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Au Sommaire

Nos remerciements et nos meilleurs vœux :
hommage à nos personnels
L’année 2020 se termine. On a presque envie de dire « ouf », mais on sait que l’année 2021 va
commencer de s’inscrire dans la continuité de la période actuelle, marquée par la pandémie
de la COVID-19 avec ses impacts économiques, sociaux, sociétaux et psychiques. Plusieurs
études récentes et articles indiquent en effet une progression importante des troubles anxieux,
dépressifs, mentaux et des comportements addictifs parmi la population générale.
Partout en psychiatrie, nous enregistrons une demande de soins psychiatriques en forte hausse
qui se traduit par une activité soutenue en hospitalisation, aux urgences et en ambulatoire.
Nous constatons aussi la venue dans les files actives de nouveaux patients frappés directement ou indirectement par la crise, une montée des situations complexes, des épisodes aigus
et des patients suicidaires. Cependant que les équipes ressentent une réelle fatigue face à un
contexte sanitaire dont on ne voit pas encore le bout et où les mesures générales prises par les
autorités pèsent sur tout un chacun malgré une résilience globale.
Des échanges avec nos collègues au niveau régional comme au plan national, il ressort que
la deuxième vague de l’épidémie est plus difficile à vivre pour les patients psychiatriques, pour
les jeunes en particulier, et pour les personnes fragiles, seules, précaires. La première vague
s’était accompagnée d’un phénomène de sidération qui avait laissé moins d’expression à la
souffrance psychique. Mais on peut considérer que le ralentissement temporaire de l’activité
psychiatrique lors du premier confinement a laissé des traces à terme, rallongé les délais de
certaines prises en charge, provoqué pour certains patients des ruptures dans les soins, et que
le reconfinement actuel, même s’il est moindre, renforce le repli sur soi des personnes vulnérables et favorise la montée des troubles psychiques, les addictions et violences intrafamiliales.
Tous ces ingrédients se retrouvent aujourd’hui dans l’activité à laquelle font face nos équipes,
que ce soit en psychiatrie générale, en pédopsychiatrie ou chez les adolescents.
Qu’il me soit permis d’exprimer dans cet éditorial, ma gratitude à chacune et chacun d’entre
vous pour le travail formidable que vous accomplissez au service des patients et des résidents
malgré les difficultés et tensions.
Mes remerciements s’adressent à tous les professionnels, quels que soient leurs domaines
d’activités et leurs services. Tous ensemble vous concourez à la chaine du soin et à la qualité
du service public de santé dans une interdépendance. C’est aussi pourquoi nous sommes en
attente de nouvelles mesures en faveur des équipes de nos maisons d’accueil spécialisé et des
GIP.
En mon nom et au nom de l’équipe de direction qui m’accompagne, je souhaite à chacune et
chacun d’entre vous de profiter malgré tout de bonnes fêtes avec vos proches (dans le respect
des gestes barrières bien entendu), et d’ores et déjà vous adresse tous mes vœux personnels et
professionnels pour l’année à venir.

@Pascal FORCIOLI
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PTSM de Vendée :
Point d’étape et perspectives
Un comité de suivi réunissant de nombreux partenaires du Projet Territorial de Santé
Mentale (PTSM) de Vendée s’est tenu le 27 novembre 2020. Il a permis de relancer la
dynamique du PTSM et de présenter les axes prioritaires des actions à mener pour les
3 prochaines années, qui composeront la feuille de route des acteurs du PTSM.
Une démarche partagée et collaborative
Le comité de suivi a validé la mise en
place de 6 groupes de travail pluri partenariaux, un sur chacune des 6 priorités
réglementaires des PTSM selon le décret
du 27 juillet 2017 :
1. Organiser les conditions du repérage
précoce des troubles psychiques, de
l’élaboration d’un diagnostic et de
l’accès aux soins et aux accompagnements sociaux ou médico-sociaux, conformément aux données
actualisées de la science et aux
bonnes pratiques professionnelles
2. Organiser le parcours de santé et de
vie de qualité et sans rupture, notamment pour les personnes souffrant de
troubles psychiques graves et s’inscrivant dans la durée, en situation ou
à risque de handicap psychique, en
vue de leur rétablissement et de leur
inclusion sociale
3. Organiser les conditions de l’accès des
personnes présentant des troubles

