
La réforme du mode de financement de la psychiatrie devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2021.
Ce sera un bouleversement, avec le remplacement de la dotation annuelle de financement (DAF) 
par un système complexe, basé d’une part sur un financement principal à la population (dénommé 
« dotation populationnelle »), d’autre part un financement partiel à l’activité (« dotation files 
actives ») et par ailleurs des financements spécifiques pour les activités nouvelles, les activités 
spécifiques (telles que les équipes mobiles ou les équipes de liaison), et des financements ciblés 
sur la qualité, la qualité du codage, le financement des innovations et de la recherche.
La mise en place de cette réforme, préparée depuis de longs mois en concertation avec les 
représentants des établissements et des professionnels, va impacter notre organisation et devra 
être intégrée dans la construction de nos projets futurs.
La part du financement populationnel nous assure une base de financement stable en rapport 
avec la responsabilité populationnelle qu’assure l’établissement psychiatrique dans son territoire. 
Elle correspondra à environ 80 % de la DAF antérieure.
Par contre, le financement à l’activité constituera une part variable évolutive, au départ calculé 
sur une base de 15 %. Il convient que, pour bénéficier pleinement de ce financement, l’ensemble 
des activités de tous les professionnels qui doivent être tracées dans le RIMPSI le soit de manière 
exhaustive et précise. La qualité du codage pèsera 0,6 % du financement.
La qualité du dossier patient et la saisie des actes des différents professionnels qui participent 
aux prises en charge sont donc un élément déterminant du financement des établissements 
psychiatriques.
En effet, la dynamique de l’activité entraînera une dynamique du financement ; à l’inverse, une 
diminution de l’activité entraînerait une diminution du financement. Situation que chacun ignorait 
en dotation annuelle de financement.
On peut donc considérer que, basée sur la part populationnelle, sur la part de l’activité, sur des 
parts spécifiques, sur des aides à l’innovation et à la recherche, la mise en place de la réforme du 
financement de la psychiatrie est un système plus juste, plus équitable entre les établissements 
et entre les régions. 
Nous avons bénéficié, durant plusieurs années successives, de la péréquation interrégionale et au 
sein de la région de la péréquation entre les établissements publics autorisés en psychiatrie. Ce 
système disparaît avec la mise en place de la réforme du financement de la psychiatrie. 
Par contre, la réforme tendra à l’homogénéisation progressive du financement de la psychiatrie 
entre le secteur public et le secteur privé, car on sait qu’il existe de grandes différences entre les 
deux systèmes, le système privé restant en système prix de journée jusqu’alors.
La logique financière nouvelle privilégie deux grandes approches : la responsabilité populationnelle 
des secteurs, l’activité des structures. La répartition des moyens et la contractualisation interne 
devront désormais en tenir compte.
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PARO : Outil d’aide à la communication et médiateur des émotions

Le Conseil de la Vie Sociale de l’EHPAD - USLD se renouvelle

Les résidents et professionnels des sites de La Roche-sur-Yon et Longeville-sur-Mer de la MAS accueillent 
depuis quelques jours un nouveau partenaire de travail prénommé PARO, phoque émotionnel interactif 
doté d’une intelligence artificielle. 
Afin de permettre à chacun d’apprivoiser ce nouvel outil, une journée de formation auprès des 
professionnels s’est déroulée le jeudi 10 septembre à la MAS « Le Hameau de la Pairette », et a permis 
une première présentation aux résidents.
PARO peut être  utilisé dans de nombreux domaines comme la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés, 
déficience motrice et mentale, troubles du spectre autistique, prise en charge de la douleur,…… .
Aussi, PARO permet d’agir sur la communication et les interactions sociales, les troubles du comportement 
et les soins au quotidien.  La programmation  par l’équipe éducative de l’utilisation de PARO auprès des 
résidents sera progressivement établie selon les besoins repérés en équipe transdisciplinaire. 

Pour faciliter l’intégration de PARO auprès des résidents, deux éducatrices ont proposé à PARO 
d’accompagner des résidents lors d’un séjour thérapeutique et éducatif à Chambretaud du 22 au 25 
septembre. Les deux éducatrices qui encadrent ce séjour vont pouvoir commencer à évaluer toutes ses 
compétences et les bienfaits de sa présence aux côtés de trois résidentes participantes. 
Les professionnels de la MAS remercient le directeur général de l’EPSM de cet investissement au profit 
des résidents, et seront contents de présenter PARO par la suite, à d’autres équipes et services du centre 
hospitalier.

