
Il y a cinq mois et demi la France entrait dans une période inédite de confinement généralisé sur 
l’ensemble du territoire, pour une période d’un peu plus de deux mois pendant laquelle l’ensemble du 
système de santé hospitalier, libéral et médico-social, a été mis en tension, que ce soit dans les régions 
les plus impactées, comme Grand-Est et Île-de-France, ou dans les départements les moins exposés 
comme en Vendée.
L’expérience du confinement, liée à l’expérience de la gestion de la crise et de la période post crise et du 
déconfinement progressif, a été unique au plan collectif comme au plan individuel. Nous préparons un 
RETEX (retour sur expérience) en septembre pour débriefer sur la crise, l’adaptation de nos dispositifs, 
la gouvernance mise en place, et notre vécu. Ce RETEX nous servira à analyser a posteriori ce qui a 
marché, ce qui a moins bien marché, ce qu’on doit améliorer, ce qu’on doit continuer. Cette réflexion est 
d’autant plus pertinente que la crise n’est pas derrière nous, que le risque épidémique demeure et que 
nous devons vivre et travailler avec ce risque aux dimensions à la fois sanitaires, économiques, sociales 
et politiques.
D’ores et déjà, on peut souligner quelques points positifs, ce qu’on peut qualifier de réussites de 
l’hôpital. D’abord l’absence de patients hospitalisés et de résidents hébergés atteints par la COVID-19, 
qu’il convient de mettre en rapport avec les mesures barrières mises en place partout et observées 
par tous, et avec la mobilisation des professionnels pour prendre soin des personnes vulnérables ou 
des plus fragiles, les aider à supporter le confinement et l’interdiction temporaire des visites et sorties, 
et les éduquer aux gestes barrières. Ensuite le maintien du lien avec les patients et leur entourage au 
domicile, malgré l’arrêt provisoire de la plupart des activités ambulatoires en dehors des urgences et de 
visites à domicile. Ce maintien, souligné par nos usagers, a reposé sur une prise en charge téléphonique 
régulière par les professionnels, et quand cela a été possible sur des télé-entretiens et téléconsultations. 
Le recours à la télémédecine et au télésoin a pu être expérimenté par certains, professionnels et patients. 
Il convient maintenant que nous définissions les règles d’un usage pérenne approprié, sécurisé, de 
qualité dans le cadre d’un réaménagement du parcours de soin, où le recours ponctuel aux nouvelles 
technologies est, à la fois pertinent pour le patient (selon son état de santé, ses besoins, ses outils 
numériques), et intéressant pour le professionnel (gain de temps et de déplacement, confidentialité, 
réactivité). Pendant la phase d’interdiction des visites, le recours à Skype via des tablettes ou, plus 
traditionnellement au téléphone, a permis aux patients et résidents de conserver un lien avec leurs 
proches. Cela aussi a été apprécié par chacun. Les activités ont repris assez vite en présentiel à partir 
de mi-mai sur l’ensemble des structures, à la satisfaction générale des patients, qui étaient en attente 
de la reprise normale de leurs soins.
Au cœur de la phase épidémique, alors que la Région Grand Est était débordée par l’afflux des patients, 
nous avons, en très peu de temps, libéré des lits sur décisions prises collégialement, et organisé des 
unités susceptibles d’ouvrir en quelques heures avec des personnels volontaires mobilisables pour 
l’accueil de patients psychiatriques ou résidents positifs à la COVID, ne relevant pas d’une prise en charge 
en réanimation ou soins aigus – en psychiatrie générale au Luon, en géronto-psychiatrie au court séjour, 
en pédopsychiatrie, et à la MAS. Nous avons montré ici la flexibilité de nos organisations, l’efficacité 
d’une gouvernance partagée, l’adaptabilité de nos équipes, et le sens du service public de tous nos 
personnels – dont quelques-uns ont été volontaires pour renforcer leurs collègues de réanimation du 
CHD, ou du Foyer Godet confronté à la gestion d’un des premiers clusters vendéens. A ce jour les locaux 
du Luon sont conservés libres comme unité « COVID psy » départementale potentielle et des lits réservés 
en court séjour au cas où (pour autant qu’il n’en soit besoin pour des admissions). Cette organisation, 
qui persiste, montre que nous restons en vigilance et, si j’ose dire, l’arme au pied.
L’épidémie circulant toujours en cette fin d’été, nous avons réactivé des mesures de précaution bien 
respectées : port du masque et des tenues professionnelles, surveillance des patients, résidents et 
visiteurs, questionnaire santé, possibilité de dépistage. Nous ne devons pas baisser la garde. C’est à ce 
prix que, je l’espère, nous pourrons continuer à tenir le risque viral hors nos murs. Je tiens ici à remercier 
chacune et chacun de son engagement et son professionnalisme, pendant la période de la crise, et dans 
cette nouvelle phase, où menace toujours une reprise de l’épidémie.
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La crise sanitaire liée au COVID-19 a entraîné un bouleversement des organisations des établissements de santé. Au sein de l’EPSM, comme 
dans tous les établissements, il a fallu organiser et mettre en œuvre de nouvelles pratiques. Cette période a permis de mobiliser chez chacun, 
patients, résidents, personnels, des ressources parfois insoupçonnées mais aussi de faire face à des difficultés exacerbées par la situation. 
La crise n’est pas terminée mais, là où nous en sommes, il est important pour l’établissement et ses professionnels, de commencer à analyser 
la manière dont nous avons géré cette situation inédite et d’en tirer des enseignements afin d’identifier les points positifs à capitaliser et ceux 
à améliorer. Ce premier retour sur expérience COVID-19 nous permettra de mieux nous adapter et mieux renforcer nos réponses en cas de 
nouvelle vague de la crise COVID et également de mettre à jour notre plan de gestion de situations sanitaires exceptionnelles pour d’éventuelles 
crises sanitaires ultérieures (« Plan Blanc »). 
Qu’est-ce que le Retour sur Expérience (RETEX) ?