psychiques à des soins somatiques
adaptés à leurs besoins
4. Organiser les conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d’urgence
5. Organiser les conditions du respect
et de la promotion des droits des
personnes présentant des troubles
psychiques, du renforcement de leur
pouvoir de décider et d’agir et de la
lutte contre la stigmatisation de ces
troubles
6. Organiser les conditions d’action sur
les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé
mentale
Retenir des objectifs réalistes et des actions prioritaires atteignables
Les groupes devront privilégier les projets
et actions prioritaires selon les critères
suivants :
- Facilité et rapidité de mise en œuvre
- Possibilité de s’appuyer sur des

ressources existantes ou aisément
mobilisables
- Possibilité d’obtenir rapidement des
résultats et améliorations tangibles,
visibles et durables
La contractualisation
Le Contrat Territorial de Santé Mentale
(CTSM) est un objectif commun à atteindre pour le 1er trimestre 2021. Il sera
conclu entre l’Agence Régionale de Santé
et les acteurs contribuant à la mise en
œuvre des actions prioritaires du PTSM.
Le CTSM précise pour l’ensemble des actions : les acteurs responsables, le calendrier prévisionnel de la mise en œuvre,
les moyens consacrés par les acteurs,
les modalités de financement, de suivi et
d’évaluation.
Xavier TRIVIÈRE
COORDONNATEUR PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE VENDÉE

FOCUS RH :
Les Lignes Directrices de Gestion
La Loi de la Transformation de la Fonction Publique (LTFP) du 6 août 2019
est le fruit d’une concertation longue,
menée durant l’année 2018.

QUELS CHANGEMENTS APPORTENT
LES LDG ?

Plus que la seule volonté d’unifier les pratiques de gestion dans les trois Fonctions
Publiques, cette loi donne des outils communs et concrets aux employeurs publics.
Elle modifie notamment les instances de
dialogue social et leurs attributions et met à
leur disposition de nouveaux leviers, à savoir
les Lignes Directrices de Gestion (LDG).

Depuis le 1er janvier 2020, les décisions individuelles en matière de mobilité et de mutation ne sont plus soumises à l’avis préalable
des CAP. Ces mêmes instances n’auront
plus, non plus, à avoir à leur connaissance,
les avancements et les promotions à partir
du 1er janvier 2021.

UNE (RE)DÉFINITION DES LDG
DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019
définit les LDG et permet leur application
dans les 3 Fonctions Publiques (d’Etat, territoriale et hospitalière).
Les LDG poursuivent deux objectifs :
- déterminer la stratégie pluriannuelle
de pilotage des ressources humaines,
particulièrement en matière de gestion
prévisionnelle des effectifs, des emplois
et des compétences (GPEEC) ;
- fixer des orientations générales en
matière de promotion et de valorisation
des parcours professionnels.

1/ Un changement de paradigme du dialogue social

Ainsi, toutes les décisions seront prises au
regard des LDG, qui seront établies par la
direction après avis du CTE (puis du futur
Comité Social d’Etablissement).
En définitive, cela signifie que le dialogue
social au sein des établissements sera renouvelé autour d’une approche collective
et stratégique.
2/ Une volonté d’aller vers une gestion des
ressources humaines plus performante
Les LDG détermineront dès le 1er janvier 2020
la stratégie pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle. Elles donneront une opportunité aux établissements
de construire une stratégie de pilotage des
ressources humaines, en s’appuyant sur un
diagnostic social de l’établissement.