Les professionnels de la MAS

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

des risques 

Le 16 juin dernier a eu lieu l’élection des représentants des familles au sein du conseil de vie sociale (CVS) de la FGP, long 
séjour, afin de désigner de nouveaux élus au sein de cette instance appartenant à l’EHPAD/USLD Iris et Colline. Le conseil de 
la vie sociale permet aux résidents et familles d’échanger, de travailler et débattre avec l’encadrement et la direction sur tous 
les sujets relatifs à la vie sociale des résidents et de soumettre des questionnements, propositions sur le fonctionnement et 
l’organisation de la structure. 
Préalablement dans le service, un vote après une courte « campagne électorale », avait permis d’élire, dans un climat de 
convivialité, les représentants des résidents pour siéger au sein de cette instance. Ce moment a aussi permis de rappeler aux 
résidents l’intérêt de leur participation, et de leur avis.
A l’issue de ce premier CVS, une réunion a été organisée en présence des familles le mardi 21 juillet, pour procéder au vote 
des membres du bureau du CVS. Celui-ci est donc composé : d’une présidente : Mme Orain, sœur d’une résidente de la Colline, 
élue parmi les représentants des familles, et une vice-présidente : Mme Delavaud, résidente sur les IRIS, élue à partir du collège 
des usagers.
Cette réunion a permis d’insister auprès des familles et résidents sur l’importance de la place et de la participation des usagers 
et familles dans l’organisation de nos activités et animations au sein de nos structures. 
Les échanges ont été très nombreux autour de la période de confinement liée à la crise sanitaire, sur ce qu’ont ressenti les 
résidents et leurs familles pendant ce moment. L’occasion de souligner combien les liens familiaux, même s’ils peuvent être 
complexes, restent essentiels à préserver.
Les résidents ont pu exprimer leurs émotions comme ils avaient commencé à le faire dans un recueil de parole, et ont pu faire 
part de certaines attentes ou doléances (programmes de TV, chambres doubles, vétusté des locaux…).
Au cours de ce conseil de vie sociale, un grand remerciement a été adressé à l’attention de l’équipe, pour son travail de qualité, 
et sa présence soutenue pendant le confinement. Les mobilités de personnels, mais aussi les admissions et sorties de patients 
vers des EHPAD « classiques » ont été présentées et discutées avec les familles présentes.
Un montage vidéo sur les différentes activités proposées aux résidents sur l’année 2019, 2020 (y compris pendant le 
confinement) est venu clore ce conseil et a été très apprécié des membres présents.
Le prochain CVS du long séjour se tiendra en octobre 2020 .

Patricia GOUPIL
Directrice des structures Médico-Sociales, de la Qualité et Gestion des risques 
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Enveloppe investir à l’hôpital

Entraide et partage de compétences face au COVID-19
Le retour d’expérience d’Élodie NIEL, infirmière à l’Unité Intersectorielle