Définition de l’OMS : « Évaluation en profondeur des actions de gestion entreprises au cours d’un événement de santé publique, 
faite par la suite afin d’identifier, les lacunes, les leçons et les meilleures pratiques »

Pourquoi faire un RETEX ?
La Direction Générale a confié la préparation de ce RETEX à la Direction Qualité et Risques en lien avec le Groupe COVIRIS (COmité 
VIgilance RISques). 
En parallèle des travaux du COVIRIS, la Direction Qualité participe depuis Avril aux travaux du Réseau Régional QualiREL Santé sur le RETEX 
COVID et a pu proposer au COVIRIS des outils et une méthodologie, issus des réflexions régionales et nationales. 
A partir de septembre, la première étape du retour sur expérience va consister à recueillir des informations auprès de l’ensemble des 
professionnels de l’établissement, par un questionnaire qui pourra être renseigné individuellement ou en équipe. Ce questionnaire sera 
accessible en ligne sur la page d’accueil intranet. Un format papier complémentaire sera disponible si nécessaire.
Le questionnaire est construit autour de 10 thématiques et comprend des questions ouvertes ou fermées vous permettant d’apporter des 
réponses factuelles et de faire part de votre ressenti. (Comptez 15 à 20 minutes en moyenne pour répondre).
Vos réponses en ligne, anonymes, seront stockées en première intention par un organisme externe (Sphinx online) puis retransmises 
globalement à la Direction Qualité. Les réponses seront analysées, synthétisées et viendront alimenter un plan d’actions d’amélioration 
priorisées. 
Vous serez informés de l’avancée des travaux et de leurs conclusions. 
Dans un second temps un recueil des expériences des usagers et des partenaires externes de l’EPSM sera également réalisé.
Partager une vision globale d’une situation vécue permettra aussi de renforcer les liens au sein des équipes et participera au développement 
de nos capacités de résilience. 
Merci par avance de votre participation à cette démarche.

Patricia GOUPIL, Directrice des structures Médico-Sociales, de la Qualité et Gestion des risques 

Crise sanitaire COVID-19 : déploiement d’un retour sur expérience (RETEX)

Pratique avancée infirmière,
les premières orientations pour l’EPSM et le territoire vendéen

