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Le printemps à l’EPSM

La psychiatrie en 1ère ligne 
Lors de la 1ère vague de la COVID-19, au printemps 2020, les établissements publics de santé 
mentale figuraient parmi les établissements dits de 4ème ligne.
Les établissements de 1ère ligne dans la lutte contre l’épidémie étaient (et sont toujours) les 
CHU et CHR, les établissements de 2ème ligne tous les établissements disposant de lits de réa-
nimation, les établissements de 3ème ligne ceux disposant de services d’urgence.
Pour la Vendée, le centre hospitalier départemental (CHD) est établissement de 2ème ligne, les 
hôpitaux des Sables d’Olonne, Fontenay-le-Comte, Challans, Montaigu et Luçon et cliniques 
Saint Charles, Porte Océane et Fontenay-le-Comte établissements de 3ème ligne.
Cette classification reste d’actualité.
Pour autant, les établissements de psychiatrie sont aujourd’hui fortement sollicités par la 
face psychique de la crise sanitaire qui perdure, et qui a aussi des répercussions sociales, 
économiques, sociétales.
Les enquêtes et études nationales et internationales, comme les données des SAMU et 
de SOS-médecins, convergent sur les constats : poussée des troubles psychiques dans la 
population générale, augmentation de la demande de soins en santé mentale, hausse des 
urgences psychiatriques, tendances fortes observées sur la prévalence des syndromes dé-
pressifs, des pensées et tentatives suicidaires et des passages à l’acte – notamment chez la 
population jeune et en particulier les tranches d’âge des 16-25 ans et même des 11-15 ans. 
Certains pédopsychiatres soulignent aussi des pensées morbides chez des enfants de moins 
de 11 ans.
Ces signes cliniques sont préoccupants. Ils traduisent le malaise et le mal-être de toute une 
partie de la population à un moment où la poursuite de la crise sanitaire aggrave les inégali-
tés devant la santé, et où elle fragilise les plus fragiles.
Pour un établissement comme le nôtre, bien que nous soyons dans un département où le taux 
de positivité et le taux d’incidence des cas testés positifs restent plutôt inférieurs à la moyenne 
régionale elle-même inférieure à la moyenne nationale, des signes patents montrent que 
nous sommes aussi touchés par la face psychique de la crise sanitaire.
Cela se traduit par une mise en tension de nos organisations du fait de l’augmentation des 
passages aux urgences avec demande de soins psychiatriques, des demandes de soins non 
programmés dans nos centres médico-psychologiques, des admissions dans nos unités 
d’hospitalisation à temps plein, des besoins de prise en charge en chambre d’isolement pour 
protéger certains patients contre eux-mêmes…
L’EPSM de Vendée, comme les établissements de santé du secteur médecine-chirurgie-obs-
tétrique, se met en tension pour répondre à la demande de soins en santé mentale de la 
population. C’est aussi l’exercice de notre mission de service public hospitalier à une période 
où la dimension de la santé comme un état complet de bien-être physique, psychique et 
social est un enjeu de santé publique.

@Pascal FORCIOLI

E d i t o

https://twitter.com/FORCIOLIPASCAL
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Une nouvelle prise en charge  
des psychoses émergentes 
La problématique des schizophrénies incipientes va bien au-delà 
de la crise aigüe et de la mise en place d’un traitement et d’un suivi. 
Les troubles psychotiques peuvent apparaître dès l’adolescence et 
le plus fréquemment sur un mode insidieux. 
Souvent chronique ou récurrente, cette maladie a un retentisse-
ment important sur la qualité de vie globale, tant sur le plan per-
sonnel (interaction avec autrui, insertion sociale, isolement, etc.) 
que professionnel. Elle génère des situations de handicap psychique 
qui contribuent à la stigmatisation et l’exclusion socio-profession-
nelle. 
Le retard de la prise en soin et de la mise en place d’un traitement 
adapté engendre une prolongation de la « durée de psychose non 
traitée » qui représente un facteur de mauvais pronostic sur le plan 
symptomatique et fonctionnel (qualité de l’insertion, qualité de 
vie). 
De plus, l’amélioration des troubles cognitifs est meilleure à un 
stade précoce, dès les premiers symptômes ou le premier épisode 
psychotique. 
Dès lors, la nécessité d’une évaluation diagnostique, avec l’élimi-
nation des diagnostics différentiels, et d’une réflexion sur la meil-
leure approche thérapeutique sont essentielles.