« En mars 2020, l’épidémie de Covid-19 prend de l’ampleur et le Plan Blanc est alors déclenché. Dès lors, je me porte volontaire pour venir 
en renfort aux équipes du Centre Hospitalier Départementale de la Vendée. Avec mes dernières expériences au bloc opératoire et en soins 
intensifs, il m’a tout de suite paru évident d’aller prêter main forte aux collègues dans le besoin.  Arrivée seulement 5 mois auparavant à 
l’EPSM, je quitte alors mes collègues de l’Unité Intersectorielle pour un temps indéterminé. 
Formée avec une dizaine d’autres infirmiers venus en renforts, nous constatons lors de cette première journée la réalité de la situation. 
Comme moi, ils ont laissé de côté leur activité ; ils sont infirmiers du bloc opératoire, IDE libéraux, infirmiers anesthésistes diplômés d’état 
ou avaient cessé leur profession d’infirmier dernièrement  et ont souhaité revenir pour cette situation inédite.
L’accueil dans le service de réanimation fut bref, chacun affairé à sa tâche, mais toujours un petit mot bienveillant de la part de l’équipe 
de professionnels : « Faites ce que vous pourrez, votre aide nous sera précieuse ». Les effectifs ont quadruplé. Dans l’équipe paramédicale, 
nous sommes 260. C’est l’effervescence. 
Pour moi, c’est le grand bain. A la maison, je révise mes cours de pharmacologie afin de revoir les préparations de pousse-seringue ainsi que 
les calculs de doses. J’ai peur de décevoir, bien sûr. L’ambiance est stressante car je dois me remettre dans le rythme d’une charge de travail 
technique colossale. Les protocoles sont bien établis et nous travaillons tous main dans la main afin de les mettre en œuvre rapidement.
Médecins, internes, infirmiers, aides-soignantes devons nous adapter aux conditions. Les murs de la réanimation sont poussés afin 
d’accueillir un maximum de patients, en réalité nous attendons « la vague ». Personne ne sait vraiment comment se dérouleront les prochains 
jours, les prochaines semaines. 
Très vite, j’arrive à prendre en charge un patient intubé, ventilé et sédaté. J’avais déjà travaillé sur respirateur au bloc opératoire. Les 
soins s’enchaînent et les collègues experts dans leur domaine me font confiance. Leurs conseils me sont précieux et je tente de faire 
mon maximum en autonomie pour les soulager. Ils me montrent volontiers les soins à prodiguer : gaz du sang, pose de sonde urinaire, 
prélèvements, pansement de cathéter, préparation de seringue, calcul de débit… Mon énergie est déployée à apprendre rapidement. Je ne 
suis jamais seule, toujours en binôme avec une aide-soignante. Nous revêtons nos tenues de guerrier à chaque entrée dans une chambre, 
parfois nos déguisements nous prêtent à sourire. A notre avantage, le matériel n’a pas manqué.
Nous recevons par héliportage  les patients du Grand-Est de la France, plus impacté que nous par la Covid-19. La plus jeune à 25 ans, toute 
l’équipe lui porte une attention particulière. La solidarité est le maître mot, à chaque nouvelle entrée nous allons prêter main forte au binôme 
qui recevra le patient. La communication verbale et non verbale est essentiel dans nos prises en charge, on chuchote des mots rassurants 
à nos patients parfois depuis plusieurs semaines dans un coma artificiel.
Nous alternons les longues journées ainsi que les nuits (12h30) mais dans notre esprit nous y sommes constamment. Durant ces 3 mois 
intensifs, nous sommes bien conscients que nous vivons ensemble des moments très forts. Les patients ont tous développé une forme 
grave du Coronavirus, nous sommes confrontés à l’échec des traitements et trop souvent au décès également. 
Cette expérience si particulière m’aura permis de me rendre compte de l’importance d’une équipe soudée et d’une grande solidarité. Notre 
détermination collective à combattre un ennemi invisible ne s’est pas ébranlée. Il a fallu me remettre en question sur la précision des gestes 
techniques et plus généralement sortir de ma zone de confort. Me confronter à la difficulté et plus précisément à un virus inconnu qui 
terrorise encore l’ensemble de la planète m’aura fait grandir dans mon métier d’infirmière.  
Le 16 juin, je retrouve mon équipe à l’Unité Intersectorielle qui m’attendait chaleureusement. Le virus est toujours là et si il le faut je me 
porterais volontaire une 2ème fois avec la même idée : ensemble on est plus fort.»

Élodie Niel, 
Infirmière à l’Unité Intersectorielle
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En lien avec le plan national « soutien à l’investissement hospitalier : investir pour l’hôpital », l’ARS Pays 
de Loire a décidé sur ses marges de manœuvre de flécher une aide complémentaire pour la psychiatrie 
en 2020, qui représente 1.1 millions d’euros pour notre établissement. Nous avons établi, après 
différentes concertations, un programme qui vise à améliorer l’équipement des services sur 2020.
A la mi-septembre, 807 000 euros ont d’ores et déjà été engagés, soit plus de 75 % des crédits alloués. 
Cela concerne notamment : 

 Â Les équipements hôteliers et mobiliers des services (doublement de l’enveloppe annuelle)
 Â Des investissements complémentaires pour la Fédération Mosaïque (mise en place d’une salle sensorielle, modernisation de 
l’atelier Mosaïque)

 Â L’acquisition de fauteuils de stimulation sensorielle
 Â La sécurisation de certains locaux avec un système d’accès par badge (les binômes, le centre de soins des 

adolescents, la Mosaïque)
 Â Le déploiement de PC portables au profit des médecins et des cadres
 Â Le renouvellement du parc automobile (5 véhicules hybrides livrés, 3 minibus commandés (dont 1 TPMR))
 Â L’installation d’un amplificateur de signal mobile pour la téléphonie de la MAS de Longeville-sur-Mer qui 

permettra d’améliorer la réception des GSM et l’extension du réseau DATI à la MAS de La Roche-sur-Yon 
 Â Le développement de la domotique avec des installations qui permettront le pilotage d’équipements 

(chauffage, volets, climatisation) sur l’intra hospitalier mais aussi sur l’extra hospitalier
Nicolas LENGLINÉ

Directeur des Services Économiques, Logistiques et Techniques et du Patrimoine
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Mazurelle entame l’écriture de sa feuille de route stratégique 
pour la santé mentale de demain

