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Minute de silence en hommage à Samuel PATY

E dito

Au Sommaire
Un futur projet d’établissement
au service de la santé de tous

Les événements survenus récemment nous rappellent avec force les valeurs fondamentales de
ce que certains pourraient appeler la Cité au sens aristotélicien, et que constitue notre République
construite sur plusieurs siècles d’histoire.
Ces valeurs, dont les trois premières figurent au frontispice de maints monuments et bâtiments
publics, se sont vues élargies au fil du temps à la laïcité. Elles sont aussi les valeurs du service
public, que ce soit celui de l’éducation ou le nôtre, celui de la santé.

ȶ  Éditorial : Un futur projet
d’établissement au service
de la santé de tous
ȶ  Un programme de
psycho-éducation
« Aidants Familiaux et
Schizophrénie »������������� (p2)

Ces valeurs nous unissent et nous réunissent. Au travers elles, nous servons notre pays, la société,
la population. Notre mission spécifique dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale
nous concentre sur la prise en charge de tous, en particulier des plus vulnérables, enfants, jeunes,
mères, personnes en situation de précarité, migrants, personnes détenues ou sortant de détention,
personnes âgées, enfants et adultes handicapés.

ȶ  Entre respect du droit
à l’image et réponse au
défi de l’attractivité �������(p3)

Cette mission présente des aspects multiples : prévention et éducation à la santé, consultations et
soins, éducation thérapeutique, réhabilitation, accompagnement. Elle s’inscrit dans la dimension
populationnelle et territoriale de notre département et dans la cohérence avec les politiques
nationale, régionale, départementale et locale.

ȶ  Un clic à l’origine
d’une onde de choc…���� (p3)

C’est dans l’esprit de cette haute mission que nous aurons, dans les quatre à cinq mois qui
viennent, à définir, redéfinir ou réviser notre feuille de route stratégique. C’est l’objet du nouveau
projet d’établissement que nous allons élaborer d’ici mars 2021, pour les cinq années à venir.
C’est dire l’importance de l’exercice auquel nous sommes conviés. Un séminaire organisé fin
novembre avec l’appui du consultant que nous avons choisi pour accompagner notre démarche,
réunira une petite centaine de personnes, principalement des responsables d’unités, des
représentants du soin, mais aussi les représentants du personnel et des représentants des usagers
et des familles.
Lors de ce séminaire stratégique, nous aurons à partager un premier diagnostic et dessiner les
premières orientations transversales au projet médical, soignant et psychologique, au projet
social, au projet numérique et au projet immobilier et de modernisation.
La Lettre sera un des moyens de notre communication interne et externe régulière sur ce dossier.
Vous pourrez également apporter des contributions dans les groupes de travail que nous mettrons
en place, ou sur un forum que nous installerons lorsque des premiers livrables seront disponibles.
Ce projet d’établissement sera déterminant pour l’avenir. Nous souhaitons qu’il contribue à la
lisibilité de l’image de notre hôpital et à son attractivité tant pour les professionnels que pour nos
usagers.
Le calendrier et les méthodes de notre travail pourront bien sûr être adaptés selon le contexte
sanitaire du pays et du département.
La situation actuelle, vous le savez, nous conduit à la plus grande vigilance et à prendre dans le
cadre d’une analyse bénéfice risque constante, donc évolutive, des décisions prudentes et des
mesures de précaution. Comptant sur chacune et chacun.
@Pascal FORCIOLI

ȶ  Faciliter l’accès aux soins
pour les personnes en
situation de handicap ���(p4)
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Un programme de psycho-éducation
« Aidants Familiaux et Schizophrénie »
Il est admis que le pronostic dépend surtout
de la qualité du soutien psychosocial, de
l’accès aux soins et de l’adhésion aux prises
en charge proposées.
Il existe des facteurs de bon pronostic,
comme le fait d’être dans une situation
sociale et familiale stable lors du premier
épisode psychotique, d’avoir conscience
de sa maladie et de participer activement
au suivi avec les médecins, ou encore de
bénéficier d’une prise en charge rapide dès
les premiers troubles psychotiques. D’autres
facteurs sont au contraire moins favorables,
comme le fait d’être en situation d’isolement, notamment social, d’une progression
rapide des symptômes négatifs, ou encore
une longue période de latence avant les
premiers soins.

