nécessaire
de tenir une vigilance éthique pour ne pas retomber dans la facilité de
l’enfermement. La créativité, cet hôpital n’en a jamais manqué, (le
développement de ses secteurs, la musicothérapie, les TMM …). Les
outils nécessaires à la médiation dans les soins en psychiatrie sont
nombreux et encore à inventer, pour peu que l’on donne aux soignants
la possibilité de penser et de s’exprimer. J’ai eu cette chance et je la
souhaite à toutes et tous.
Francis Prouteau
_______________________________________________________________________________

1 – Pouvez-vous nous dire comment était l’hôpital il y a 41 ans ?
En 1979, Il y avait moins de bâtiments et plus
de patients. Les 4 services adultes (hors celui
du Sud Vendée) disposaient en moyenne de
200 lits chacun et le secteur de Challans, qui
attendait son transfert, se limitait à un service
d’admission de 38 lits au Cullère.
La Fédération de Géronto-Psychiatrie et L’iris
Coline n’existaient pas, la FIRPA d’aujourd’hui
était séparée en plusieurs services :
○ La sociothérapie, gérée par une équipe de 6 infirmiers et 1 surveillant qui avaient en charge la gestion du foyer, des activités et
séjours thérapeutiques, au travers d’une association loi 1901 à
laquelle adhéraient des patients et des soignants,
○ La rééducation psychomotrice, dans un bâtiment appelé « Le
champ du moulin », là où se situe l’actuelle balnéothérapie,
○ L’ergothérapie, avec ses nombreux ateliers en ville comme en
intra.
Le seul des nouveaux pavillons construit en 1974 à accueillir des
admissions était celui du Nord-Ouest. Pour les autres services, c’était au
Coteau, Fontaine, Luon, Vallée, Pinel avec des pavillons pour hommes et
pour femmes, comme « Le Luon admission Sud-Ouest » ou j’ai passé ma
pratique pour le diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique.
Il existait aussi des services difficiles à imaginer pour les soignants
d’aujourd’hui, ou des patients s’entassaient comme au « Trois coins »
avec ses 74 lits, devenu aujourd’hui le service Adolescent. « Les grandes
chaumes » et son jumeau « les 4 journaux » rasé en 1986 avaient chacun
64 lits. La plupart de ces lits ont été fermés au début des années 80
et nombre de patients qui n’avaient rien à faire en psychiatrie furent
orientés vers les maisons de retraite qui commençaient à ouvrir en
Vendée.
Au décès de Georges Mazurelle en 1981, même si ce dernier avait fait
tomber les murs de l’hôpital, la majorité des services restent fermés,
seul le Docteur Pennec s’aventure alors à ouvrir ses pavillons et tous les
autres services suivront, le dernier étant Roseraie - Tilleul en 1997 alors
qu’il était celui qui avait le plus de patients fugueurs.
En 1979, la formation infirmière passait à 3 ans d’étude.
En 1979, une autre transformation s’opérait en extérieur, avec la
création par le service des espaces verts du magnifique parc qu’est
devenu notre hôpital.
2 – En 41 années de carrière, quels souvenirs les plus heureux gardez-vous en mémoire ?
J’ai cette chance de ne garder que les bons souvenirs, ils sont nombreux.
Tout d’abord, les rencontres avec les patients, leurs familles, avec mes
collègues soignants, médecins, administratifs et techniques ; autant
de personnes différentes et singulières qui m’ont permis de vivre ces
41 années de vie professionnelle, avec beaucoup de joie et parfois de
peines partagées.
Sur mes 14 années
d’infirmier à l’hôpital
de jour des Sables
d’Olonne, je garde
en souvenir les
nombreux séjours
thérapeutiques qui
furent un temps du
soin privilégié pour
l’évaluation et une
véritable rencontre
avec le patient.
Je retiens aussi
la joie et le plaisir