L’unité PEERO, mise en place en 2020 à l’EPSM de Vendée et ratta-
chée au pôle Vendée Bocage, s’inscrit donc dans ce contexte avec 
la volonté de proposer une évaluation diagnostique et fonctionnelle 
précoce afin de réduire la période de psychose non traitée. 
Cette unité souhaite améliorer le parcours patient en proposant 
une orientation adaptée par la mise en œuvre à moyen terme d’un 
ensemble de consultation spécialisée en psychiatrie, bilan soma-
tique et métabolique avec médecin généraliste, bilan neuropsy-
chologique, bilan biologique complet pour éliminer les pathologies 
rares, bilan en imagerie, bilan génétique, bilan social et de l’auto-
nomie. 
Le dispositif prendra la forme de :

 ȶ consultations de deuxième intention dans un but 
d’approfondissement et de bilan extensif avec une équipe pluri 
professionnelle en collaboration avec l’unité de neuroradiologie 
du CHD Vendée et l’équipe du professeur SAUVAGET (CHU de 
Nantes) pour avis spécialisé et approches thérapeutiques 
particulières dans les cas les plus complexes,

 ȶ suivi et accompagnement vers un projet de réinsertion et de vie 
autonome avec une évaluation et un suivi neuropsychologique 
à visée de diagnostic fonctionnelle et de remédiation cognitive, 
où il sera également envisagé une inclusion dans des groupes de 
remédiation cognitive en collaboration avec la FIRPA et l’équipe 
de réhabilitation psychosociale. 

En ce qui concerne la sphère cognitive, la réalisation d’un bilan 
neuropsychologique permet de cibler les domaines cognitifs tou-
chés pour orienter la prise en charge de remédiation et de réhabili-
tation ultérieure. Les perturbations cognitives font partie intégrante 
des troubles présents dans les psychoses. Elles sont en grande par-
tie déjà présentes lors du premier épisode et même en amont dès la 
phase prodromique, ce qui ne semble donc pas être expliqué par les 
traitements ou par la durée de la maladie. 
Les troubles cognitifs sont pour la majeure partie fréquents, d’inten-
sité sévère et associés au handicap en vie quotidienne (adaptation 
à son environnement, vivre indépendamment, occuper un emploi, 
acquérir des habiletés sociales et relationnelles, etc.).
Les connaissances actuelles concernent notamment la période 
déjà évoluée et chronique de la maladie. Pourtant, le premier épi-
sode psychotique représente une période importante du parcours 
de vie des patients car il coïncide bien souvent avec la période du-
rant laquelle il existe des attentes sociales importantes ainsi que 
des modifications de l’organisation structurale et fonctionnelle 
cérébrale. Par ailleurs, l’exploration des troubles cognitifs dès le 
premier épisode psychotique permet d’appréhender et d’explorer 
leurs décours temporel et d’éviter les difficultés d’interprétation en 
lien avec d’autres facteurs (chronicité, traitements, hospitalisation, 
désinsertion socioprofessionnelle). 
Plusieurs études mettent en évidence une atteinte globale des 
fonctions cognitives à un stade précoce de la maladie : mémoire 
et apprentissage, vitesse de traitement de l’information, langage, 
habiletés visuo-spatiales, fonctions exécutives, cognition sociale 
et attention. Ainsi, l’évaluation fine du profil cognitif dès l’émer-
gence psychotique permet de proposer une prise en charge pré-
coce, adaptée et personnalisée visant à diminuer le handicap en vie 
quotidienne et améliorer le pronostic évolutif du trouble.
En pratique clinique, il existe aujourd’hui plusieurs outils afin d’éva-
luer précisément les troubles cognitifs. L’évaluation est un préalable 
indispensable et essentiel avant toute prise en soin thérapeutique. 
Les soins actuels s’orientent principalement vers des techniques de 
remédiation cognitive associées à des programmes de réhabilita-
tion psychosociales, d’éducation thérapeutique ou encore de sou-
tien scolaire ou professionnel. 
Dans ce contexte et en cohérence avec les projets de l’unité PEERO, 
l’évaluation neuropsychologique proposée aux patients se dérou-
lera en deux ou trois séances de 2 heures et sera composée de :

 ȶ une anamnèse approfondie,
 ȶ un bilan d’efficience intellectuelle (WAIS – IV),
 ȶ un bilan attentionnel,
 ȶ un bilan plus standard à adapter en fonction de l’âge du patient 
et de la plainte : sphères mnésique, exécutive et instrumentale,

 ȶ un bilan de cognition sociale.