Mis en place à l’EPSM Georges Mazurelle par
la Fédération Intersectorielle de Réhabilitation Psychosociale et d’Addictologie (FIRPA),
ce programme d’information et de partage
des connaissances destiné aux familles et
proches de patients souffrant de schizophrénie ou de troubles apparentés a débuté
en début d’année 2020, puis, interrompu à
cause de la crise sanitaire COVID-19, a pu
reprendre dès le mois de septembre. Il fera
l’objet d’une première évaluation en cette
fin d’année et a d’ores et déjà été partagé
avec trois établissements de proximité de
RPS : les centres hospitaliers de Daumezon,
de Blain et de Laval.
La schizophrénie est un trouble psychiatrique qui affecte la pensée, les sentiments
et les émotions. C’est une maladie chronique qui évolue en général par phases
aiguës dans les premières années, puis qui
se stabilise avec des symptômes résiduels
d’intensité variable selon les sujets. Le pronostic varie en fonction des caractéristiques
de la maladie. Il dépend aussi de la qualité du soutien psychosocial, de l’accès aux
soins et de l’adhésion du patient à sa prise
en charge.

Dans ce contexte, le rôle des familles est
primordial car elles sont les premières à
vivre les débuts sans pouvoir identifier et
comprendre ce qui se passe. Ce sont elles
aussi qui accompagneront le plus souvent
leurs proches durant de longues années
avec toutes les phases évolutives de la maladie schizophrénique.
Ces proches souvent confrontés au comportement ambivalent du malade qu’ils ne
comprennent pas et l’ambiance familiale
peut vite s’en trouver dégradée.
Les conséquences et les impacts sur les
aidants familiaux sont importants, pouvant
toucher leur santé personnelle, leur vie professionnelle, leur investissement social, leur
réseau amical.
Aussi le programme d’information et de partage des savoirs des familles de personnes
souffrant de schizophrénie ou de maladie apparentée doit permettre aux aidants
d’apprendre à réduire les conséquences du
stress sur elles-mêmes et sur leur propre
santé : anxiété, sentiment de culpabilité,
tristesse, épuisement, insomnie…
Patricia BROSSARD

CADRE DE SANTÉ FIRPA

Dr France VIDEAU
PRATICIEN HOSPITALIER

PROGRAMME
D’INFORMATION ET DE PARTAGES
Ce programme s’inscrit dans une démarche
de promotion de la santé, la prise en charge
des familles ayant pour principal effet
d’améliorer la qualité de vie et de réduire
la souffrance psychique des familles avec
des répercussions positives sur la santé
physique. Elle peut diminuer le risque et le
nombre de ré hospitalisations et/ou favoriser l’adhésion aux soins.
Le programme a été élaboré en équipe pluridisciplinaire : médecin psychiatre, cadre
de santé, infirmières, psychologue, travailleurs sociaux, secrétaire. Ce type de programme est utile, quel que soit le niveau
initial de connaissances et quelle que soit
l’ancienneté de la maladie.
Il permet de renforcer la capacité de la
famille à vivre et accompagner un proche,
il aide à mieux connaître la maladie, ses
différents dispositifs de prise en charge et
parcours de soin, il aide à mieux agir devant
certains symptômes, et permet de soutenir
le capital-santé de l’entourage.
Comment fonctionne ce programme ?
Il est conçu pour accueillir 6 familles et
plusieurs personnes d’une même famille
(parents, frères et sœurs, conjoints) sur un
cycle de 6 séances collectives, organisées
deux fois par mois sur une période de 3 mois.
Les familles sont adressées par un médecin
psychiatre, par une équipe soignante, ou
travailleurs sociaux de l’EPSM, par le médecin traitant, ou par l’UNAFAM….
Suivant les thèmes abordés les séances
sont animées par différents intervenants,
médecin psychiatre, cadre de santé, infirmières, travailleurs sociaux et psychologue.
La 1ère session, constituée de 5 familles et 2
personnes seules, vient de s’achever sur un
bilan très positif, et une évolution des savoirs faire des familles avec leurs proches.
Voici quelques témoignages exprimés :
« Une aide dans mon processus d’acceptation de
la pathologie »
« J’ai appris à doser mes demandes auprès de mon
proche »
« L’intérêt du groupe et sa taille pour s’exprimer et
interagir »
« Je comprends mieux l’utilisation des différents
traitements et autres prises en charge thérapeutiques »
« Rassuré de me rendre compte que les soins ne
sont pas que des piqûres et des médicaments »

