
Le mois de mai 2020 restera marqué par la fin du confinement entamé le 17 mars et le début du 
déconfinement progressif à partir du 11 mai, à l’échelle du pays comme de nos organisations. 

L’épidémie de la COVID-19 reste pourtant en toile de fond et continue à guider nombre de nos 
décisions au nom du principe de précaution. Ainsi la reprise de nos activités dans les structures 
extra hospitalières s’est accompagnée de la mise en place de mesures barrières sans précédent : 
circuit des patients avec questionnaire santé et prise de température à l’entrée, port du masque par 
les professionnels comme par les patients, port de tenues professionnelles par tous les intervenants 
du parcours de soin, distanciation physique entre les personnes et suspension de certaines activités 
comme à ce jour les repas thérapeutiques ou les ateliers cuisine thérapeutique. En intra hospitalier, 
la reprise des activités se traduit par une activation de l’ensemble des capacités en lits – à l’exception 
de l’unité du Luon gardée en unité « COVID psy » départementale, et s’accompagne de mesures 
encore restrictives : limitation des visites, sorties restreintes au parc ou en dehors accompagnées, 
suspension des permissions de sortie, accès au Foyer uniquement pour de la vente à apporter.

Pour autant l’ensemble de ces mesures sont bien acceptées par tous nos patients qui ont 
compris l’enjeu de la prévention contre la contamination et se sont adaptés aux règles dictées 
par les circonstances. Chacun d’entre eux – comme chacun d’entre nous – vit bien sûr la période 
de manière différente. En témoignent les paroles de patients rapportées dans les colonnes de la 
présente Lettre, comme en témoignent les expériences échangées avec les professionnels lors des 
consultations, des entretiens et des séances d’hôpital de jour depuis le 11 mai. Plus que jamais les 
patients nous confient le bénéfice du soin qu’on leur délivre.

Nous ajusterons à nouveau nos dispositifs en juin en fonction des mesures édictées au plan 
national. L’hôpital vit dans la cité et au rythme de la cité. Les mesures que nous avons prises sont 
en cohérence avec les mesures prises pour la société. Un de nos objectifs de soin est de bien 
préparer nos patients aux conditions extérieures en leur redonnant le maximum de capacité à 
s’y adapter. C’est ainsi que nous avons intégré une forte dimension d’éducation à la santé dans 
nos programmes de soins, et que la FIRPA prépare un programme de réhabilitation psychosociale 
destiné à accompagner les patients hospitalisés depuis la période du confinement, à la sortie ou 
aux permissions de sortie – de façon à ce que chacun ne prenne pas de risque pour sa santé dans 
un contexte où le risque de circulation virale n’est pas à ce jour écarté.

Nos équipes font un travail formidable. Les personnels bénéficieront de la « prime COVID » mise en 
place par le Gouvernement sur la paie du mois de juin. Au moment où s’ouvre le « Ségur de la santé » on 
ne peut que souhaiter que cette prime ne reste pas exceptionnelle et que les discussions permettent 
d’ouvrir de nouvelles perspectives pour chaque acteur du système de santé avec une revalorisation 
significative des salaires des soignants, des mesures d’attractivité pour l’ensemble des personnels 
et notamment des médecins choisissant d’exercer à l’hôpital public, des mesures de financement 
basé sur la valeur et non pas sur l’activité, des mesures de simplification administrative et technique 
laissant plus d’autonomie et de place à l’initiative, une place plus grande pour les patients dans les 
parcours de soins, des organisations territoriales plus souples et plus coopératives…

Le monde de la santé, hospitalier, libéral et médico-social, a traversé une crise sanitaire en 
montrant réactivité et efficacité. La population lui a manifesté sa reconnaissance. Nous attendons 
légitimement maintenant la reconnaissance pérenne du service public de santé et de l’ensemble 
de ses acteurs.
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L’école des Buissonnets confinée