Dr Matéi MARINESCU,  Amélie BERNARD, 
CHEF DU PÔLE VENDÉE BOCAGE NEUROPSYCHOLOGUE À L’UNITÉ PEERO

  -- Consultations de deuxième intention dans un but d’approfondissement et de bilan extensif avec une équipe 
pluriprofessionnelle et en collaboration avec 

   L’équipe du professeur SAUVAGET (CHU de Nantes) pour avis spécialisé et approches thérapeutiques particulières dans 
les cas les plus complexes,

  Consultation de psychiatrie et génétique (Pr SAUVAGET, Dr ISIDOR - service de génétique médicale) au CHU de Nantes 
ou au CHD de Vendée - La Roche-sur-Yon (consultation délocalisée depuis le CHU)

  Accès à des techniques de neurostimulation nécessitant une unité spécialisée en neuromodulation en psychiatrie 
(électro convulsivothérapie).

  -- Suivi et accompagnement vers un projet de réinsertion et de vie autonome
  Avec suivi neuropsychologique à visée de remédiation, 

  Des méthodes innovantes et spécifiques de remédiation cognitive sur des périodes de 3 mois,

  Inclusion dans des groupes de remédiation cognitive en collaboration avec la FIRPA (Fédération Intersectorielle de 
Réhabilitation Psychosociale et Addictologie),

  Intervention du SPAD (Soins Psychiatriques A Domicile),

  --  Mise en place de groupes d’information et accompagnements pour les familles et les proches 

  --  Le patient reste suivi par son psychiatre réfèrent et, en cas de besoin d’hospitalisation, est hospitalisé sur son secteur 
de suivi

  --  Mode contact : courrier détaillé du psychiatre traitant hospitalier ou de ville justifiant la demande et explicitant les attentes. 
Le nombre de consultations sera adapté en fonction de chaque patient.

  -- Des plages de consultations au bloc Nord-Est seront proposées par le secrétariat au 02 51 09 71 48 en fonction des demandes.

Dispositif :

Dr Alexandre CAILLEAU, Dr Yves BESCOND, Dr Matéi MARINESCU, 
Professeur Anne SAUVAGET, Pascal FORCIOLI, Dr Véronique MEDER
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Le développement durable,  
au coeur du projet de l’EPSM
La Commission Responsabilité Sociale et Développement Durable (CRSDD) initiée au sein de 
l’établissement en janvier 2020 mobilise plus de 25 professionnels de tous horizons, motivés pour agir 
face aux enjeux environnementaux notamment.

La commission s’est organisée en 4 sous-groupes pour ré-
fléchir et proposer des actions liées à 4 thématiques jugées 
prioritaires : Alimentation – Énergies et fluides – Déchets 
et entretien – Mobilité et déplacement. Malgré la situation 
sanitaire, les groupes ont poursuivi leurs travaux en 2020 et 
ont pu établir un bilan des actions déjà en place et proposer 
d’autres actions innovantes. Certains projets ont d’ailleurs 
commencé à se concrétiser.

Lors de sa séance du 15 janvier 2021, la CRSDD a tout d’abord 
procédé à l’élection de son président, suite au départ de 
l’établissement de Mme DEVAUD qui avait été élue en janvier 
2020. Melinda ROLAND a ainsi été élue à l’unanimité prési-
dente, et Anthony MEUNIER a été élu également à l’unani-
mité vice-président de cette commission. Merci à eux et à 
l’ensemble de la CRSDD pour leur engagement !

La séance a ensuite été consacrée à la 
préparation du volet développement 
durable de notre projet d’établisse-
ment 2021-2025, qui s’inscrit dans 
la continuité des travaux engagés en 
2020 et qui doit notamment intégrer 
les objectifs fixés en la matière par 
le nouveau référentiel 2020 de 
la HAS pour la certification des 
établissements de santé. 

Des pistes d’actions ont été 
identifiées par chacun des sous-
groupes et discutées : 

 ► Alimentation : limitation 
du gaspillage alimentaire 
(notamment sur le pain), favoriser 
l’alimentation responsable (dont 
le circuit court et bio) 

 ► Mobilité et déplacements : enquête auprès 
du personnel, promotion du covoiturage et de 
l’utilisation du vélo (développement de garages à 
vélos), gestion durable de notre parc de véhicules (y 
compris pour les déplacements internes), politique RH 
incitative en la matière, échanges avec les collectivités 
locales (lien avec leur plan de mobilité)

 ► Énergies et fluides :  consommation réfléchie 
(comparer la consommation hospitalière et le grand 
public, suivi de conseils pratiques et simples pour 
les professionnels), collaboration avec les services 
techniques sur le choix des matériaux, consommables 
en faveurs du développement durable (détecteurs de 
mouvement, régulateur de débit, LED…)

