
Une dynamique de projet soutenue  
malgré le contexte sanitaire 

La deuxième vague de l’épidémie du SARS-CoV-2 (Covid-19) n’a pas entraîné de rupture dans 
nos activités comme celle que nous avons subie au printemps dernier. L’activité ne s’est pas ra-
lentie, au contraire l’ensemble des services en intra comme en extra hospitalier ont fait face à une 
poussée de la demande de soins en psychiatrie, en particulier aux urgences, en non programmé, 
en ambulatoire et pour les adolescents.

Au niveau interne, une véritable dynamique de projets s’est poursuivie sans relâche. Qu’il s’agisse 
des réponses que nous avons co-construites suite à l’appel à projets national du fonds d’inno-
vation organisationnelle en psychiatrie (FIOP 2020) : projet de déploiement de la télépsychiatrie 
(avec l’Ile d’Yeu, avec plusieurs EHPAD, avec les communautés professionnelles territoriales de 
santé…), projet soins études porté par le pôle adolescents, projet expérimental d’une continuité 
de prise en charge des anciens détenus après leur sortie de maison d’arrêt. Qu’il s’agisse du pro-
jet d’équipe mobile de pédopsychiatrie en réponse à l’appel à projets national spécifique pour 
la pédopsychiatrie. Qu’il s’agisse du projet d’équipe mobile territoriale sanitaire et médico-so-
ciale pluripartenariale en accompagnement de la sortie de patients chronicisés stabilisés vers un 
habitat inclusif connecté, que nous avons élaboré en partenariat avec le centre hospitalier Loire 
Vendée Océan, l’ADAPEI-ARIA, l’AREAMS, la Fondation OVE et d’autres acteurs du médico-social 
et bailleurs sociaux locaux en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt régional sur l’accom-
pagnement des projets permettant la sortie de patients hospitalisés en psychiatrie au long cours. 
Qu’il s’agisse du projet architectural et organisationnel que nous avons conçu en réponse à l’ap-
pel à candidature pour la création d’une unité de soins intensifs de psychiatrie (USIP) régionale. 
Qu’il s’agisse aussi de l’élaboration du nouveau projet pour la pédopsychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, ou des travaux entamés sur notre nouveau projet d’établissement pour 2021-2025 
– auquel est consacrée une partie de la présente Lettre.

Cette dynamique de projets repose sur nos équipes médicales, soignantes, techniques, logis-
tiques, informatique et managériales que je remercie ici tout particulièrement pour leur mobilisa-
tion malgré le contexte sanitaire et les tensions sur la ressource médicale.

Cette dynamique témoigne pour moi de la volonté collective des acteurs de l’EPSM de Vendée de 
faire évoluer notre établissement, transformer et améliorer notre offre de soins pour la rendre plus 
performante et plus accessible à tous, et renforcer nos partenariats et nos collaborations avec les 
acteurs de santé et du médico-social vendéens et régionaux.

2020 aura été une année marquée par la crise sanitaire et les périodes du confinement et du 
déconfinement. Mais cette année aura aussi été riche en projets et en perspectives motivantes. Il 
est clair que nous attendons avec impatience de voir ceux des projets que nous avons proposés et 
qui seront acceptés, nous engageant à leur mise en œuvre dès 2021.

Les décisions attendues du ministère ou de l’agence régionale de santé sur les divers appels à 
projet, manifestation d’intérêt et candidature devraient intervenir d’ici fin d’année. Nous mettons 
nos espoirs dans un maximum de réponses positives pour booster encore davantage la dyna-
mique dans laquelle nous sommes engagés et qui, à notre sens, contribuera réellement au sou-
tien de l’attractivité de l’exercice médical et soignant au centre hospitalier Mazurelle.