L’infirmier en pratique avancée (IPA) est un nouveau maillon au sein du système de santé français. Sa création est une des réponses à 
l’évolution des besoins de santé de la population, et cherche à améliorer l’accessibilité dans le parcours de soins. Elle permet également 
de diversifier l’exercice des professionnels infirmiers. Réalité depuis plusieurs dizaines d’années, de par le monde, la pratique avancée est 
introduite en France en 2016 dans le cadre de la loi de modernisation du système de santé, et concrétisée par la proposition des premières 
formations en septembre 2018. 
Au sein de l’EPSM Georges Mazurelle, les plus-values de ce nouveau métier d’IPA ont très tôt 
été identifiées comme des propositions innovantes auprès de la population vendéenne, en 
matière de psychiatrie et santé mentale. Ce projet, initié par le président de CME et soutenu 
par la direction des soins, en lien avec un des infirmiers de l’établissement, se concrétise 
aujourd’hui au sein de tous les pôles de psychiatrie adulte et infanto-juvénile. En effet, trois IPA 
de l’EPSM vont être diplômés en 2020 et cinq autres infirmiers sont engagés dans un cursus 
de formation de grade master, dispensé sur l’université de Nantes. Ce choix est motivé, à la 
fois par une envie d’évolution professionnelle et d’ouverture à d’autres façons de penser le 
soin, et par le souhait de maintenir une pratique clinique auprès du patient.
La construction des différentes missions qui seront confiées aux IPA de l’EPSM Georges 
Mazurelle a débuté ces derniers mois, notamment sur leur temps de stage de deuxième année. 
Leur prise de poste, orientée dans un premier temps autour du suivi de patient en CMP en 
complément du psychiatre référent, va se concrétiser également au travers d’autres missions 
dans le cadre du développement de la réhabilitation psychosociale, et du projet territorial de 
santé mentale vendéen. Il s’agit d’accompagner la mise en place de nouveaux outils et paradigmes de soin et d’améliorer l’accès au soin, 
de favoriser la prévention, le dépistage et la déstigmatisation des troubles psychiques. D’autres axes sont également envisagés autour de la 
formation des étudiants en soins infirmiers et des professionnels de santé par exemple.
La pratique avancée infirmière est un métier jeune. Cet engagement professionnel nécessite aujourd’hui à la fois rigueur, adaptabilité et  
esprit créatif . Sa mise en place concrète s’opère en lien avec les projets de pôles et de l’établissement. Son implantation demande, réflexion 
collaboration, et confiance entre les différents acteurs qui interviennent auprès de la personne soignée. Enfin, la pratique avancée infirmière 
demeure principalement centrée sur la qualité des soins, et doit pouvoir s’adapter en fonction des besoins de santé et des évolutions de leur 
champ de compétences. 

Jérôme Morisset, Muriel Loué et Cathy Longuechaud
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La Maison d’Accueil Spécialisé de Longevielle-sur-Mer fête ses 10 ans 

Un peu d’histoire

Le 29 août 1929, M. le Préfet du département de Vendée est autorisé à construire un établissement sanitaire, un préventorium 
pour enfants, dans la forêt de Longeville-sur-Mer, et à faire établir par un architecte départemental le projet définitif avec plans 
et devis détaillés. 
Ce projet a été déclaré d’utilité publique le 5 mars 1930, et a reçu une subvention du 
Ministre de la santé publique (Désiré Ferry), d’un montant de 50% du total de la construction, 
soit 700 000 francs. Les lits de ce préventorium étaient dédiés à la prise en charge de 
problèmes pulmonaires, à la lutte et au traitement anti tuberculeux. Une directrice, un 
médecin, trois surveillantes, sont nommés par le Préfet pour ouvrir l’établissement en 
juillet 1934. Le personnel est mixte : du personnel laïc (dont une institutrice détachée du 
Ministère de l’Éducation nationale), puis du personnel congrégationniste venant de trois 
ordres
Le budget annuel du préventorium à cette époque atteint 250 000 francs par an. Le prix de 
journée (11 francs), est supporté soit par les particuliers, ou par les collectivités charitables 
ou encore par l’assistance médicale. Le coût d’un lit à cette époque était de 26 000 francs. 
Un lit à la MAS coûte aujourd’hui entre 70 000 et 75 000€ toutes dépenses confondues.
Suite au constat progressif d’une sous occupation des lits, liée à la baisse de la pathologie, 
le conseil départemental décide en juin 1967 de rattacher le Préventorium à l’hôpital 
psychiatrique départemental de Vendée. Le Pré-vent devient ainsi une annexe de l’hôpital, 
qui accueille des patients psychotiques ayant une déficience mentale avec ou non des 
problèmes somatiques associés. Beaucoup d’entre eux présentent des troubles graves du 
comportement. La capacité initiale était de 54 enfants, puis ensuite 64.
A l’origine, les enfants quittaient le Pré-vent à l’âge de 16 ans, pour être admis dans les 
services adultes de l’hôpital psychiatrique. La sensibilité à l’humanisation des services à 
l’époque l’a emporté sur les problématiques de financement. C’est ainsi que la direction en 
lien avec le corps médical, a choisi de créer un service spécifique pour patients déficitaires, 
un service qui sera intersectoriel et ce service porte le nom aujourd’hui de la Mosaïque : 
le bâtiment les Bruyères voit le jour en 1978, pour 32 patients, une deuxième tranche est 
construite en 1979, pour 32 patients, puis le Cullère est crée en novembre 1984, pour 30 
patients. 
En avril 2006, le Pré-vent de Longeville-sur-Mer sera fermé. Tous les enfants patients 
sont transférés sur le site de l’EPSM de Vendée Georges Mazurelle, à La Roche-sur-Yon. 
Le bâtiment sera détruit durant l’été 2006, pour laisser place à un nouveau projet : la 
construction d’une maison d’accueil spécialisée de 40 lits pour adultes handicapés.
Après un gros chantier ouvert de janvier 2008 jusqu’au début d’année 2010, la MAS est 
inaugurée le 9 juillet 2010. Le directeur de l’époque, Bernard Coux sera d’abord remplacé 
par Louis-Marie Cartier à compter de janvier 2011, puis c’est ensuite Samuel Berthou qui 
prendra la direction des deux sites à compter du mois de mars 2012. 