 ► Déchets et entretien : développer une politique de 
réduction de l’utilisation du papier, supprimer les 
gobelets plastiques à usage unique non recyclables, 
améliorer le tri des déchets et valoriser les déchets 
existants

Des thématiques de travail complémentaires ont égale-
ment été évoquées : participer à la campagne nationale  
« L’INDICATEUR DÉVELOPPEMENT DURABLE EN SANTÉ » 
organisée chaque année pour conforter notre diagnostic, 
développer la communication interne autour du dévelop-
pement durable pour sensibiliser les personnels, favoriser 
les achats durables, poursuivre la gestion raisonnée des es-
paces verts, développer une communication responsable, 
intégrer l’impact du numérique sur notre activité (lien à faire 
avec le projet numérique).

Une nouvelle réunion de la CRSDD le lundi 15 mars dernier, 
était consacrée à la finalisation du volet développement 
durable du futur projet d’établissement.

FOCUS SUR 2 ACTIONS CONCRÈTES 
DÉJÀ ENGAGÉES :

 ► La première menée 
par le sous-groupe « Déchets 
et entretien » : un bilan autour 
du tri des déchets a débuté 

sous forme d’audits, qui ont pour 
objectif de recenser les besoins 

en matériels de tri et en outils 
d’information. Par ailleurs, 
un partenariat avec 
Trivalis (syndicat mixte 
départemental d’études et 

de traitement des déchets 
ménagers et assimilés de la 

Vendée) est envisagé dans les 
mois à venir. De plus, la réduction 
des tirages papiers expérimenté 
dans un service de soins semble 

bien fonctionner. Inversement, il 
convient de s’interroger sur l’impact 

écologique de la multiplication des mails.

 ► La seconde menée par le sous-groupe   
« Alimentation » : un premier travail a été engagé sur 
le gaspillage du pain. L’étude réalisée en juillet 2020 
l’a évalué à 25% et a permis d’identifier des causes 
multiples. Ainsi lors de l’étude concernant le nouveau 
marché du pain prévu pour le 1er mars 2021, des critères 
prioritaires ont été définis : une montée en gamme 
(meilleure qualité gustative et de conservation), ainsi 
que la proximité de la fabrication (circuit court avec un 
artisan boulanger). Ce choix repose notamment sur les 
objectifs suivants :  
proposer une offre plus complète de types de pains 
permettant de mieux s’adapter aux demandes des 
consommateurs, prendre davantage en compte 
les menus pour les commandes, travailler avec le 
fournisseur sur des emballages écoresponsables 
(poche en papier, biodégradable, …), diminuer 
l’empreinte carbone en limitant la livraison à une seule 
pour le week-end au lieu de deux aujourd’hui.

Pour la CRSDD, Nicolas LENGLINÉ, directeur des services 
économiques, logistiques et techniques et du patrimoine
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Être éducateur à l’EPSM Georges Mazurelle
L’EPSM Mazurelle dispose d’une équipe éducative. Notre équipe est 
composée d’éducateurs spécialisés et de moniteurs éducateurs 
avec des missions variables selon les services. Nous sommes donc 
répartis dans plusieurs services : la pédo-psychiatrie, le pôle des 
Adolescents, la FIRPA, la MAS, la Fédération Mosaïque.
Le handicap psychique affecte la perception au monde et les rela-
tions de la personne, il créé de la souffrance. La dimension relation-
nelle se trouve donc au cœur du soin en psychiatrie.  

Être éducateur spécialisé en EPSM, c’est quoi ?
C’est créer une relation de confiance, aider la personne à reprendre 
confiance en elle, l’aider à redevenir ou devenir actrice de sa vie.  
C’est prendre en compte la personne et tenter de remédier aux obs-
tacles qui empêchent son développement et son apprentissage.  
C’est apaiser les personnes en proposant un cadre sécurisant, 
proposer des situations nouvelles aux personnes, qui permettront 
peut-être des changements. 
C’est éduquer aux soins d’hygiène, à la gestion de leurs troubles 
du comportement en utilisant les différents outils liés à la psycho-
éducation, à l’empowerment et à l’éducation thérapeutique. “La 
psycho-éducation et l’éducation thérapeutique du patient accom-
pagnent la personne dans la compréhension de ses troubles psy-
chiques (auto-analyse et diagnostic) et dans l’acquisition d’outils 
utiles et de compétences d’autosoins pour gérer ses troubles au 
quotidien (affirmation de soi, techniques de communication, relaxa-
tion, méditation). Les programmes participent à l’amélioration de la 
qualité de vie de la personne, en favorisant la reprise de pouvoir sur 
sa santé et sa vie (empowerment) ”. 
C’est proposer des activités éducatives à visée thérapeutique qui 
sont des supports de relation entre soi et l’autre et qui permettent de 
créer ou de modifier cette relation par le vécu partagé. 

