
Une dynamique de projets pour 2021
En ces derniers jours de janvier, je vous renouvelle encore tous mes vœux pour 2021 pour 
chacune et chacun d’entre vous, dans votre vie professionnelle et personnelle.
Je réitère aussi le vœu qu’une solution intervienne pour corriger la situation faite à certains 
de nos personnels en ce qui concerne l’application des mesures du Ségur de la santé, en 
égalité de droits pour tous nos salariés.
Je tiens à l’occasion à souligner le travail que chacun a accompli en 2020 et à vous en 
remercier collectivement. Je salue en tout premier le soin que tous ont apporté dans le 
respect des mesures barrières imposées partout depuis le printemps dernier. Je souligne 
que nous n’avons compté en 2020 que très peu de cas positifs à la COVID-19 parmi les 
personnels, nos résidents et les patients. Nous vous le devons. Merci encore.
En ce début 2021, ces mesures doivent être poursuivies jusqu’à ce que nous ayons réduit 
significativement la circulation du virus, grâce à la vaccination notamment. On peut pen-
ser que le risque épidémique restera présent plusieurs mois encore. Nos efforts ne doivent 
donc pas se relâcher pour éviter tout risque de cluster local.
2020 aura été une année dense pour notre établissement, et pas seulement à cause de la 
gestion du risque épidémique.
Parmi nos principales réalisations, je citerai notamment l’ouverture du nouveau centre 
Mosaïque qui fait l’objet de deux articles dans nos colonnes, la rénovation complète des 
locaux et le transfert de l’unité intersectorielle, la finalisation de la réorganisation de la 
psychiatrie générale en 2 pôles et 4 secteurs, l’élaboration concertée d’un nouveau pro-
jet pour la pédopsychiatrie, la relance des travaux sur la déclinaison du projet territorial 
de santé mentale, l’évolution de nos outils numériques, notre participation active à  la 
création du dispositif Handisoins Vendée, la mise en place des premiers infirmiers de pra-
tique avancée (IPA) dans trois secteurs de psychiatrie générale, le lancement de notre 
démarche stratégique pour le nouveau projet d’établissement 2021-2025.
En 2021 de nombreux projets nous attendent. Je mentionnerai notamment la finalisation 
de notre nouveau projet d’établissement quinquennal, le déploiement progressif des soins 
psychiatriques intensifs à domicile (SPID), la création d’une équipe mobile psychiatrie 
précarité (EMPP), la mise en œuvre du projet d’équipe mobile de pédopsychiatrie, la réor-
ganisation de la pédopsychiatrie de l’enfant en 2 grands pôles avec une réorganisation 
efficiente de l’hospitalisation des enfants le week-end, le développement de la télé-psy-
chiatrie et du numérique en santé mentale, la mise en place de l’équipe mobile de soins 
et d’accompagnement départementale dans le cadre du projet territorial d’organisation 
des sorties des patients en hospitalisation au long cours, la poursuite du déploiement des 
IPA, le renforcement de notre offre de soins dans les territoires en lien avec le PTSM et la 
feuille de route nationale psychiatrie et santé mentale, et le lancement des travaux sur 
la création d’une unité de soins intensifs psychiatriques (USIP) régionale dans nos murs. 
Par avance je vous remercie du travail que chacune et chacun fera pour la réussite de ces 
nombreux projets au service des patients, résidents et familles qui nous font confiance.
En souhaitant que cette nouvelle année voit aussi la maîtrise de l’épidémie qui fragilise 
la société et les personnes, le redémarrage de notre économie, du tourisme et de la vie 
culturelle, et le retour à la normale de la vie sociale pour chacune et chacun. 