Dans la pratique, les LDG vont permettre
d’articuler plus finement la gestion des
carrières et la gestion prévisionnelle des
métiers et des compétences. De la sorte,
en concertation avec les organisations syndicales, les établissements pourront, par
exemple, planifier leurs concours, définir les
critères de nomination au choix ou d’avancement de grade, en suivant une stratégie
de planification.
3/ Vers une gestion des ressources humaines plus transparente
Enfin, la mise en place des LDG s’accompagne d’une exigence de transparence et
de communication.
L’autorité investie du pouvoir de nomination
devra communiquer les LDG aux agents, dès
qu’elles seront établies, par voie numérique
ou tout autre moyen. Leur consultation sera
donc possible par tous, avec pour objectifs
visés de :
- rendre les procédures de gestion des RH
plus claires et compréhensibles ;
- renforcer l’équité et l’égalité
professionnelle ;
- et favoriser et l’engagement des
collaborateurs.
Elodie BATONNET
ATTACHÉE D’ADMINISTRATION HOSPITALIÈRE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE LA FORMATION
ET DES RELATIONS SOCIALES (DRHFS)
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Infirmier-e en pratique avancée,
un nouveau métier, de nouvelles pratiques
C’est en juillet 2018 que les ministres Agnès
Buzyn et Frédérique Vidal ont présenté
ensemble le nouveau dispositif des Infirmier-e-s en Pratique Avancée (IPA) et l’ont
qualifié d’« innovation majeure pour notre
système de santé ».
Le principe est que les IPA disposent de compétences élargies, à l’interface de l’exercice
infirmier et de l’exercice médical. Ils peuvent
suivre (avec leur consentement) des patients confiés par un médecin de l’équipe
de soins au sein de laquelle ils exercent, sur
la base d’un protocole d’organisation établi
pour préciser les modalités de leur travail en
collaboration. Bien sûr les infirmiers transfèrent leurs patients au médecin lorsque les
limites de leur champ de compétences sont
atteintes.

si la fonction vous intéresse, faites-le savoir
à votre encadrement et à la direction des
soins, car il y aura matière à créer davantage
de postes d’IPA dans les années à venir pour
renforcer l’ambulatoire, mettre en place des
compétences auprès des maisons de santé
et des professionnels de santé libéraux du
premier recours – souvent en difficulté devant la prise en charge des patients souffrant de troubles psychiques.
Le protocole général mis en place pour les
IPA de l’EPSM de Vendée indique que l’IPA :
- contribue à la fluidification du parcours de
soins et de santé des patients chroniques
stabilisés qui leur sont confiés ;
- est en lien avec le médecin et en
collaboration avec l’ensemble des
acteurs du parcours patient ;
- apporte son expertise clinique et
participe à la prise en charge des patients
dont une partie du suivi lui est confiée par
un médecin psychiatre conformément à
la réglementation ;
- s’engage
à
respecter
le
secret
professionnel et le secret médical.
Les domaines d’activité confiés à l’IPA sont :
- la réalisation d’entretiens, anamnèses,
examens cliniques ;

Dans ce cadre, les IPA se voient confiée la
responsabilité du suivi régulier des patients
pour leurs pathologies : ils peuvent prescrire
des examens complémentaires, demander des actes de suivi et de prévention ou
encore renouveler ou adapter, si nécessaire,
certaines prescriptions médicales.
Un nouveau diplôme d’État reconnu au
grade de master est délivré à l’issue d’une
formation universitaire de deux ans. Les premiers étudiants ont été accueillis dès septembre 2018 dans une dizaine d’universités
accréditées – dont celle de Nantes.
L’EPSM de Vendée s’est engagé résolument
dans ce nouveau dispositif. Dès la première
année, trois infirmiers volontaires sont partis en formation à Nantes. Compte tenu
de la période du premier confinement au
printemps 2020, leur diplôme ne leur a été
délivré qu’en novembre dernier. Les trois
premiers IPA de l’EPSM rentrent en fonctions
dès janvier 2021 et pourront exercer selon le
protocole qui sera validé par les instances
de décembre.
Deux autres infirmiers sont partis en formation en 2019 et seront diplômés en 2021.
Trois sont partis en 2020 et sortiront en 2022.
Pour la suite, des appels à candidatures seront lancés par la direction des soins. Mais