L’expérience de confinement à l’Unité Intersectorielle

« Pendant cette période de confinement, les élèves de l’école 
des Buissonnets ont poursuivi leurs apprentissages dans leurs 
familles à partir d’activités proposées par les enseignants. 
Tout ce suivi pédagogique n’aurait pu se faire sans l’aide 
précieuse des informaticiens de l’hôpital, des soignants, des 
éducateurs et des familles. Cela nous a demandé à tous une 
adaptation rapide et créative pour imaginer des méthodes 
d’enseignement à distance. Les enseignants remercient les 
familles et les soignants pour leur coopération auprès des 
enfants dans cet exercice difficile d’accompagnement pédagogique. 
Les élèves ont su se saisir du travail proposé sous plusieurs formes : fiches 
en mathématiques, en lecture, en histoire, en écriture, … , vidéos (histoires, 
chansons), sites pédagogiques … 
Mais surtout, il était important de garder du lien avec nos élèves pour qu’ils 
puissent être conscients qu’on ne les oublie pas, qu’on pense à eux et à leurs 
familles. Pour employer une expression que l’on entend beaucoup ces derniers 
jours, rester coûte que coûte dans le « care » et le prendre soin ! 
Ce confinement a aussi permis aux élèves de redécouvrir des activités de la 
vie quotidienne : les jeux de société, les jeux de construction,  jardinage, faire 
la cuisine, de la couture, … A travers la réalisation de défis, ils ont su nous 
surprendre et se sont révélés de véritables champions. Voici quelques exemples : 

 Â Comment construire un petit pont en papier suffisamment 
solide qui supporte le passage et le poids d’une petite 
voiture ? 

 Â La chasse au son qui consiste à retrouver des objets dans la 
maison commençant par la même lettre. 

 Â Réaliser une oeuvre d’art à partir d’éléments trouvés dans 
la nature … 

Grâce à la richesse des productions d’élèves et aux photos faites 
par les familles, nous avons pu réaliser un nouveau numéro de notre journal « 
Le petit Buissonnet confiné » en version numérique, avec les moyens du bord,  
certes… mais l’essentiel reste de pouvoir se rassembler autour d’un projet 
commun ! »

L’équipe enseignante

Après avoir assuré les cours à distance pendant le confinement, l’équipe enseignante 
s’est mobilisée pour organiser une rentrée « en douceur »  de ses élèves  dès le 14 mai. 

Depuis le début du confinement, le 16 mars 2020, les soignants de l’Unité Intersectorielle se sont 
adaptés aux mesures gouvernementales. 
Les interdictions de visites et de sorties ont amené à tous les professionnels de se réinventer afin de 
permettre aux personnes hospitalisées d’avoir des journées ponctuées par des petits événements 
différents. 
Cette période inédite peut réactiver ou engendrer des angoisses diverses.  
Les patients hospitalisés à l’Unité Intersectorielle bénéficient des présences d’une psychomotricienne 
et d’un ergothérapeute du lundi au vendredi. Ces professionnels, avec le concours de l’équipe 
soignante, sont en mesure de proposer, par exemple, des sorties accompagnées pour chaque patient 
qui le désire.
Pour les patients allant régulièrement au foyer qui peut pour certains représenter symboliquement la 
« normalité », il leur est proposé une collation en milieu de matinée. Cela reste un moment important 
dans leur journée et il est attendu avec impatience. Les lieux diffèrent d’un jour à l’autre, puisque 
l’Unité Intersectorielle est dotée de deux salles à manger de grande dimension.
Des jeux en extérieur tels que le molky, le ping-pong ou bien la pétanque sont possibles, notamment 
quand le soleil est présent. Lorsque la météo est capricieuse, là encore, les soignants ont eu à cœur de 

proposer des jeux interactifs, par le biais de médiateurs peu utilisés habituellement. 
Ainsi, la console de jeux a été fortement appréciée.
Malgré le confinement, la vie continue. Les anniversaires sont toujours marqués par une 
activité privilégiée et un moment de convivialité avec l’ensemble du groupe, en s’adaptant 
aux contraintes nouvelles. C’est pour cela que les activités pâtisseries sont maintenues 
de manière ponctuelle. 
Enfin, pour maintenir le lien parfois fragile avec l’extérieur, les soignants proposent 
l’utilisation du numérique. Grâce à l’installation d’une caméra et d’un micro, certains 
d’entre eux peuvent continuer de maintenir un lien avec leur famille, et se voir en toute 
sécurité.