@Pascal FORCIOLI
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Disparition du pavillon les bruyères…

Construit pour l’accueil des enfants, les 
Bruyères ont vu le jour en 1957. Ce bâtiment 
a depuis connu moult restructurations au 
fil des ans jusqu’à ce 10 septembre 2020 
où ses 24 patients hospitalisés en temps 
plein et les autres en hôpital de jour ont 
déménagé vers des locaux plus adaptés à 
ce XXI° siècle. 
Les Bruyères : bâtiment « historique » aura 
marqué plus d’un agent de l’établisse-
ment. Nombreux sont les soignants qui 
y ont débuté leur carrière. Les souvenirs 
rapportés par la plupart sont ceux d’une 
ambiance d’équipe soudée et agréable, 
de patients dont on demande encore ce 
qu’ils sont devenus. Les murs des Bruyères, 
jusqu’à ce qu’ils tombent, ont résonné des 
peines, des cris mais aussi des joies et des 
rires. N’oublions pas les personnels des 
services techniques qui connaissaient par 
cœur ce bâtiment pour y avoir largement 
œuvré souvent dans l’urgence. 
La nouvelle Mosaïque, jusqu’à présent 
cachée au « fond du parc », est désormais 
mise en valeur.
Pour les professionnels de la Fédération, 
toutes compétences confondues, cette 
«nouvelle Mosaïque» représente l’abou-
tissement d’un long travail d’accompa-
gnement et de réflexion pour permettre 
aux patients d’évoluer à leur rythme dans 
de meilleures conditions. Chacun a œuvré 
activement pour que l’emménagement 
des patients se passe bien. Pour preuve les 
larges sourires des patients lorsqu’ils ont 

découvert leur nouveau lieu de soins, plus 
lumineux, plus confortable, et plus digne. 
Merci à tous ceux qui de près ou de loin 
ont participé à l’évolution de la Fédération 
Mosaïque�
Ce renouveau se traduit par un nouvel élan 
et de nouveaux projets dans les prises en 
soin des patients. 
La « nouvelle Mosaïque » accueille des 
patients qui présentent une déficience 
mentale avec des troubles psychiatriques 
associés et troubles autistiques. 
Elle se compose de plusieurs unités de 
soins : 
• Une unité adulte qui rassemble 16 pa-

tients (8 sur l’aile Passiflore et 8 sur l’aile 
Azalée) – médecin référent : Dr BOSSIS,

• Une unité enfants de 8 places (Ginkgo) 
pour des enfants et adolescents de 12 à 
20 ans. Médecin référent : Dr BENBOU-
HOU,

• Un hôpital de jour de 8 places (l’Atelier),
• Une équipe mobile (NEMMO) qui inter-

vient sur l’ensemble du département 
auprès de nos partenaires du médico-
social. Ses missions : formation, coordi-
nation et soutien aux équipes.

Le travail de l’équipe pluridisciplinaire 
(médecins - IDE – AS/AMP – psychologue 
– ergothérapeute – psychomotricienne 
– assistante Sociale – secrétaire - ASH – 

cadres de santé) consiste à évaluer, trai-
ter, stabiliser, rassurer les usagers pour les 
accompagner vers un « ailleurs ». Tous 
les patients ont une orientation vers une 
structure médico-sociale (MAS – FAM – 
Foyer de vie) ou un domicile. 

Pour permettre un accompagnement de 
qualité la collaboration entre profession-
nels est essentielle. Les liens avec les 
structures d’accueil viennent renforcer cet 
accompagnement : visite des structures 
avant admission, rencontres de présenta-
tion des patients, échanges avant et après 
des périodes d’accueil temporaire, visites 
à domicile de suivi post hospitalisation (en 
lien avec NEMMO).
Au quotidien, de nombreuses activités sont 
proposées : cuisine thérapeutique, ateliers 
bricolage, avec des thèmes adaptés à la 
saisonnalité, soutien scolaire pour cer-
tains, etc… 
Les patients accueillis à la Mosaïque ont 
cette capacité à faire naître (ou renaître) 
chez les professionnels leur créativité et 
leur inventivité dans le souci constant de 
la qualité des soins. 