- des activités d’orientation et de
conclusions
cliniques,
actes
de
surveillance clinique et paraclinique pour
adapter le suivi du patient, notamment la
réalisation des techniques de médiation
à visée thérapeutique et de réhabilitation
psychosociale, spécifiques à la prise
en charge des personnes souffrant de
troubles psychiques et/ou en situation de
handicap psychique ;

des antidépresseurs, des anxiolytiques,
des hypnotiques, des traitements
symptomatiques des effets indésirables
et des antalgiques ;
- la prescription et demande d’examens
complémentaires dans le cadre du
suivi : hémogramme, ionogramme
sanguin,
transaminases,
glycémie,
explorations des anomalies lipidiques,
dosage de bêta-HCG, bilan hépatique
et/ou rénal complet, dosages de
médicaments (lithium, acide valproïque,
carbamazépine, clozapine), dosage
de produits toxiques, recherche de
toxiques urinaires, dosage des hormones
thyroïdiennes, ECG.
L’IPA intervient également dans le cadre
de missions de prévention, d’éducation à la
santé, de formation, d’amélioration des pratiques professionnelles et de recherche en
soins en lien avec le PTSM Vendée, le projet
d’établissement et en concertation avec la
direction des soins et de la gouvernance de
pôle.
Des protocoles particuliers établis sur la
base du protocole général, qui a été validé
par la commission médicale d’établissement (CME) et le comité technique d’établissement (CTE), précisent pour chaque IPA
son champ de compétence en articulation
et accord avec le médecin référent qui encadre la pratique avancée.

- le renouvellement des prescriptions
de suivis infirmiers thérapeutiques,
individuels ou groupaux ;
- la
prescription
des
médicaments
non soumis à prescription médicale
obligatoire figurant sur la liste établie
par l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé ;
- le renouvellement de la prescription
et
adaptation
de
la
posologie
pour les régulateurs de l’humeur
(thymorégulateurs), psychostimulants,
antipsychotiques
atypiques,
neuroleptiques
conventionnels,
antiépileptiques approuvés dans le
traitement de troubles psychiatriques et
traitement de substitution aux opiacés y
compris, le cas échéant, dans le cadre
d’une procédure de soin établie avec
le psychiatre, expliquant les enjeux et
les risques thérapeutiques, ainsi que

Le dispositif IPA va se mettre en œuvre progressivement et sera évalué. Des évolutions
pourront intervenir selon les besoins en accord avec les intéressés et leurs médecins
référents.
Bonne réussite dans cette nouvelle fonction à Cathy Longuechaud, Mathilde Loué
et Jérôme Morisset respectivement affectés
auprès du secteur Vendée Bocage 1, Vendée
Littoral 1 et Vendée Littoral 2.
Bonne réussite future aussi à nos infirmiers
actuellement en cursus de formation IPA.
Pascal FORCIOLI
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Jérôme
MORISSET
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Vendée Littoral 2
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Vendée Bocage 1
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Vendée Littoral 1

La Lettre de Mazurelle

No14 - Décembre 2020 - 4

CLACT 2020-2021
L’agence régionale de santé (ARS) des Pays
de la Loire a décidé de soutenir les projets
que nous avons proposés au titre du contrat
local d’amélioration des conditions de travail (CLACT) pour 2020.
Le financement intervenant en fin d’année,
la réalisation des actions se fera sur 2021. Le
principe est que l’ARS subventionne la moitié du montant des opérations et que l’établissement finance l’auter part.
Quatre projets ont été présentés par l’EPSM
de Vendée.

nière variable et séquencée de proposer des
prestations ciblées en direction des professionnels de l’établissement.
L’EPSM Mazurelle dispose de bon nombre de
professionnels possédant des aptitudes et
qualifications en techniques d’amélioration
du bien-être déjà mises en oeuvre au bénéfice des patients. Nombreux sont les volontaires pour les déployer au profit de leurs
collègues (toucher-massage, sophrologie,
réflexologie, reiki, hypnose, socio-esthétique etc…)

Amélioration des conditions de
► 1)
travail à l’atelier peinture :
Le remplacement des vitres de grandes surfaces des menuiseries intérieures et extérieures (portes/fenêtres) nécessite le port
et le déplacement de matériaux volumineux
et souvent très lourds (> 100 kg) d’une part
dans l’atelier Peinture pour la préparation
des vitres, ensuite sur le site même des travaux et enfin dans le transport et l’évacuation des déchets sur le parc de tri de l’établissement. Ces manipulations génèrent des
risques importants de Troubles MusculoSquelettiques (TMS).