« Entretien psycho : 
garder le lien pendant le confinement »

La situation des entretiens téléphoniques met tout de 
suite l’accent sur ce qui est au cœur de notre métier : 
écouter ce que le patient a à nous dire de ce qu’il vit. En 
effet, la parole est d’emblée convoquée de par l’absence 
des corps. D’autre part, quelque chose s’inverse dans 
cette situation, ce n’est plus le patient qui se déplace 
au CMP, dans notre bureau, mais c’est nous-mêmes 
qui en appelant, s’invitons chez le patient. Est-ce ce 
point qui fait qu’un plus grand nombre de patients nous 
demandent comment nous allons ? Par rapport à cette 
proposition de parler au téléphone, autant de réactions 
que de personnes. Une patiente refuse les entretiens par 
téléphone, méfiante face à cet appareillage qui pourrait 
enregistrer nos conversations et nous épier. Une autre 
patiente nous remercie de l’appeler mais regrette ne pas 
pouvoir se déplacer au CMP. En effet, cela lui permettait 
de voir d’autres patients ou des soignants qu’elle a connus 
à l’hôpital de jour et ainsi rompre un peu avec la solitude. 
Une autre patiente doit être ingénieuse pour trouver un 
temps et un espace à distance de sa famille pour parler 
sereinement. Pour une majorité de patients, dont le travail 
thérapeutique est déjà commencé depuis plusieurs mois, 
heureusement le lien n’est pas rompu. Ils poursuivent 
leur élaboration sur les questions, symptômes, qui les 
font souffrir et nous en apportent le témoignage. Tous 
s’accordent sur le fait que les appels téléphoniques 
sont importants en cette période de confinement 
et d’incertitude. « C’est suffisant pour l’instant »  
précisent certains. En effet, cela ne peut remplacer le fait 
de venir parler au CMP, de déplacer son corps, d’avoir 
un temps de parole à l’abri du quotidien, des enfants, du 
conjoint ou du travail. Dans notre société où tout va très 
vite, le fait de se poser dans un lieu neutre, de s’arrêter 
pour s’affronter à ce qui fait souffrir est précieux. 

Dominique Rayneau
Psychologue

Aude PETIT, Cadre de Santé 
et l’équipe soignante de l’Unité Intersectorielle 
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Pendant cette période particulière, les résidents des unités Iris et Colline ont accepté de se prêter au 
jeu des questions-réponses, afin d’exprimer, comment ils et elles vivent le confinement.
(Propos recueillis avant le 11 Mai 2020)

Paroles de Résidents EHPAD/USLD Iris-Colline 

Pour certaines et certains :
« Ça me parait long »
« J’en ai marre d’être enfermé »
« On ne peut pas sortir »
« On ne voit plus les animaux »
« On est obligé de faire avec »
« L’inconscient collectif me pèse, je ne me fais pas aux astreintes, 
j’en ai marre d’être ici, manque de liberté »
« Faut attendre que ça se débloque tout ça, il y en a pour un bon 
moment »
« Il n’y a plus de sorties »
« Ça m’empêche de marcher, on ne peut plus se promener »
« On pouvait se serrer la main, on se salue avec le coude »
« On est masqué »
« Ça fait deux mois qu’on est en confinement total »
« C’est changé, vous, vous portez un masque »
« C’est toujours la maladie qui m’inquiète, il y a les masques, la 
maîtrise de l’espace aide à la non propagation du virus »
« Vous y croyez, vous, à cette mascarade ? »

Pour d’autres :
« Ça se passe pas trop mal »
« Ça se passe bien »
« Ça ne change rien »
« Le confinement, je ne sais pas ce que c’est »
« Je ne vois pas de différence »
« C’est pareil, je ne fais pas attention à ça »
« Tout va bien »
« Ça se passe bien, j’ai mal aux reins, tout est pareil ! »