Un festival de jazz a été organisé chaque année entre 2012 et 2014 sur le site de 
la Maison d’Accueil Spécialisé. Une salle Snoezelen a été installée et inaugurée 
en novembre 2015. Cette salle fait beaucoup d’heureux aujourd’hui et est utilisée 
chaque jour pour les résidents, tout comme les espaces thérapeutiques et 
d’animation. Une convention vient d’être signée avec un apiculteur cette année 
pour installer des ruches dans le parc, et nous développons l’éco-pâturage 
également sur le site de Longeville-sur-Mer.  
Nous pouvons saluer aujourd’hui tout le travail de l’équipe soignante, éducative, 
des maîtresses de maison, et de l’encadrement mené par Mme Neaud, cadre 
de santé à la MAS de Longeville-sur-Mer depuis février 2010. Saluons cette belle 
cohésion d’équipe. 
Chaque année, une fête d’été est organisée avec les familles pour leur permettre 
un temps commun de convivialité avec les personnels et les résidents.

Cette année, une journée : le jeudi 17 septembre, sera consacrée à des festivités, pour fêter les 10 ans de cette belle structure, avec 
les résidents et leurs familles. L’ensemble des personnels de l’hôpital Georges Mazurelle sont invités à y participer, en présence du 
représentant de l’Agence régionale de santé, du maire de Longeville-sur-Mer, des partenaires médico-sociaux voisins. Un repas sera 
organisé le soir en faveur du personnel du site, en présence de la Direction. 
Nous pourrons à cette occasion présenter nos nouveaux projets, comme celui de la télémédecine et télé-psychiatrie : les chariots de 
télémédecine viennent tout juste d’être installés sur les deux sites de la MAS. 
N’oublions pas que des personnels des deux sites de la MAS, qui ont d’abord exercé leurs fonctions auprès des enfants du Pré-vent 
en début de leur carrière, exercent encore aujourd’hui leurs fonctions, et savent les apprécier, soit sur le site de La Roche-sur-Yon ou 
encore sur le site de Longeville-sur-Mer. 

Bravo pour tout ce qu’ils font au quotidien, pour le bien-être de nos résidents.

Patricia GOUPIL, 
Directrice des structures Médico-Sociales, de la Qualité et Gestion des risques 

l’espace Snoezelen
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Soins Psychiatriques à Domicile (SPAD) : soutenir pour avancer différemment

Le projet « Soins Psychiatriques A Domicile »  (SPAD) est mis en place le 18 septembre 2017 sur le  secteur Nord-Ouest de psychiatrie 
générale, au sein du CMP-CATTP Camille Claudel à la Roche-sur-Yon. Il émane d’une politique médicale du Docteur Yannick FUSEAU, 
médecin Chef de Pôle, et piloté par Isabelle VALOT, Cadre Supérieure de Santé, afin de répondre aux besoins de la population du 
secteur Nord-Ouest, tout en s’inscrivant dans la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016 et notamment de son 
article 69 déclinant le Projet Territorial de Santé Mentale mais aussi dans les orientations stratégiques en lien avec le Plan Régional de 
Santé, particulièrement le développement des alternatives à l’hospitalisation.

Cette offre de soins de 4 places est complémentaire au suivi médical/psychologique/infirmier déjà existant sur le CMP. Elle découle 
d’une réflexion sur la conception des soins de proximité avec une proposition d’alternative à l’hospitalisation temps complet et/ou d’une 
diminution du temps de séjour hospitalier et ainsi consolider le travail amorcé en hospitalisation à temps plein.