@Pascal FORCIOLI
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Nos 4 axes de travail pour 2021-2025 
Le comité de pilotage du projet d’établissement réuni le 
13 novembre dernier, a retenu les 4 axes transversaux 
suivants pour 2021-2025 :

 → Axe 1 : améliorer notre organisation pour la 
rendre plus performante et clarifier nos modes de 
fonctionnement et coopération interne pour des 
parcours patients améliorés ; 

 → Axe 2 : proposer une offre de soins complète, 
coordonnée et graduée et innover dans nos 
modes de prise en charge ;

 → Axe 3 : faire de l’EPSM un hôpital attractif pour 
les professionnels et les patients et usagers et 
communicant ;

 → Axe 4 : renforcer le aller vers, travailler plus 
ensemble, penser et agir territorial et faire de 
l’EPSM de Vendée ouvert et coopérant avec l’en-
semble des partenaires du territoire pour mieux 
répondre aux besoins de la population.

Ces 4 axes globaux seront déclinés à chaque niveau qui 
le concerne, dans le projet médical, soignant et psycho-
logique, dans le projet social, responsabilité sociale et 
qualité de vie au travail, dans le projet santé numérique, 
dans le projet usagers, patients et familles, dans le projet 
logistique et hôtelier, dans le projet qualité gestion des 
risques, dans le projet culture et santé, dans le volet 
développement durable, dans le projet immobilier et de 
modernisation.

Ces axes ont été travaillés lors du séminaire du 20 no-
vembre dernier qui a réuni un peu plus d’une soixantaine 
de participants, médecins, cadres, infirmiers, autres pro-
fessionnels soignants, administratifs, directeurs, repré-
sentants des usagers et familles d’usagers. 

Le séminaire s’est tenu, compte tenu des règles de pré-
vention contre le risque de la COVID-19, en deux groupes 
d’une trentaine de personnes réunis en séance plénière 
dans l’amphithéâtre, et chacun scindé en deux ateliers de 
travail d’une quinzaine de participants dans des salles 
permettant le respect de la distanciation physique entre 
chacun.

Chaque atelier a pu traiter d’un axe du projet d’établisse-
ment et établir des premières pistes de réflexion et de 
propositions par rapport à cet axe. Le séminaire a été 
très participatif et les propositions sont d’ores et déjà 
très riches et larges. Nous en retraçons ici les principales 
orientations, qui ne sont pas exclusives d’autres à venir 
ultérieurement.

 → Axe 1 : améliorer notre organisation pour 
la rendre plus performante et clarifier nos 
modes de fonctionnement et coopération in-
terne pour des parcours patients améliorés.

La réflexion a porté l’amélioration de notre organisation 
pour la rendre plus performante. Plusieurs sujets ont été 
abordés : le fonctionnement, l’accessibilité et l’implanta-
tion des CMP, la place et l’activité des hôpitaux de jour, la 
lisibilité et le rôle de la FIRPA, le lien avec la médecine de 
ville, le parcours patient.

Ont été soulignés le besoin d’une meilleure lisibilité de 
notre offre de soins et de notre organisation dans les ter-
ritoires autant pour les usagers que pour les profession-
nels de santé libéraux, le besoin d’une harmonisation 
du parcours patient entre les secteurs avec des réponses 
adaptées à la demande de soins non programmés en 
dehors du recours aux urgences hospitalières.

De nombreuses pistes de travail ont été abordées, comme 
la définition de logigrammes sur les parcours de soin.

Des orientations spécifiques ont été proposées pour les 
CMP : harmonisation des organisations, interrogation 
sur les plages d’ouverture (l’exemple de Bressuire a été 
mentionné), examen des implantations (à La Roche-
sur-Yon notamment en psychiatrie générale comme en 
pédopsychiatrie), nécessité de renforcer les équipes sur 
des objectifs clairs (qualitatifs aussi bien que quantita-
tifs) ; intérêt d’une approche intersectorielle sur certains 
dispositifs.

