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E dito

Ensemble, dessinons le futur

L’élaboration du projet d’établissement est l’occasion d’une réflexion profonde où l’on interroge collectivement les organisations dans leur fonctionnement jusqu’alors et où l’on redessine le futur. C’est
un acte d’optimisme et de volonté stratégique où l’on pense ensemble le global et le territorial, le
général et le spécifique.

Au Sommaire
ȶ  Éditorial :
Ensemble, dessinons le futur

Les différents volets du projet d’établissement sont à l’image d’un puzzle. Ce n’est que lorsque l’exercice est fini qu’on a l’image complète et qu’on en a le sens.
Les différents volets du projet d’établissement sont complémentaires. On ne peut par exemple revisiter
nos organisations et prises en charge ambulatoires, en CMP, en CATTP et hôpitaux de jour, sans examiner leur implantation et leur architecture, sans réfléchir en même temps aux métiers qui les structurent, aux projets numériques et logistiques qui vont accompagner leur évolution, et sans organiser
l’égalité de tous à un meilleur accès à des soins de qualité sur l’ensemble de notre territoire.

ȶ  Une USIP pour
les Pays de la Loire ������� (p2)

La réflexion interne doit s’articuler avec plusieurs projets extérieurs en cours, et tout particulièrement :
- la révision du schéma régional de santé (SRS) des Pays de la Loire et les nouvelles opportunités
d’implantations qu’elle propose par exemple en matière de création de centres d’accueil et de
crise et d’hôpital de nuit enfants et adultes,
- la finalisation des fiches actions du projet territorial de santé mentale et la contractualisation qui
va s’ensuivre et dont l’EPSM de Vendée sera partie prenante,
- la mise en œuvre de projets partenariaux comme la création d’une unité de soins intensifs psychiatriques régionale,

ȶ  Présentation de
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Directrice des Ressources
Humaines,
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Relations Sociales �������� (p3)

- la mise en œuvre du projet avec l’ARPEP pour l’accueil de jeunes souffrant de troubles envahissants du développement et leur prise en charge alternative à l’hospitalisation,
- le projet porté avec le centre hospitalier Loire Vendée Océan et plusieurs grands opérateurs du
handicap et bailleurs sociaux vendéens, pour accompagner la sortie de patients hospitalisés au
long cours vers un habitat inclusif,
- le projet médical et soignant partagé du groupement hospitalier de territoire de la Vendée (GHT
85),
- les contrats locaux de santé et les projets territoriaux des communautés professionnelles territoriales de santé.
Le projet immobilier nous conduit à nous projeter sur une période plus longue que celle du projet médical, soignant et psychologique. Plusieurs sujets y trouveront de nouvelles perspectives, notamment
pour ce qui concerne la réorganisation de la psychiatrie infanto-juvénile pour les enfants et les adolescents, la réponse aux besoins d’accueil et d’orientation des urgences et des situations de crise, la réorganisation des HDJ et CMP yonnais, la dimension thérapeutique de l’environnement et du paysage…
Les travaux sont en cours. La phase de concertation devrait se terminer en mars. Merci à toutes celles
et tous ceux qui participent aux groupes projets mis en place. C’est ensemble que nous ferons évoluer
notre offre de soins et médico-sociale en psychiatrie et santé mentale, pour mieux répondre à l’évolution des besoins de la population générale en santé mentale, aux attentes des usagers et de leurs
familles, aux besoins spécifiques de certaines populations (étudiants, personnes précaires, migrants,
détenus…), aux attentes de nos partenaires – professionnels de santé de ville, urgences et structures
hospitalières, établissements médico-sociaux du secteur du handicap et du secteur personnes âgées,
services sociaux départementaux et communaux, équipes enseignantes, services à la personne, acteurs de la prévention, services de secours, sécurité et justice...
@Pascal FORCIOLI
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Une USIP pour les Pays de la Loire
Le projet porté par l’EPSM de Vendée pour la création d’une unité régionale de soins intensifs
psychiatriques (USIP) a été retenu par l’agence régionale de santé des Pays de la Loire. Ce choix, qui
nous fait confiance, nous oblige à mener le projet à bonne fin dans les délais et l’enveloppe proposés.
Une réunion régionale de présentation et d’échanges sur le projet a
eu lieu le 19 février en visio-conférence avec l’ensemble des établissements publics de santé mentale et des établissements de santé
publics disposant d’autorisations en psychiatrie dans la région.