Une deuxième session est programmée sur
le premier trimestre 2021.
Les familles qui le souhaitent peuvent déjà
s’inscrire auprès du secrétariat de la FIRPA
au 02.51.09.72.56. Nous leur transmettrons
les différentes dates et les modalités d’organisation.
Nous remercions l’ensemble des professionnels qui ont travaillé à la mise en
œuvre de ce projet, infirmières, travailleurs
sociaux, psychologue, secrétaire ainsi que
l’UNAFAM.
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Entre respect du droit à l’image
et réponse au défi de l’attractivité
Rappelons d’abord le principe inscrit dans le
Code Civil (article 9), bien connu de tous :
« chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Ce principe se traduit pour chaque agent de
l’hôpital, par un droit à s’opposer à la diffusion de son image, quel que soit le support
utilisé.

La photographie d’un agent entre dans le
cadre du RGPD et de la loi informatique et libertés et l’autorise donc à s’opposer à l’utilisation de son image, dès lors que celle-ci
ne rentre pas dans le cadre des obligations
de l’établissement. Qu’il s’agisse de supports destinés à une diffusion en interne
(annuaire, organigramme, trombinoscope,
Intranet…) ou de photos pour un usage externe (réseaux sociaux, plaquettes de présentation, site Internet de l’hôpital…), l’EPSM
s’est engagé à vérifier le consentement de
l’agent, ou de la personne photographiée ou
filmée, au moyen d’un formulaire dédié.
Il est toutefois toujours possible pour l’agent
d’exiger le retrait de sa photographie des
supports de communication s’il le souhaite

: cette demande sera systématiquement
prise en compte et acceptée.
S’agissant de photos de groupe prises à
l’occasion d’événements institutionnels
(tels : la cérémonie des vœux, une inauguration, un rassemblement pour une journée
institutionnelle), le consentement des participants est alors le plus souvent présumé.
L’EPSM est alors en droit de diffuser l’image
dans la presse locale, ou sur les réseaux sociaux, sans le consentement écrit des personnes photographiées.
Au-delà du droit individuel et de la règle
qui seront systématiquement respectés
par la Direction, il est important de considérer l’esprit dans lequel l’hôpital agit pour
développer et valoriser son image. En augmentant sa visibilité, notamment sur le web,
en modernisant ses supports de communication, l’établissement ne poursuit en fait
qu’un seul objectif : être plus attractif en
faisant connaître la richesse et la diversité
de l’action de ses services, de ses équipes,
de ses professionnels.
Relever ce défi collectif de l’attractivité de
l’hôpital sur son territoire, inviter l’ensemble
des professionnels de l’hôpital à participer
à cette aventure humaine d’ampleur pour
faire rayonner Mazurelle, tels sont les enjeux
aujourd’hui pour la Direction de la communication.
Les hospitaliers sont les meilleurs ambassadeurs de l’hôpital. Libre à chacun, quels
que soient sa fonction, son statut, son grade,
d’être un témoin et un relai de la richesse de
l’action collective de l’EPSM au service des

patients et des résidents.
Osons être ces ambassadeurs pour nos
patients, pour leur offrir une prise en charge
toujours plus adaptée et de meilleure qualité, avec suffisamment de professionnels ;
Osons partager la richesse de nos missions
et notre action au service du soin dans un
établissement dynamique et innovant ;
Osons faire connaître notre expérience pour
dé-stigmatiser la santé mentale qui peut
faire peur ;
Osons dire notre fierté d’appartenir à une
communauté hospitalière humaine riche et
solide pour que demain l’EPSM puisse étoffer
ses équipes, et attirer de nouveaux talents ;

l’EPSM de Vendée sur le Web en quelques chiffres :
→

456 followers sur Twitter

→

750 abonnés sur LinkedIn

→

1188 abonnés sur Facebook

→

73 abonnés sur Instagram

→

22 abonnés sur YouTube

N’ayons pas peur de mettre notre image au
service du service public hospitalier, et de
l’EPSM en particulier, chacun demeurant,
bien évidemment, libre de ses choix.
Restons libres sans renoncer, ni à notre
éthique, ni à notre engagement pour le service public hospitalier.
François-Xavier CORBIN