Pour l’hospitalisation de jour, la baisse d’activité consta-
tée de manière globale sur la psychiatrie adultes inter-
roge ; l’objectif est d’une part de mieux répondre aux 
nouveaux besoins, de réfléchir à la localisation la plus 
pertinente sur La Roche-sur-Yon entre le site en intra 
ou en ville (sachant que les deux modèles existent et en 
prenant aussi l’avis des usagers), d’autre part de repréci-
ser les parcours en hôpital de jour et l’articulation entre 
HDH et CATTP. La création d’un HDJ de crise est aussi une 
piste de travail, notamment pour la pédopsychiatrie.

Le groupe a aussi évoqué la relative méconnaissance des 
activités et programmes de la FIRPA, en interne comme 
en externe, qui nécessite des actions spécifiques de com-
munication et de partage.

Ont été évoqués aussi le besoin de réunions de syn-
thèse plus fréquentes pour le suivi des patients entre 
l’hospitalisation temps plein, l’hôpital de jour et le CMP, 
le besoin de mettre en place des soignants référents 
pour le suivi de certains patients fragiles ou vulnérables 
(exemple pour les enfants ou les personnes en situation 
de précarité).

En lien avec le projet numérique une piste de réflexion 
portera sur le déploiement des outils numériques au ser-
vice de la continuité des prises en charge des patients et 
des coopérations ville-hôpital et avec le médico-social.

Enfin la question de la prise en charge de la tranche des 
18-24 ans ou des 16-24 ans a été évoquée comme devant 
faire aussi l’objet d’une réflexion particulière entre la 
psychiatrie générale et la pédopsychiatrie, en lien avec 
le nouveau projet de pédopsychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent en cours de finalisation.

 → Axe 2 : proposer une offre de soins com-
plète, coordonnée et graduée et innover 
dans nos modes de prise en charge.

La réflexion a porté sur comment proposer une offre de 
soins graduée et complète. Une discussion préalable a 
eu lieu sur la définition des missions entre psychiatrie 
et santé mentale et sur l’évolution de la demande socié-
tale, considérant qu’aujourd’hui on ne parle plus de CHS 
(centre hospitalier spécialisé) ou d’hôpital psychiatrique 
(HP), mais d’établissement de santé mentale.

L’intérêt de favoriser la recherche en épidémiologie sur 
la santé mentale a été exprimé pour mieux connaître 
les besoins de la population vendéenne et mieux y 
répondre, soit sous la forme d’une unité de recherche 
propre à l’EPSM, soit dans le cadre de l’organisation de 
la recherche au sein du GHT de Vendée, soit dans un 
cadre régional ou hémi-régional à structurer entre les 
acteurs de la psychiatrie de Vendée et de Loire-Atlan-
tique ou avec HUGO (regroupement des CHU du Grand 
Ouest auquel participent plusieurs CH non universitaires). 

Dans l’objectif de compléter notre offre de soin en psy-
chiatrie, ont été abordés le développement des équipes 
mobiles, le développement du numérique et de la télé-
psychiatrie, le renforcement des compétences et l’émer-
gence de nouveaux métiers et rôles : infirmiers de pra-
tique avancée, gestionnaires de parcours, ARC (assistant 
de recherche clinique), biostatisticien, postes partagés 
avec le CHU, pairs aidants…

Le projet d’équipe mobile mixte et de logements inclu-
sifs connectés pour l’accompagnement des personnes 
en sortie d’hospitalisation au long cours proposé dans 
le cadre de l’appel à manifestation régional, a été iden-
tifié comme une proposition nouvelle complétant l’offre 
de prise en charge et d’accompagnement sur le territoire.

La question de l’éducation du patient et de l’éducation des 
familles et de l’entourage est aussi un sujet à explorer de 
manière nouvelle.

 → Axe 3 : faire de l’EPSM un hôpital attractif 
pour les professionnels et les patients et 
usagers et communicant.