Les personnes pouvant bénéficier de cette offre de soins ont entre 18 à 60 ans et  traversent une période de souffrance psychique. 
Elles sont consentantes aux soins psychiatriques à domicile via un projet de soins personnalisé, résident sur La Roche-sur-Yon et sur 
les communes sectorisées par le CMP Camille Claudel.

Le parcours du patient, son entrée dans le dispositif, se fait sur indication médicale par le Praticien Hospitalier référent du patient pour 
une durée d’un mois renouvelable une fois. 

Lors d’une consultation médicale, un contrat de soin est signé par le patient et par le Psychiatre référent où sont définis les objectifs de 
soins et les attentes du SPAD, ainsi que la fréquence des visites pouvant aller jusqu’à deux par jour et cinq jours par semaine. 
Le médecin traitant et les partenaires qui interviennent au domicile du patient sont alors prévenus par courrier. 
Ce contrat peut être réajusté en fonction de l’évaluation infirmière sur l’état psychique du patient.

L’équipe  infirmière du CMP  intervient en alternance au domicile du patient, la référence soignante est donc une référence d’équipe.

Les consultations  médicales et psychologiques sont assurées au CMP. Selon la situation du patient, l’assistante sociale peut  assurer 
le SPAD en binôme avec l’infirmier.

Les objectifs du SPAD sont multiples ; 
• Permettre d’apporter au patient, à son domicile, des soins coordonnés de psychiatrie, en alternative à l’hospitalisation,
• Dé-stigmatiser la psychiatrie,
• Eviter, retarder, diminuer la durée d’une hospitalisation à temps complet, 
• Privilégier le maintien à domicile du patient tout en lui assurant des soins personnalisés et soutenus,
• Faire du lien entre le patient et son lieu de vie, l’entourage, la famille,
• Maintenir ou développer l’autonomie du patient,
• Améliorer l’alliance thérapeutique du patient et l’observance du traitement,
• Assurer une coordination et une cohésion de l’ensemble des intervenants qui gravitent autour du patient (travail avec le 

réseau),
• Maintenir le patient dans son environnement familial, social et professionnel,
• Définir un projet de soins individualisé,
• Accompagner/mobiliser les ressources du patient dans la situation de crise aigüe,
• Evaluer son état psychique et l’observance du traitement psychiatrique,
• Faciliter l’articulation entre l’hospitalisation et les soins ambulatoires. 

Pour les patients, les bénéfices sont multiples. Cette offre de soins permet un maintien du patient dans son environnement familial, 
social et professionnel, ce qui lui permet de conserver ses repères comme éléments ressources. Les infirmiers assurent un suivi soutenu, 
rassurant et peuvent aussi observer la dynamique familiale et soutenir les aidants et ainsi proposer des soins élargis à l’entourage. 

Ces soins spécifiques permettent également aux infirmiers un accompagnement individualisé et personnalisé du patient en considérant 
ses ressources permettant une consolidation de la relation de confiance et de l’alliance thérapeutique.
Ce projet a permis aux soignants de s’inscrire dans une démarche projet impliquant une réflexion éthique et déontologique, nécessitant 
une ré-organisation de l’activité de soins au CMP Camille Claudel, de créer les outils liés au SPAD, tels que la plaquette de présentation, 
mais également à l’organisation de l’équipe, comme l’agenda partagé informatisé. 
Ce projet est venu renforcer une dynamique et une cohésion d’équipe, et également les missions infirmières de coordination auprès des 
collaborateurs pour une prise en soins globale et adaptée du patient. Enfin, il a permis aussi de mettre en exergue des compétences 
infirmières.
Ce dispositif de soins donne un autre sens aux soins en Psychiatrie et est en cours d’évolution suite à un appel à projet de l’Agence 
Régionale de Santé.

L’équipe du CMP - CATTP Camille Claudel : 
Laura BARRETEAU, Infirmière, 

Marine BOISARD, Infirmière, 
Laurence BOLTEAU, Infirmière, 

Nathalie BOUARD, Assistante Médico-Administrative, 
Catherine DUCOMMUN-BRUNO, Infirmière,

Philippe CHARBONNEAU, Infirmier, 
Pierre-Yves CHEVALIER, Infirmier,

Jeannie RULLEAU, Cadre de Santé.
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https://twitter.com/ch_mazurelle
https://www.youtube.com/channel/UCIYTiM2_oOYjSaXoLWB_iYw
https://www.linkedin.com/company/ch-gmazurelle
https://www.facebook.com/chmazurelle/
http://www.ch-mazurelle.fr/
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