La demande de financement dans le cadre
du CLACT concerne l’acquisition d’un palonnier autonome à ventouse électrique nécessaire à la manutention des vitres de grande
surface.
Amélioration des conditions de
► 2)
traitement des déchets de la filière
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métaux :

Le parc déchets situé aux Services Techniques de l’hôpital comporte plusieurs
bennes de 10 à 30 m3. Elles sont placées sur
le même niveau de sol que les agents qui
viennent déposer des déchets volumineux et
souvent lourds. La hauteur des bennes varie
de 1,5 m à 3,00 m. La manipulation de rejet
dans chaque benne est compliquée, dangereuse et physiquement pénible. Ces manipulations génèrent des risques de TMS.
La demande de financement dans le cadre
du CLACT concerne l’extension du parc
déchets pour améliorer son accessibilité et
faciliter l’évacuation des matériaux avec la
mise à niveau de 4 bennes déchets avec aire
de retournement.

Les techniques mises en œuvre ne seront
pas exclusives de toutes les autres, et l’expérience sera à la fois diversifiée et ouverte
à de nouvelles pratiques comme la luminothérapie.
Il est attendu une diminution du stress, des
mauvaises postures, et le renforcement de
l’attachement institutionnel, une meilleure
gestion des relations collectives et interpersonnelles. Au final, il est possible d’en
attendre un impact réel sur l’absentéisme.
Le projet vise la mise en place d’un processus expérimental d’organisation susceptible
d’améliorer les relations de travail et le bienêtre au travail.
Les séances seront proposées à la fois au
plus près des professionnels dans les unités
de soins ou dans une salle aménagée pour
cet usage.
La demande de financement dans le cadre
du CLACT concerne l’acquisition des matériels suivants :
- 5 chaises de massage ergonomique ;
- 5 appuis tête pour toucher massage (facilement transportables et nettoyables) ;
- 2 casques de luminothérapie ;
- 10 tapis de sol pour relaxation ou mobilisation douce ;
- Matériels et consommables pour soins
en socio esthétique : Intervention de la
socio esthéticienne une journée par semaine pour environ 5 agents.

Renouvellement du matériel des► 4)
tiné aux formations à la manutention
et aux services de soins et médicosociaux :

Les accidents du travail liés à la manutention des patients ou résidents et à la manutention de charges représentent entre 25 à
30 cas chaque année. La formation est très
importante car elle concourt à la prévention.
Le matériel de démonstration utilisé en formation est incomplet et les formateurs ont
souhaité pouvoir utiliser de nouveaux matériels en adéquation avec les besoins des services et des professionnels.
La demande de financement dans le cadre
du CLACT porte sur l’acquisition de 2 chaises
de relevage « Liftup RAIZER ».
Outre la formation à son utilisation, ce matériel pourra aussi être déployé dans les services afin de faciliter le relevage de patients
ou résidents après chutes. Ceci dans de
bonnes conditions ergonomiques pour les
soignants.
Ces projets s’inscrivent dans les axes prioritaires :
- « Promouvoir les processus ayant pour
objet le développement d’une culture
de prévention des risques professionnels
(RP et RPS) et des troubles musculosquelettiques (TMS) » ;
- « Promouvoir les processus ayant pour
objet l’amélioration de l’environnement
et des conditions de travail des professionnels en matière de santé et sécurité
au quotidien ».

En complément l’ARS a financé un projet porté par le groupement hospitalier de
territoire de Vendée (GHT 85) : il s’agit d’un
projet commun territorial sur la thématique
des risques psychosociaux et de l’accompagnement des personnels, consistant en la
création de temps mutualisés d’assistante
sociale et de psychologue du travail afin
de développer des actions individuelles et
collectives auprès des personnels de l’ensemble des établissements du GHT dont est
membre l’EPSM de Vendée.
Pascal FORCIOLI
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Amélioration du bien-être au tra► 3)
vail avec la mise en place d’ateliers

et espaces détente dans les services :

L’objectif est de mettre en place des séances
multidisciplinaires visant à contribuer au
bien-être des personnels. Il s’agirait de maDirecteur de publication : Pascal FORCIOLI - Coordination : Cellule Communication
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