La réflexion a porté de multiples pistes : parcours profes-
sionnel, mobilité, possibilité d’exercice mixte hospitalier 
et libéral, accès à la formation tout au long de la carrière, 

développement et reconnaissance des compétences, 
bienveillance du management, accès à des services au 
personnel comme la crèche, modernisation des locaux, 
attractivité liée à l’innovation, incitation à la recherche et 
aux publications, assistance à l’installation pour les nou-
veaux embauchés ou les professionnels venant d’autres 
régions, communication interne et externe, qualité de la 
communication avec les patients et avec les profession-
nels de santé libéraux, réalisation d’événements attrac-
tifs, travail sur l’image de l’établissement… Le modèle des 
hôpitaux magnétiques (ex. CH de Valenciennes) a été 
évoqué.

 → Axe 4 : renforcer le aller vers, travailler plus 
ensemble, penser et agir territorial et faire 
de l’EPSM de Vendée ouvert et coopérant 
avec l’ensemble des partenaires du terri-
toire pour mieux répondre aux besoins de 
la population.

Plusieurs actions sont déjà en cours ou inscrites dans 
des projets comme le projet territorial de santé men-
tale (PTSM), le futur projet pour la pédopsychiatrie, des 
projets élaborés en réponse à l’appel à projet du FIOP 
2020 sur le numérique et la télépsychiatrie, la création 
d’une équipe mobile en pédopsychiatrie, ou le projet de 
réponse à l’appel à manifestation d’intérêt régional sur 
l’accompagnement des sorties d’hospitalisation au long 
cours.

Plusieurs actions sont prévues dans le cadre des 
conventions de coopération entre l’EPSM et les grands 
acteurs du médico-social (ADAPEI-ARIA, AREAMS) et 
sont à mettre en œuvre concrètement. D’autres projets 
sont en cours, comme par exemple avec l’ARPEP (service 
d’accueil pour enfants présentant des troubles envahis-
sants du développement (SAETED)).

Des projets nouveaux ont été identifiés autour du déve-
loppement des équipes mobiles (notamment vers les 
personnes précaires, les adolescents), du renforcement 
des liens avec les partenaires avec la mise en place de 
référents, un meilleur suivi et l’évaluation des conven-
tions de coopération, le déploiement de la télémédecine, 
la mise en place de groupes d’analyse de pratiques ter-
ritoriaux…

L’ambition serait de faire de l’EPSM un centre ressources 
départemental en psychiatrie et santé mentale pour les 
hospitaliers, les professionnels de santé libéraux, les 
acteurs vendéens du médico-social et du social reposant 
sur plusieurs outils : site Internet documentaire, dispositifs 
de télé-expertise/télépsychiatrie, accueil de publics exté-
rieurs en formation, journées d’étude ouvertes à l’externe, 
accueil de stages par comparaison, actions conjointes 
avec les associations d’usagers, développement de la 
psychoéducation sur le modèle BREF du centre hospita-
lier du Vinatier, renforcement des liens avec les lieux de 
formation (facultés, instituts, écoles), instigation de liens 
transculturels (ex. projet soins études)…

Dans les mois qui viennent, les diverses propositions 
élaborées par les 4 ateliers du séminaire seront appro-
fondies pour chaque projet constitutif du projet d’établis-
sement. 

Chaque projet sera pris en charge par un groupe projet 
pluridisciplinaire qui pourra constituer des sous-groupes, 
conduire des enquêtes et études, organiser des débats. 
Des appels à candidatures seront lancés début décembre 
pour inviter celles et ceux qui le souhaitent à y participer. 
Les travaux se dérouleront entre janvier et mars 2021. 

Il importe que la dynamique participative qui a commen-
cé, se poursuive et apporte des contributions plurielles. 
L’élaboration du projet d’établissement est une réelle op-
portunité pour établir une feuille de route et un cap par-
tagés. Merci par avance à tous ceux qui y contribueront.