C’est accompagner vers l’insertion sociale et l’inclusion dans la 
cité.
C’est veiller au respect des droits et de la citoyenneté du patient.
Les concepts de réhabilitation, d’éducation thérapeutique sont en 
effet des notions maîtrisées par notre profession. 
En somme, l’activité éducative est un réel outil de relation avec la 
personne et elle contribue aux soins proposés en psychiatrie. 

Nos missions
 ¬ Élaboration, mise en place d’ateliers thérapeutiques à visée 

éducative. 
 ¬ Participation aux entretiens de pré admission en collaboration 

avec l’infirmière
 ¬ Établir un diagnostic socio-éducatif à partir d’un recueil de 

données. 
 ¬ Accompagnement des usagers sur des temps d’activité. 
 ¬ Évaluation des capacités, de l’autonomie des patients 

accueillis. 
 ¬ Possibilité d’organisation et de participation aux séjours 

thérapeutiques. 
 ¬ Relation avec les familles, le représentant légal de la personne, 

et les différents partenaires extérieurs. 
 ¬ Participation à l’élaboration et la mise en œuvre des projets de 

soins individuels. 
 ¬ Participation aux différentes réunions. 
 ¬ Gestion et traitement des données/informations, transmissions. 
 ¬ Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de 

stagiaires. 
 ¬ Travail en réseau et partenariat.
 ¬ Coordination 

Nous avons pour projet de créer un « groupement éduc » afin de faire 
connaître la spécificité de notre profession. 
En effet, nous sommes peu représentés dans les services et il 
semble essentiel de bénéficier d’un espace d’échange afin d’ap-
profondir nos pratiques, notre réflexion clinique et éthique au sein 
de l’institution.
Le futur projet d’établissement souhaite développer l’articulation, 
entre le thérapeutique et le psychosocial. Nos connaissances et 
notre pratique nous permettent de faire l’interface entre le champ 
sanitaire et social.
Au vu de nos missions, et avec l’évolution de la prise en charge des 
patients, nous pouvons imaginer que l’équipe d’éducateur s’agran-
disse à l’avenir… 

Fluidifier les parcours patients
L’amélioration des parcours patients est un objectif majeur pour 
2021 auquel plusieurs projets vont concourir :

 • Mise en place de l’équipe mobile psychiatrie précarité (EMPP) et de 
l’équipe mobile de pédopsychiatrie (EMPDEA),

 • Mise en place de l’unité de soins psychiatriques intensifs à domi-
cile (SPID),

 • Développement de l’activité du centre de proximité réhabilitation 
psychosociale (RPS),

 • Montée en puissance de l’activité d’hôpital de jour (HJ) de l’unité 
de prise en charge des psychoses émergentes (PEERO),

 • Développement de l’activité d’électroconvulsivothérapie (ECT) en 
hôpital de jour,

 • Renforcement de l’accueil familial thérapeutique (AFT) à destina-
tion des enfants,

 • Mise en place avec l’ARPEP de la « Maison Océane » pour les en-
fants et jeunes souffrant de troubles envahissants du développe-
ment (TED),

 • Mise en œuvre du projet territorial « sorties d’hospitalisation au 
long cours » avec la création d’une équipe mobile chargée de l’ac-

compagnement et du suivi des patients stabilisés orientés vers un 
habitat inclusif,

 • Renfort des centres médico-psychologiques (CMP) dont le rôle 
de premier recours et de suivi est essentiel, et dont plusieurs sites 
sont concernés par des projets immobiliers,

 • Poursuite du déploiement des infirmier-e-s de pratique avancée 
(IPA),

 • Renforcement des équipes de liaison aux urgences et en pédiatrie,

 • Expérimentation d’une fonction de coordination des parcours et 
gestion de cas complexes,

 • Poursuite du déploiement des outils numériques et des usages de 
la télépsychiatrie,

 • Mise en œuvre des 6 axes stratégiques du projet territorial de san-
té mentale de Vendée (PTSM 85).

Ces différents projets s’inscriront aussi dans le projet d’établissement 
2021-2025, en cours de finalisation.

Pascal Forcioli
DIRECTEUR GÉNÉRAL

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