Nathalie JEANNIERE 
Cadre de Santé

D’HIER A AUJOURD’HUI,
LE RENOUVEAU DE LA FÉDÉRATION MOSAÏQUE
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Premier Noël à la Mosaïque
Au moment où je vous écris, j’entends 
le bruit des pelleteuses telles des arai-
gnées géantes au travail harassant et 
majestueux de leurs grandes pattes 
déployées à faire plier les différents 
éléments structurels de ce qui fut…une 
maison.
Une maison pour ceux qui furent hospi-
talisés toutes ces années. Une maison 
avec de la tapisserie, des peintures de 
couleurs aux murs, des carrelages que 
l’on retrouve au fur et à mesure de la dé-
molition et qui nous font revisiter dans le 
temps, l’espace de leur hospitalisation.
Pour nous, soignants, c’est la démolition 
d’un service hospitalier, pour eux, c’est 
ce qui fut leur maison pendant 15 an-
nées pour certains. Des souvenirs fusent 
dans leur regard et de ces souvenirs 
peuvent apparaître des noms d’anciens 
patients, des noms de soignants aussi.
De souvenirs chaleureux, fait de soutien, 
d’encouragements et de sourires, des 
souvenirs durs aussi, des tensions, des 
maintiens, des douleurs. Tout s’écroule 
et progressivement, la mémoire réap-
paraît, faite de tous ces petits riens 
qui nous animent, nous élèvent, nous 
relèvent, les uns comme les autres, 
toujours intenses au point que certains 
voudraient mourir avec le bâtiment, et 
nous ensevelir avec eux. Fusion-dé-
cor…leur corps est fusionné au bâtiment 
qui s’écroule…et pendant ce temps de 
l’autre côté se joue une autre musique…

Un après-midi ensoleillé, des chaises et 
des tables le long du jardin, des chants 
de Noël égayent un temps le service, 
une température clémente nous permet 
de profiter de ce moment inattendu et 
bienvenu dans cette époque éparpillée. 
Depuis l’an dernier l’idée d’un temps fort 
« chants de Noël » me trottait dans la 
tête tant leur voix résonnait souvent au 
son des années 80.  

Bien que fan de cette époque dite « lé-
gère », la saison de l’hiver se prêtait plus 
à la nostalgie douce d’une enfance… 
C’était sans compter leurs histoires de 
vie. En effet, tous n’ont pas connu la 
douceur du foyer souriant et bienveillant, 
fait de chants évoquant la mémoire an-
cestrale des rites aimés. La découverte 
fut de part et d’autres, nous soignants 
qui pensions en quelques séances faire 
apprendre à leurs mémoires amoindries 
par les troubles, les chants vaillants qui 
résonneraient devant le groupe et eux 
de devoir nous étonner de leur vigilance 
en éveil.
Tout se mit en place, progressivement, 
le plaisir du jeu était là pour asseoir 
leurs efforts, la mémorisation fonc-
tionna au mieux de ce qu’ils pouvaient 
et en quelques séances, ne maîtrisant 
pas tous la lecture rapide (chanter et 
lire en même temps) des paroles furent 
apprises par cœur, du mieux qu’ils pou-
vaient, de tout leur cœur. Me montrant, 
chaque semaine, au détour d’un cou-
loir, leur progression et leur espoir dans 
ce groupe. Soudain la démolition était 
loin derrière, les pelleteuses pouvaient 
actionner leur longs bras, d’autres sou-
venirs étaient en train de se mettre en 
place dans ces murs neufs et nouvel-
lement colorés. L’histoire était en train 
de prendre en même temps qu’elle se 
défaisait un peu plus loin. 
Ainsi va la vie. 

En attendant l’année prochaine à la 
même époque, nous allons nous entraî-
ner sur les chants de Walt Disney pour 
nous évader des brumes hivernales : 
«libérés, délivrés….». Les voix ont rem-
placé les outils monstrueux.

Frédérique PANSERRIEU
Psychologue

Une nouvelle offre de 
soin disponible pour 
les patients, la rTMS
« Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ar-
rivée d’une nouvelle technique de prise en 
charge pour nos patients en Vendée.  il s’agit 
de la rTMS (Stimulation Magnétique Trans-
crânienne répétitive). Cette technique était 
jusqu’à présent seulement disponible au CHU 
de Nantes et donc beaucoup moins accessible 
pour nos malades. La collaboration entre l’ARS, 
le CHU de Nantes, le CHD de Vendée et l’EPSM 
Mazurelle a permis l’ouverture de ce mode de 
soin innovant.

D’un point de vue technique, la rTMS consiste 
à l’application d’une impulsion magnétique 
brève à l’aide d’une bobine, permettant l’ap-
parition, en regard de la zone stimulée, d’un 
courant électrique alternatif. Cette stimula-
tion, lorsqu’elle est répétée, va induire un effet 
modulateur en modifiant le métabolisme des 
zones stimulées, la plasticité synaptique et 
la libération de neuromédiateurs. Il s’agit de 
séances d’une vingtaine de minutes pendant 
une dizaine de jours d’affilé en fonctions des 
indications. Le patient n’a pas besoin d’anes-
thésie et la tolérance est excellente.