DIRECTEUR DES AFFAIRES MÉDICALES GÉNÉRALES ET TERRITORIALES,
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Un clic à l’origine d’une onde de choc…
Erratum, ce n’est pas un, mais plusieurs utilisateurs qui se sont fait piégés
puisqu’au cours des investigations qui ont été menées, pas moins de 12 postes
ont été confirmés comme étant compromis.
Le mode de propagation du virus qui nous a touchés est basé essentiellement
sur la diffusion de mails élaborés, et particulièrement trompeurs, accompagnés
de pièces jointes ou de liens pointant vers des fichiers piégés. Lorsqu’ils
sont ouverts, ces documents exécutent du code malveillant
qui déclenche tout un processus automatique qui, s’il aboutit,
permet aux attaquants de prendre le contrôle du système
d’information ciblé.

suspects avec des pièces jointes (documents Word) rédigées en Anglais et
qui semblaient ne pas s’ouvrir correctement.
S’en est suivie une course contre la montre pour neutraliser le processus de
déstabilisation, évaluer l’étendue des dégâts et mettre en place des mesures de
sécurité renforcées.

L’objectif recherché est la demande de rançon, car s’ils
arrivent à leurs fins, les assaillants, qui agissent en bandes
organisées, exfiltrent le maximum de données, rendent les
sauvegardes, les serveurs et les postes de travail inutilisables.

Parmi les plus visibles, vous avez certainement remarqué l’apparition d’un
bandeau d’avertissement sur tous les mails provenant de l’extérieur.
De même, les mails accompagnés de pièces jointes contenant
des macros (programmes évolués qui s’exécutent à l’ouverture du
document) sont placés automatiquement dans les messages
indésirables. Un EDR (système capable de détecter les
activités suspectes) a été déployé sur l’ensemble des postes
et serveurs et les alertes sont surveillées en permanence par
des experts externes en cyber sécurité.

Ne reste plus alors aux belligérants, qu’à faire du chantage
en menaçant de divulguer les données confidentielles qu’ils détiennent et
en proposant de fournir (s’ils sont « honnêtes » !) la clé de déchiffrement qui
permettrait le rétablissement rapide du SI.

Un système de filtrage des courriers indésirables viendra
prochainement compléter ce dispositif mais quelle que soit la complexité
technique de notre chaine de sécurité, le moyen le plus efficace de lutter contre
ces voyous du numériques, c’est notre discernement !

Fort heureusement, le virus « Emotet » a été détecté à temps et aucune
action suspecte n’a été entreprise sur notre SI. Par précaution, le temps
des investigations, il a fallu protéger notre patrimoine informationnel en
déconnectant du réseau les sauvegardes et les serveurs de partage de fichiers
(le fameux Z) particulièrement exposés.

Si un mail n’a pas de sens, il ne faut pas ouvrir ses pièces jointes ni cliquer
sur les liens contenus dans le corps du message et le signaler au service
informatique.

Les antivirus, installés sur tous les postes de l’établissement, n’ont rien
détecté (preuve qu’ils sont faillibles) face à un virus qui change de
forme à chaque fois qu’il se réplique. Notre salut vient de l’alerte
donnée par des utilisateurs qui ont constaté l’arrivée de mails

Cet épisode, à la portée relativement limitée, a eu au moins le mérite de nous
sensibiliser aux risques permanents auxquels nous sommes exposés et devra
nous amener à adapter nos comportements et à mieux nous préparer à une
crise de plus grande ampleur.
Bruno MOURLON

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION
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Faciliter l’accès aux soins
pour les personnes en situation de handicap
Ouverture d’Handisoins-85 à compter du 2 novembre 2020 !
Relancé en 2018, à l’initiative de l’EPSM
Mazurelle, le partenariat avec le CHD et la
Clinique Saint Charles devient aujourd’hui
très concret pour les Vendéens en situation
de handicap, qu’ils vivent à domicile, ou en
établissement social ou médico-social.

pour Handisoins), dans le cabinet dentaire
de l’hôpital, qui vient d’être rénové et mis
aux normes pour permettre l’accès des
personnes à mobilité réduite (PMR).