Le nouveau projet d’établissement 2021-2025 de l’EPSM de Vendée constituera la feuille de route 
stratégique de l’hôpital Mazurelle pour les cinq ans à venir. Il s’agit d’un outil de pilotage essentiel 
qui permet d’accompagner la politique d’amélioration continue de la qualité des soins, au service 
des patients, des résidents, des usagers au sens large, ainsi que de leur entourage.
La démarche d’élaboration de ce nouveau projet a été lancée de façon opérationnelle le 8 
septembre 2020, en présence du Cabinet MAZARS, consultant chargé d’accompagner quatre des 
dix projets spécifiques constitutifs du projet global. Elle devrait s’achever à la fin du 1er trimestre 
2021.
Le Cabinet MAZARS accompagnera les quatre projets suivants : 

1. Le projet médical, soignant et psychologique, qui constitue le cœur stratégique du projet d’établissement ;
2. Le projet social, responsabilité sociale et qualité de vie au travail, élément structurant du projet global ;
3. Le projet santé numérique, qui traduira de façon opérationnelle le virage numérique de l’établissement en terme de prises 

en charge en psychiatrie et santé mentale ;
4. Le projet immobilier et technique, élément structurel du projet global

Les autres projets constitutifs du projet global seront conduits en interne, qu’il s’agisse du projet usagers-familles-patients, du 
projet développement durable, du projet de vie des structures médico-sociales, du projet qualité-gestion des risques, du projet 
hôtelier et logistique, ou du projet culture et communication.
Le futur projet d’établissement sera conçu dans une démarche participative, qui ne pourra évidemment pas associer individuellement 
et directement chacun des 1500 professionnels de l’hôpital, mais qui fera en sorte de permettre à chacun de porter sa contribution 
à l’élaboration de cette feuille de route stratégique pour l’EPSM de Vendée, pour les cinq ans à venir.
Une communication spécifique de la démarche ainsi lancée permettra de tenir informés l’ensemble du personnel, mais aussi 
les partenaires de l’hôpital, du déroulement de la démarche, au rythme des étapes-clés de sa conduite. Cette information est 
importante, à l’heure de l’écriture d’une nouvelle page de l’histoire d’une institution reconnue, dans le monde de la psychiatrie et 
de la santé mentale, qui veut rayonner demain sur son territoire, et au-delà, comme elle a su le faire par le passé. Ce rayonnement 
sera synonyme de plus d’ouverture encore sur la Cité, au sens large, mais aussi de plus d’innovation au service des patients et de 
leur entourage.

François-Xavier CORBIN
Directeur des Affaires Générales et Territoriales, de la Culture et de la Communication 

2010-2020 : 10 ans durant lesquels beaucoup ont réfléchi, discuté, œuvré, travaillé sur ce projet tant 
attendu … pour ces patients dont tous s’accordaient pour dire qu’il faudrait pouvoir leur offrir un cadre 
de vie plus adapté, plus accueillant, plus moderne, plus digne.
Des adultes, des adolescents, des enfants, fragiles, victimes d’une forme d’injustice de la vie, souvent 
dès le plus jeune âge, du fait du handicap à la naissance, et des troubles psychiatriques associés.
Il faut dire que le bâtiment des Bruyères, accueillant les patients de la Mosaïque, était devenu vétuste. 

Réservé aux enfants à son ouverture, en 1957, puis lieu d’accueil intersectoriel des patients « oligophrènes profonds », à partir de 
1978, le bâtiment avait été étendu à la prise en charge des psychoses déficitaires à partir de 1988, date de création de la Fédération 
MOSAÏQUE.
Après plus de 60 ans de vie, de soin, ce bâtiment cède aujourd’hui la place à une construction résolument 
moderne, de plain-pied, baignée de lumière, disposée en étoile, dans un écrin de verdure remarquable, à proximité 
de l’ancien bâtiment qui sera démoli.
Inauguré le 5 septembre par Marie-Josèphe CHATEVAIRE, présidente du Conseil de surveillance, et de Pascal 
FORCIOLI, Directeur général de l’EPSM, en présence d’Etienne LE MAIGAT, délégué territorial de l’Agence régionale 
de santé, le nouveau bâtiment MOSAÏQUE, que l’on peut qualifier de réussite architecturale, fait d’ores et déjà 
l’unanimité des professionnels, des familles et des visiteurs

Construite avec le soutien financier de l’Agence Régionale de Santé, la 
nouvelle structure, flambant neuve, permet d’accueillir depuis le 10 septembre 
2020 les patients adultes dans deux unités de 8 lits chacune, « AZALÉE » et 
« PASSIFLORE », ainsi que dans l’unité de 8 lits « GINKGO », réservée aux 
enfants et adolescents, âgés de 12 à 20 ans.
Merci à toutes les équipes qui ont permis cette réalisation architecturale emblématique pour le 
Centre hospitalier Georges Mazurelle.

François-Xavier CORBIN
Directeur des Affaires Générales et Territoriales, de la Culture et de la Communication 

Un bond architectural de 60 ans pour la Fédération Mosaïque 
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