Ils ont pu exprimer ce qu’ils pouvaient faire avant, et qui n’est plus 
possible :
« J’allais au foyer, à la laverie »
« On allait se promener aux Sables »
« On voyait des spectacles. J’allais aux Magnolias »
« J’allais lire le journal au foyer, jouer aux cartes aux Magnolias »
« On pouvait sortir voir du monde, voir les amis »
« On allait à la piscine, au restaurant »
« On faisait des sorties, il y avait beaucoup de vent »
« On faisait le bowling, je le vois à la télé »
« On sortait en minibus »
« On allait cueillir des jonquilles »
« On voyait les animaux »
« On allait à St Gilles »
« Les lectures à haute voix, ça me manque »
« On allait partout se promener »
« On allait à la bibliothèque le jeudi matin pour la lecture contée, 
j’aimerais que ça reprenne »
« On allait à l’extérieur de La Roche »
« La mer me manque »
« On n’a plus de sorties : aux magnolias, au foyer, à la lecture à haute 
voix, j’aimais bien ça moi »
« On allait cueillir des fleurs, on ne peut plus »

Et leur quotidien de confiné(e)s à l’EHPAD/USLD ? :
« On est bien suivis, on prend notre température deux fois par jour »
« On est bien soignés, c’est bien organisé »
« Je m’occupe sauf quand je suis dépressif »
« On continue à jouer à la belote », « on continue à jouer aux cartes »
« Je regarde la télé »
« Je lis un peu »
« On continue l’atelier en mouvement »
« On continue à faire des jeux intérieurs et extérieurs »
« On peut aller s’il fait beau dans le jardin »
« On continue à faire le vélo d’appartement »
« On continue la gymnastique, à chanter, à faire des jeux »
« On s’occupe bien : jeux, karaoké, perles »
« On mange bien, comme d’habitude »
« On continue à chanter, à faire des jeux »
« On continue à faire des discussions »
« On fait du jardinage, des jeux de société »

Beaucoup parlent du foyer de l’établissement :
« Le foyer me manque, il n’est pas prêt de rouvrir »
« Ça me manque de ne pas aller au foyer »
« On ne peut plus aller au foyer »
« On allait au foyer chercher des madeleines, ça me manque »

Et maintenant :
« J’aimerais voir la mer, quand on voit la mer, on a un 
sentiment de liberté »
« On espère ressortir au moins dans l’établissement »
« Je voudrais faire du bateau »
« Je serai bien en déconfinement »
« Quand est ce qu’on ira aux Sables ? »
« Envie de voir la mer, sur la jetée, au Veillon »

Et un de nos résidents souhaite tout  simplement :  
« retourner comme avant »

Et l’interdiction de visites des familles ? (La visio via « Skype » 
a pu s’organiser avec la dotation de webcam) :
« Mes filles ne passent plus, je peux les voir avec l’appareil » 
« On parle sur ordinateur, ça permet de se voir »
« On peut plus voir nos familles et nos amis, on peut s’appeler 
par vidéo, c’est bien »
« J’ai pu voir ma fille par ordinateur » 
« J’ai vu ma sœur avec l’écran, elle m’a dit qu’elle ne viendra pas 
me voir, qu’elle ne peut pas sortir à cause du virus » 
« Ça me manque de voir ma famille »
« On a téléphoné à maman » 
« J’aimerais voir ma mère » 
« J’aimerais bien voir ma famille » 
« On ne voit personne, nos famille ne peuvent pas venir »
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L’EMGPA (Equipe Mobile de Géronto-Psychiatrie 
Ambulatoire) dépend de la Fédération de 
Géronto-Psychiatrie. Elle a pour missions :

 Â La coordination et le soutien aux équipes 
médico-sociales et sanitaires.

 Â Le soin ; via la réalisation d’ateliers 
mémoires dans le cadre des hôpitaux de 
jour des pôles de psychiatrie et des unités 
de la FGP.

 Â La formation.
 Â La recherche.