Pascal Forcioli
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Nouveaux périmètres pour les affaires 
médicales et les ressources humaines 
Nouveaux périmètres pour les affaires mé-
dicales et les ressources humaines.
Après plus de six années d’exercice passées 
au Centre hospitalier Georges Mazurelle, 
d’abord comme directeur en charge des 
services économiques, techniques, logis-
tiques, et des travaux, puis comme directeur 
des ressources humaines, de la formation 
et des relations sociales, Didier JEGU a défi-
nitivement quitté l’EPSM au début du mois 
de novembre, pour relever un nouveau défi 
professionnel, de rang national, comme 
directeur général du Comité de Gestion des 
Œuvres Sociales des hôpitaux (CGOS). Bien 
connu de la plupart des professionnels de 
l’hôpital, Didier JEGU laisse le souvenir d’un 
professionnel de grande valeur, fin négocia-
teur, sachant écouter et concerter, homme 
empathique et déterminé, attaché au ter-
ritoire vendéen, auquel il reste malgré tout 
fidèle, de par ses fonctions d’élu sablais, et 
son ancrage familial. L’EPSM Mazurelle sou-
haite plein succès à Didier JEGU dans l’ac-
complissement de ses nouvelles missions et 
dans la suite de sa carrière qui est loin d’être 
terminée.
Avec ce départ, le directeur général a sou-
haité revoir le périmètre jusqu’alors dévolu 
à la DRHFS : les ressources humaines et les 
affaires médicales, jusqu’alors regroupées 
au sein de cette même direction sont désor-

mais dissociées. Les ressources humaines 
sont désormais recentrées sur la gestion du 
personnel non médical, la formation et les 
relations sociales, et confiées par intérim à 
Corinne JACQ, directrice des affaires finan-
cières, des usagers, des systèmes d’infor-
mation et du numérique (DAFUN), dans 
l’attente de l’arrivée en poste, le 2 janvier 
prochain, de la future directrice des res-
sources humaines, de la formation et des 
relations sociales.
Quant aux affaires médicales, elles intègrent 
depuis le 16 octobre la direction des affaires 
générales, territoriales, de la culture et de 
la communication, au sein d’une même 
direction stratégique, la DAMGTC, placée 
sous la responsabilité de François-Xavier 
CORBIN.
Cette option retenue par le directeur géné-
ral, en plein accord avec le président de la 
CME, renoue pour partie avec une organi-
sation ancienne du centre hospitalier Ma-
zurelle, qui regroupait au sein d’une même 
direction les affaires médicales et la com-
munication (DAMC). 
Dans le périmètre aujourd’hui élargi de la 
direction des affaires médicales, géné-
rales, territoriales, et la culture et de la 
communication, dite « DAMGTC », les liens 
évidents entre affaires médicales et ques-
tions territoriales, d’une part, mais aussi 

entre affaires médicales et communication, 
d’autre part, se concrétisent. Ils permettront 
ainsi d’apporter une plus grande cohérence 
d’ensemble pour traiter des sujets éminem-
ment stratégiques, au rang desquels, bien 
sûr, la question de l’attractivité médicale, 
mais aussi le suivi des projets innovants, 
des projets de recherche en psychiatrie et 
santé mentale. Ces liens seront aussi faci-
litant pour suivre l’ensemble des dispositifs 
territoriaux qui sont dans la plupart des cas 
articulés sur des projets médicaux, asso-
ciant souvent des praticiens hospitaliers et 
des professionnels de santé libéraux.
Pour mener à bien l’ensemble des missions 
qui lui incombent, la DAMGTC s’appuie sur 
une équipe, pilotée, pour les affaires géné-
rales, par Isabelle DEICKE, pour les affaires 
médicales, par Florence MARSAUD. La di-
rection intègre par ailleurs la Cellule Com-
munication, placée sous la responsabilité 
d’Isabelle DEICKE, cellule qui regroupe les 
ressources en infographie, reprographie, 
documentation et archives.
Dans son action, la DAMGTC travaille bien 
évidemment en interface avec l’ensemble 
des autres directions fonctionnelles, et en 
lien avec le Directeur Général.