(1) Hannah Arendt (1906-1975), politologue, philosophe et journaliste connue pour ses travaux sur l’activité politique, le totalitarisme, la modernité et la philosophie
de l’histoire
(2) Henri Marie Jean Louis Ey 51900-1917) neurologue et psychiatre français, médecin-chef de l’hôpital psychiatrique de Bonneval (Eure-et-Loir)
Dans son rôle de médecin chef, il a largement contribué au grand mouvement de réforme qui a ouvert les hôpitaux psychiatriques et contribué à l’élaboration de ce
qui est devenu, en 1960, la politique «de secteur» du ministère de la santé
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La Cellule communication de Mazurelle, réorganisée pour répondre au défi de l’attractivité
Comme toute entreprise qui veut exister dans un monde hyper médiatisé
et dans un univers concurrentiel, l’hôpital doit s’appuyer sur une véritable
stratégie de communication, pour développer son image auprès de ses
patients, de ses partenaires, mais aussi auprès des professionnels qu’il
emploie, ou qu’il voudrait recruter.
Dans le secteur de la santé mentale,
cette stratégie est aussi une nécessité,
même si la logique du secteur, sur laquelle
reposent les soins en psychiatrie, garantit,
d’une certaine façon, une file active
quasi constante de patients qui viendront
en consultation en CMP, ou qui seront
hospitalisés sur prescription médicale. La
difficulté pour un établissement public de
santé mentale consiste à garantir le maintien, et l’essor de sa principale
ressource, de sa plus grande richesse : ses personnels. Sans eux, et en
particulier sans les personnels du soin, l’hôpital ne pourrait plus assurer
sa mission. C’est d’autant plus vrai dans un hôpital psychiatrique, qui n’a
recours, ni aux techniques de pointe, ni à la robotisation, ni à des plateaux
techniques souvent coûteux tant sur le plan des investissements que sur
celui de leur fonctionnement et de leur maintenance. En psychiatrie, ce
sont les médecins, les psychologues, et d’une manière plus large les
soignants qui constituent la force, l’expertise et le savoir-faire de l’hôpital.
Les difficultés que rencontre l’hôpital Mazurelle pour recruter du
personnel, en particulier du personnel médical, ne sont pas nouvelles,
et l’horizon à court terme ne semble pas s’éclaircir. En dépit d’actions
multiples déployées par la Direction des ressources humaines de l’EPSM,
le recrutement de médecins achoppe sur la question plus globale de
l’attractivité de l’hôpital. Conscient de l’importance de la question de
l’attractivité de notre établissement, la Cellule Communication est,
et sera, totalement mobilisée pour construire et développer, avec la
communauté médicale, avec la direction des ressources humaines, avec
la direction des soins, une véritable « marque employeur » Mazurelle.

Pour relever ce défi, nous avons réorganisé la Cellule communication
de l’EPSM, cellule désormais placée sous la responsabilité d’Isabelle
DEICKE, qui en assure le pilotage, auprès du directeur de la
communication, François-Xavier CORBIN.
La cellule communication réunit des
professionnels déjà très engagés, et dont le
savoir-faire est reconnu de tous : Charline
MOULIN, infographiste et reprographe, JeanFrançois MANDIN, technicien audiovisuel,
Jasmine RETAILLEAU, archiviste, et Adeline
BARILLET, documentaliste. La Cellule
communication s’appuie aussi sur la
contribution d’Audrey NABET, assistante de
direction à la Direction Générale.
Dans la logique du développement de notre marque employeur, nous
œuvrons depuis plusieurs mois pour construire des communautés
professionnelles sur les réseaux sociaux, tel notamment le réseau
LinkedIn.
Nous avons aussi lancé, ce mois de juin, une première campagne
valorisant l’exercice du métier d’infirmier à Mazurelle, campagne
constituée de témoignages filmés de professionnels de notre
établissement. L’intégralité des interviews est visible sur la chaîne
YouTube de l’hôpital, chaîne en cours de développement.
La Cellule Communication travaille, par ailleurs, sur de nouveaux
partenariats, en particulier avec le Département Information
Communication de l’Institut Universitaire de Technologie de La Rochesur-Yon.
Les projets de communication pour Mazurelle sont nombreux. Ils
répondent tous à la volonté de (re)valoriser l’image de l’hôpital exprimée
par Pascal FORCIOLI, dès son arrivée à la tête de l’EPSM de Vendée, en
septembre 2019.
François-Xavier CORBIN
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Devant le parlement européen à
Budapest en Hongrie - 3 175 kms

Il y a des étapes dans nos vies à la suite d’une séparation, d’un deuil, d’une maladie,… qui nous ouvrent les
yeux sur des rêves profonds. Voilà que je me donne les moyens d’en réaliser un. C’est en juillet 2019 que je
pars seule à vélo traverser l’Europe pour aller en Turquie faire mon vol en montgolfière afin d’y prendre de la
hauteur ! Sur mon chemin, je me découvre encore un peu plus… Volonté, dépassement physique et mental,
répondre à mes besoins primaires, retour à l’essentiel et à une vie nomade au plus proche de la nature, être
seule face à moi-même et faire confiance en l’autre. Se laisser porter par les surprises de la vie comme ces
rencontres quotidiennes et éphémères qui m’amènent un jour à découvrir un service d’ergothérapie dans un
hôpital local d’un village de Serbie…
10 000 kms plus tard, 13 pays traversés dont 8 capitales et après 8 mois sur les routes, l’envie de partager
que tout est possible à celui qui croit, ose et agit !
Et pour les plus curieux, un temps de présentation et d’échange autour d’un après-midi goûter pour l’ensemble
du personnel hospitalier et les patients sera organisé afin de vous faire voyager à travers des photos : Mardi
29/09 à 14h30 – Psychiatrie générale et Jeudi 29/09 à 14h30 – Pédopsychiatrie en salle des fêtes du foyer.

Service d’ergothérapie dans le village de Bezdan en Serbie.

« Le soin, c’est la relation avec le patient, et que celle-ci ne se construit que si l’on est ouvert sur le monde ».
Pr Pierre DELION « Mon combat pour une psychiatrie humaine ».
Mélina ROUSSELOT, Ergothérapeute – Fédération Mosaïque
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