Un article expliquant plus en détail l’aspect 
scientifique de cette technique et les indica-
tions précises sera publié dans la future Revue 
de Mazurelle, dont le premier numéro devrait 
paraître en mars 2021.

D’un point de vue pratique et afin de faire bé-
néficier nos patients de cette technique dans 
les meilleurs délais, le Dr MARCHAND (assis-
tant spécialiste en psychiatrie recruté sur un 
poste partagé avec le CHU de Nantes) est dis-
ponible pour discuter de chaque indication et 
situations cliniques.

La consultation du Dr MARCHAND se trouve au 
CMPI Arc-En-Ciel, le lundi et le jeudi. 

La machine de rTMS est située au centre hos-
pitalier départemental où elle est aussi utili-
sée par l’unité douleur, en attendant l’installa-
tion d’un tel équipement dans nos murs.»

Dr Jean MARCHAND
Assistant spécialiste Psychiatre
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Mise en place de la conciliation 
médicamenteuse  
à l’EPSM de Vendée Georges Mazurelle
« La conciliation des traitements médica-
menteux est une démarche de prévention 
et d’interception des erreurs médicamen-
teuses visant à garantir la continuité de 
la prise en charge médicamenteuse du 
patient dans son parcours de soins » (HAS 
- 2018). En effet, l’erreur médicamenteuse 
survenant au niveau des points de transi-
tion ville/hôpital, inter-établissements, ou 
hôpital/ville, est par définition non inten-
tionnelle et résulte bien souvent d’un pro-
blème de transmission de l’information sur 
la prise en charge du patient. La concilia-
tion médicamenteuse s’inscrit donc dans 
une logique de parcours thérapeutique du 
patient, et est désormais réglementaire-
ment obligatoire dans l’exercice des Phar-
macies à Usage Intérieur (CAQES…). 
Cette démarche est menée par les éta-
blissements sanitaires et médico-sociaux, 
et implique les professionnels de soins 
de ville, les patients, leur entourage et les 
aidants. Différents travaux ont montré que 
les bénéfices pour le patient peuvent être 
directs (diminution du risque d’évènement 
iatrogénique…) ou indirects (diminution du 
risque de ré-hospitalisation à 30 jours, bé-
néfices médico-économiques…).
A l’EPSM, la conciliation médicamen-
teuse d’entrée du patient est initiée depuis 
décembre 2020 au court séjour géronto-
psychiatrique (secteur Vendée Littoral 2). 
Ce projet est mis en œuvre par les profes-
sionnels de la Pharmacie (préparateurs 
et pharmaciens), et peut se résumer en 
quatre étapes faisant suite à l’admission 
des patients : 

1/ Recherche exhaustive des traitements 
pris par le patient (ou qu’il devrait 
prendre), ainsi que des facteurs pouvant 
les influencer en appelant les profes-
sionnels d’amont de l’hospitalisation;

2/ Formalisation par écrit de ce bilan, le 
plus exhaustif possible (production d’un 
Bilan Médicamenteux Optimisé – BMO);

3/ Validation par le pharmacien hospita-
lier, qui en atteste la sécurité,

4/ Comparaison avec la primo-prescrip-
tion du médecin pour identifier et corri-
ger les écarts éventuels relevés, en lien 
avec les prescripteurs de l’EPSM.

L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance 
s’en retrouve d’autant plus pertinente� Elle 
permet, outre le repérage des divergences 

et la correction d’éventuelles erreurs mé-
dicamenteuses, d’autres réflexions inhé-
rentes à la prise en charge : optimiser la 
prescription au regard du livret thérapeu-
tique, réévaluer certaines lignes de traite-
ment potentiellement inappropriées…
De plus, ce travail permet d’éviter les omis-
sions de traitements, et garantit la juste 
prescription initiale pour des patients sou-
vent atteints de comorbidités somatiques 
et potentiellement à risque d’interactions 
médicamenteuses du fait de nombreuses 
lignes de traitements. Cette activité permet 
également de renforcer le lien entre la PUI 
et les services de soins (IDE, médecins).  

Dr François ETCHEVERRIGARAY
Pharmacien