François-Xavier CORBIN
DIRECTEUR DES AFFAIRES MÉDICALES GÉNÉRALES ET TERRITORIALES, 

DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

Les travailleurs sociaux de l’EPSM  
vous parlent d’elles

L’EPSM Mazurelle dispose d’une équipe de 
travailleurs sociaux qui intervient sur toute 
la Vendée.
Notre équipe est composée de 11 Assis-
tantes de Service Social et 2 Conseillères 
en Economie Sociale et Familiale, avec des 
organisations variables selon les services. 
Nous sommes donc réparties : 9 travailleurs 
sociaux en psychiatrie adulte, 2 en pédo-
psychiatrie et 2 sur les Fédérations Géronto 
-Psychiatrie et Mosaïque. 
Nos interventions sont adaptées en fonction 
du public accueilli et des projets de Pôles. 
Elles débutent à la demande du médecin, 
de l’équipe soignante mais aussi du patient 

et de sa famille, et/ou 
des partenaires exté-
rieurs. 
Nous assurons donc un 
suivi social du patient 
en intra-hospitalier, 
dans les CMP, les hôpi-
taux de jour, en loge-
ments thérapeutiques, 
ainsi qu’à domicile.
Nous proposons un 
a c c o m p a g n e m e n t 
global des personnes 
hospitalisées ou sui-
vies en ambulatoire en 
lien avec le projet de 

soin de l’équipe pluri-
disciplinaire et le projet 
de vie du patient. 

Nos missions sont :
 ȶ Écoute conseil et orientation
 ȶ Évaluation globale de la situation 
sociale du patient

 ȶ Suivi social du patient et/ou de sa 
famille (aider dans les démarches 
administratives, financières, mesure de 
protection…)

 ȶ Accès et maintien des droits (mutuelle, 
Sécurité Sociale, RSA, indemnités 
journalières…).

 ȶ Lien avec les partenaires : CAF, MDPH, 
Conseil Départemental, Associations 
tutélaires, bailleurs sociaux, services 

d’aide à domicile, structures de soins et 
médico-sociales, éducation nationale…

 ȶ Aide au retour et/ou maintien au 
domicile (aides à domicile, suivi CMP…)

 ȶ Soutien à la parentalité et protection de 
l’enfance : mise en place d’étayage et 
de soutien éducatif tels que TISF, AED, 
éducateur de prévention, PMI…

 ȶ Articulation entre le projet de soin 
patient et la réalité sociale, économique 
et administrative (interface entre le 
milieu hospitalier et  l’extérieur).

 ȶ Recherche des structures d’accueil et 
d’hébergement, des séjours de vacances 
et loisirs adaptés, en lien avec le projet 
de vie.

Nous sommes amenées à nous réunir régu-
lièrement au sein de l’EPSM. 
Ces rencontres nous permettent de mettre 
à jour nos connaissances, de développer le 
travail  en partenariat, de partager les dis-
positifs et la législation. Nous pouvons éga-
lement être sollicitées pour des projets col-
lectifs, de par notre fonction spécifique en 
psychiatrie. 
L’équipe des travailleurs sociaux s’est étof-
fées au cours des dernières années en lien 
avec l’évolution de la prise en charge des 
patients. Cependant, nous pouvons ima-
giner que au regard des problématiques 
sociétales et des projets d’établissement, 
nos actions seront sans cesse amenées à se 
développer. 