L’équipe mobile intervient au sein d’un réseau 
pluri-professionnel du sanitaire et du médico-
social. Son intervention favorise le lien CMP-
Ville-Hôpital et facilite le parcours patient.
Une des missions de coordination des soins 
est d’animer des Groupes de Soutien (GS). 
Cette pratique se développe auprès d’équipes 
soignantes et éducatives exerçant au  sein 
d’hébergements permanents ou temporaires. 
Ces temps d’échanges permettent une 
réflexion autour de la personne âgée et plus 
particulièrement concernant l’approche du soin 
en psychiatrie et en santé mentale.
Notre écoute, nos apports cliniques, nos 
propositions de soin et d’orientation visent à 
accompagner les différents professionnels, 
afin de donner du sens à leur pratique, faciliter 
la distanciation avec le quotidien et les aider à 
promouvoir la bientraitance.

Durant le confinement, nos missions ont été 
impactées car les déplacements et l’accès aux 
EHPAD ont été suspendus : 
• Dans ce contexte d’urgence sanitaire, nous 

avons pu développer des compétences dans 
les fonctions d’accueil et d’orientation, de 
gestion des demandes d’hospitalisation, 
de gestion des stocks, dans le cadre du 
protocole COVID-19.

• Cette période a favorisé le travail en équipe 
avec les soignants du Court Séjour, et permis 
un renforcement du lien pluri-professionnel 
et de proximité.

• Une permanence a été assurée ainsi 
la continuité du soutien auprès des 
professionnels a perduré par le biais de 
contacts téléphoniques et par mail. La 
confiance reste acquise du fait de notre 
présence et de notre écoute auprès des 
équipes des EHPAD et de notre réseau, ce 
depuis presque 30 ans. 

Une approche nouvelle a été proposée aux 
EHPAD grâce aux outils numériques.  
Cependant les GS en présentiel restent la 
préférence des différentes équipes. Cette 
présence physique nous permet de « capter 
l’ambiance », de percevoir les intonations, les 
mimiques, le jeu des regards jusqu’au non-dit au 
sein d’équipes.
Toutes ces intuitions perceptives concourent 
à un questionnement et aboutissent à une 

analyse, à la pose d’un diagnostic clinique et à 
une prise en soin adaptée du résident.
La pandémie a perturbé l’équilibre,  les 
dynamiques du travail des équipes et 
l’environnement quotidien et sécurisant des 
EHPAD. Personne ne peut indéfiniment vivre 
dans l’urgence, en particulier la population âgée. 
Mais cet état d’urgence a eu aussi des aspects 
fédérateurs, a mis en avant remobilisation, 
solidarité et innovation, et on ne peut qu’en 
remercier les professionnels.
Cependant, nous mesurons les limites 
concernant les ressources des équipes : fatigue, 
épuisement, anxiété, doutes et incertitudes.
De ce fait, notre expertise clinique est très 
attendue. Notre vigilance et notre disponibilité 
sont les garants de la qualité du lien entre 
l’EPSM et nos différents partenaires en Vendée.
Forte de cette expérience, des télé-groupes de 
soutien vont s’organiser sur la base d’entretiens 
SKYPE comme alternative au groupe de soutien 
en  présentiel. …au profit du travail en réseau de 
la psychiatrie, de ses missions d’intérêt général, 
de la prévention de l’épuisement des personnels 
d’EHPAD, de la bientraitance des résidents.

« La liberté de circulation, ce n’est 
pas forcément circuler physiquement 
mais c’est que ça circule dans la tête »  