Dénommé HANDISOINS 85, le dispositif
vendéen d’accès aux soins pour les personnes handicapées, soutenu et financé
par l’Agence régionale de santé, est basé
au Centre hospitalier départemental de
Vendée, via une plate-forme téléphonique.
Il est incarné par Sylvie VERBRUGGHE, cadre
de santé, coordinatrice du dispositif départemental, aidé d’une secrétaire, Carine
GIRARD, qui ont pris respectivement leurs
fonctions, en février et septembre derniers,
afin d’assurer une régulation territoriale des
soins.
Représenté par le Docteur Dominique FAVREAU, chef du pôle médico-pharmaceutique, le Docteur Eric PAVAGEAU, chirurgien-dentiste et François-Xavier CORBIN,
directeur des affaires médicales, générales
et territoriales de l’EPSM, l’hôpital Mazurelle a participé aux échanges nombreux et
réguliers entre porteurs de la plate-forme
territoriale, qui aboutissent aujourd’hui à
l’ouverture de ce nouveau service proposé
à tous les Vendéens confrontés au handicap.
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La crise sanitaire a retardé l’installation de
la plate-forme qui permet aujourd’hui à
toute personne en situation de handicap,
quel que soit le type de handicap, d’être
orienté vers le professionnel de santé disponible sur le territoire, qui pourra dispenser, de façon adaptée, les soins requis.
Pour sa part, le Docteur PAVAGEAU, chirurgien-dentiste de l’EPSM, assurera les urgences et les soins de 1er degré à compter
du 2 novembre 2020 des soins bucco-dentaires pour toute personne souffrant de
handicap psychique, en dehors de toute
hospitalisation privée ou publique pour
motif psychiatrique.
Ces soins seront prodigués sur du temps
dédié (2 demi-journées par semaine en
moyenne, financées sur fonds dédiés ARS

*PORTRAIT :
Pascal JACOB
Pascal JACOB, père de deux enfants polyhandicapés, a donné son nom à la Charte pour
l’accès aux soins des personnes handicapées
(Romain Jacob), signée par de très nombreux
établissements de santé, partout en France.
Visite du cabinet dentaire le 29 juin dernier
(S. VERBRUGGHE et le DR PAVAGEAU)
Par ailleurs, l’EPSM proposera une offre de
formation et de sensibilisation à la santé
mentale et aux pathologies et troubles
psychiatriques, auprès de professionnels de
santé libéraux volontaires, ou de praticiens
et soignants exerçant dans les établissements de santé MCO, afin de leur permettre
d’assurer au mieux la prise en charge de
patients souffrant de handicap psychique
et psychiatrique, qui requièrent des modalités et des attitudes particulières pour les
soins.
Le lancement d’HANDISOINS 85 devait
faire l’objet d’une journée grand public le 3
décembre prochain, avec en point d’orgue
une conférence de Pascal JACOB, parrain
d’Handisoins85 (voir encadré*). Cette journée a dû être reportée en raison des restrictions sanitaires qu’impose la situation épidémique du pays.
François-Xavier CORBIN

DIRECTEUR DES AFFAIRES MÉDICALES GÉNÉRALES ET TERRITORIALES,
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Un numéro d’appel unique :

02 51 085 888

Après 40 ans de travail dans l’industrie et dans
la distribution, Pascal Jacob est à la retraite
depuis 2008 et consacre son temps pour aider
les personnes handicapées, dans trois grands
domaines : la recherche, la création de centre
de vie et la formation.
Pascal Jacob est :
→

 résident de l’association Handidactique
P
(Association fédérant des personnalités
et compétences pour définir les meilleurs
concepts et stratégies pédagogiques sur le
handicap)

→

 dministrateur de la FHF (Fédération
A
hospitalière de France)

→

 ice-Président délégué de la FIRAH
V
(Fondation Internationale de la Recherche
Appliquée sur le Handicap)

Missionné par le Gouvernement en 2008
(Xavier Bertrand - alors ministre des Affaires
sociales, Nora Berra - alors ministre de la
Santé, Roselyne Bachelot - alors ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale et MarieAnne Montchamp - Secrétaire d’Etat en charge
des Personnes handicapées) pour la création
de l’hospitalisation à domicile dans le social
et médico-social, Pascal Jacob a ensuite été
missionné par Marisol Touraine (ministre des
Affaires sociales) et Marie-Arlette Carlotti (alors
ministre déléguée aux Personnes handicapées
et à la Lutte contre l’exclusion) sur l’accès aux
soins et à la santé des personnes handicapées.
Il a remis deux rapports au Gouvernement :

(du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30)

→

accueil@handisoins85.fr

« Un parcours de soins sans rupture
d’accompagnement », le 14 février 2012

→

« L’accès aux soins et à la santé des
personnes handicapées », le 6 juin 2013

www.handisoins85.fr
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