Magali BROUARD, Marie-Odile YOU, Amandine FAURE, Carole VILLATE,  
Audrey ROCHEREAU, Caroline CONSTANTIN, Anna BURGAUD,  
Ameline RAYNEAU, Clémence FORTIN, Marine PETIT, Sandrine CHEVALIER, 
Agnès CHAMBET, Morgane CAILLET
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Nettoyons la nature dans le parc de l’EPSM

Pour la quatrième année, mardi 13 et jeu-
di 15 octobre, les élèves de l’école des 
Buissonnets ont participé à l’opération  
« Nettoyons la nature ». 
Avec l’aide de Monsieur Grelier, respon-
sable des espaces verts, ils se sont équipés 
de gants, de pinces, de sacs poubelles et 

d’une poubelle roulante pour ramasser les 
déchets sur l’hôpital. 
Les élèves ont trouvé des canettes, des 
bouteilles plastiques, des gobelets en plas-
tiques, des papiers…
Ils ont trié les déchets : poubelle noire 
pour les déchets non recyclables, poubelle 

jaune pour les déchets recyclables, pou-
belle verte pour le verre, poubelle bleue 
pour le papier.

Nous reconduirons cette opération  
l’année prochaine !

Sabine Chaigneau
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE DES BUISSONNETS

Imagier CH DOUAI
Face à des patients privés de la parole, ayant un handicap, ne parlant pas français  
mais qui ont besoin d’exprimer ce qu’ils ressentent,  
comment faire pour les accompagner au mieux dans le soin ?

L’imagier du Centre Hospitalier de DOUAI a 
pour vocation de faciliter la communication 
soignant /soigné avec des patients ne pouvant 
s’exprimer clairement oralement. Par exemple : 
patient ne parlant pas ou peu le français (en 
l’absence ou en l’attente d’un interprète), per-
sonne dyscommunicante du fait d’un handicap…
Composé de 80 illustrations, cet imagier aborde 
la présentation du personnel soignant et le 
règlement du service ; le recueil de données 
d’anamnèse ; les soins somatiques ; les soins 
psychologiques ; les antécédents psychia-
triques ; les facteurs de risques….

En 2017, les professionnels du CH de Douai nous 
ont autorisés à utiliser ce livret et nous l’avions 
mis à disposition des équipes soignantes de 
l’EPSM Vendée en intra et extrahospitalier. Nous 
souhaitons aujourd’hui vous rappeler l’existence 
de cet outil d’aide à la communication. 
Beaucoup de choses sont simples à décrire par 
les mots mais lorsque ces mots sont absents 
cela peut impacter l’accès aux soins. Évaluer 
des ressentis ou des sentiments est souvent 
difficile par les gestes. Le paraverbal n’est pas 
toujours suffisant. Face à une personne émo-
tionnellement fragile, l’incompréhension dans la 
communication peut engendrer de l’agressivité. 
L’intérêt de l’imagier est de mieux comprendre 
ce que vit ou a vécu le patient afin d’éviter les 
malentendus et proposer le soin le plus adapté 
aux besoins du patient. 
En entretien avec le patient, il est conseillé de 
ne présenter qu’une image à la fois, d’accom-
pagner les illustrations par des gestes simples 
et de se servir de l’échelle du temps à la fin 
de l’imagier pour évaluer l’ancienneté et/ou la 
durée des symptômes. 

Vous trouverez cet imagier sur intranet  
(Dossier : « Qualité\Qualité et Risques\Centre 
de Documents\ Recommandations » ou direc-
tement via le moteur de recherche mot clé « 
Imagier »)
Un exemplaire sous forme de livret est dispo-
nible dans les unités de soins. 

N’hésitez pas à l’utiliser !
Mélina ROUSSELOT, 

ERGOTHÉRAPEUTE DE 
LA FÉDÉRATION MOSAÏQUE

Parcours de vie ? Evaluation de  
l’humeur dépressive ? 

https://twitter.com/ch_mazurelle
https://www.linkedin.com/company/ch-gmazurelle
http://www.ch-mazurelle.fr/
https://www.facebook.com/chmazurelle/
https://www.instagram.com/epsm_georges_mazurelle/
https://www.youtube.com/channel/UCIYTiM2_oOYjSaXoLWB_iYw