(Jean Oury)
L’Equipe Mobile de Géronto-Psychiatrie 

Ambulatoire

LLM : Francette Martineau, vous avez commencé votre carrière comme sténo-
dactylographe auxiliaire en juillet 1979, quels souvenirs gardez-vous de cette 
époque ?
C’est à « l’hôpital sud » que j’ai débuté ma carrière  suite à un concours de 
sténodactylographe pour lequel  j’ai été reçue.
L’informatique et le traitement de texte n’existaient pas, c’était l’époque de la 
machine à écrire avec le papier carbone et les pelures pour faire les doubles…. Et 
surtout pas de correction automatique des fautes de frappe…
Les bâtiments de l’allée principale, aujourd’hui désaffectés ou démolis, étaient 
de construction récente et les chambres à 4 lits, synonyme d’un grand progrès 
comparé aux dortoirs des deux grands bâtiments « Grandes chaumes » et « 4 
journaux » qui, lui, a été démoli. La pédo-psychiatrie ne comprenait que 2 secteurs.
Du côté des patients , on en était toujours à la loi de 1838 pour les soins sous 
contrainte. 
Rappelez-nous quel a été le déroulement de votre carrière et les postes que 
vous avez occupés ?
Ma carrière a débuté dans des secrétariats médicaux où j’ai effectué des 
remplacements : mosaïque, sud-ouest, Challans (secteur qui était dans 
l’établissement), puis l’administration des biens (mandataire judiciaire 
maintenant) et le secrétariat des services économiques.
En 1982, j’ai obtenu le concours externe d’adjoint des cadres option intendance. 
J’ai été affectée aux services économiques où je me suis occupée du suivi des 
contrats, des commandes de classe 6 et j’ai également effectué la mise en place 
du logiciel TAGE (suivi des stocks des magasins, réceptions des marchandises et 
liquidations de factures).
J’ai été nommée chef de bureau aux services des entrées-frais de séjour en 
août 1988 et j’y ai poursuivi ma carrière jusqu’à ce jour en tant qu’attachée 
d’administration hospitalière.
Au cours de votre longue carrière, quels sont les changements les plus 
importants que vous ayez vécus au CH Mazurelle ?
Le poste sur lequel j’ai été nommée en 1988 a beaucoup évolué au fil des 
années au regard des évolutions réglementaires. Tout d’abord, il y a eu la loi du 
27 juin 1990 qui a fait évoluer les soins sous contrainte, la loi de 2002 sur les 
droits des patients et puis les lois de juillet 2011 et de septembre 2013 qui ont 
réformé les soins sous contraintes ainsi que la loi de santé de 2016 avec entre 

autre la transformation de la CRUQPEC en commission 
des Usagers, sans oublier les certifications…..
Autre changement important, le déménagement du 
service en 2010 nous a amené à quitter le bâtiment 
administratif dans lequel nous occupions 3 bureaux au 
centre du bâtiment, ne garantissant pas le respect de la 
confidentialité.
Quel est ou quels sont vos souvenirs les plus 
marquants de votre vie professionnelle dans notre 
établissement ?
Le plus récent, c’est la mise en place de la loi du 5 juillet 2011 car une loi qui 
transforme dans ces proportions les modalités de soins  avec une application 
au 1er août et la gestion d’une période transitoire, en pleines vacances, laisse 
place à beaucoup de questions  pour lesquelles il n’y pas forcément de réponse 
immédiate. 
Un souvenir plus ancien remonte à 1992 où durant une période de plusieurs 
mois (mai à décembre), les services de soins bloquaient les éléments d’activité 
empêchant ainsi toute gestion et facturation du dossier administratif. Cette 
situation a été débloquée en décembre.
Quels sont vos projets maintenant si la question n’est pas indiscrète ?
La période étant particulière je ne dirai pas que je vais partir toute de suite en 
voyage…mais j’ai la chance d’habiter à la campagne et de disposer d’espace 
donc je vais d’abord, après une carrière uniquement à temps complet, prendre le 
temps de faire une pause sans les contraintes de planning … puis j’envisagerai 
de me tourner vers des occupations à la rentrée.
Au moment de partir vers une retraite bien méritée, quel message avez-
vous envie de délivrer à votre successeur Indira Myrtil qui débute sa carrière 
d’attachée d’administration hospitalière ?
Nous avons déjà échangé avec Indira MRYTIL, qui me succède, sur les fonctions 
de responsable du service des usagers et sur notre rôle d’interlocuteur des 
services, des patients parfois et de la diversité des tâches entre la partie 
réglementaire des soins sous contrainte, la facturation, le droit des usagers …
Je lui ai confié que c’est un service très riche au niveau contact que ce soit au 
niveau interne ou externe qui nécessite de l’attention et de la disponibilité où le 
temps passe très vite.
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Interview de Francette MARTINEAU, à l’heure de sa prochaine retraite
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