Qu’est-ce qu’une USIP ?
Le besoin d’une USIP en région a été exprimé depuis de nombreuses
années par l’ensemble des professionnels de la psychiatrie des Pays
de la Loire auprès d’abord de l’agence régionale de l’hospitalisation
(ARH), puis de l’agence régionale de santé (ARS). Ce besoin, documenté lors des travaux conduits avec l’ARS en 2019, est lié d’une
part à la saturation des unités pour malades difficiles (UMD), d’autre
part à la problématique du retour de certains patients transférés en
UMD et la prise en charge des patients déclarés irresponsables pénalement qui sont souvent interdits de territoire par la justice.
En réponse à ce besoin, l’USIP se situe comme une unité mixte intermédiaire entre les unités fermées débordées et les UMD, pour les
patients agités ou perturbateurs en SDT ou en SDRE, pour lesquels le
lien avec le secteur d’origine est maintenu, et qui peut aussi servir
de réponse à la nécessité de certains séjours de rupture.
L’USIP du centre hospitalier Mazurelle aura une vocation régionale.
Elle assurera un rôle intersectoriel et prendra en charge les patients
dépendant d’un secteur psychiatrique déjà hospitalisés et nécessitant un recours à des soins intensifs psychiatriques
La structure sera donc prioritairement accessible à toutes les structures de psychiatrie de la région et travaillera sur un mode partenarial et collaboratif avec tous. Cette dimension sera tout à fait
importante dans le fonctionnement de l’USIP comme dans sa gouvernance.

Quelles dimensions et quels objectifs pour le projet ?
L’USIP sera une unité de soins mixte (femmes et hommes), d’une
capacité de 8 lits d’abord puis de 15 lits au final. Le capacitaire de 15
lits permet en théorie d’accueillir une moyenne de 2 à 3 patients par
secteur de psychiatrie de la région.
L’USIP régionale aura pour objet de proposer un cadre contenant
pour des patients présentant des troubles majeurs du comportement ne pouvant être pris en charge dans des conditions satisfaisantes dans les services de psychiatrie générale ou de psychiatrie
de l’adolescent, et n’ayant pas vocation à être transférés dans une
unité pour malades difficiles (UMD).

Dans une USIP, la présence médicale et soignante est importante et
la continuité des soins avec le service d’origine est essentielle et favorisée notamment par des staffs en visioconférence et démarches
inter-équipes en présentiel.
La prise en charge médicale, infirmière et psychologique de l’USIP
sera centrée sur un projet de soin individualisé propre à chaque patient. Le projet de soin du patient devra être adapté à ses problématiques. La prise en charge médicale et paramédicale comprendra
des observations et des entretiens réguliers dans un but d’analyse
clinique et diagnostique. Des contrats individuels, des activités thérapeutiques et des ateliers éducatifs portant sur les actes du quotidien seront établis pour chaque patient et seront fonction de l’évolution du patient. Un aspect spécifique de la prise en charge portera
sur l’abrasion des troubles du comportement, de la dangerosité et
de l’intensité des symptômes.
Le repérage de différentes comorbidités et addictions, l’utilisation
d’instruments cliniques ou actuariels d’évaluation de la dangerosité
seront aussi un axe de la prise en charge.
Une attention particulière sera portée par l’équipe pour prévenir les
situations de violence, favoriser la désescalade et éviter ou réduire
le recours à l’isolement ou la contention qui, lorsque l’une de ces
mesures est prescrite, sera évaluée selon les recommandations de
bonnes pratiques en vigueur.
Diverses activités thérapeutiques, encadrées par les soignants, prévues au plan de soin personnalisé, seront proposées.
Le retour sur le secteur hospitalier demandeur sera prévu dès l’admission par un engagement de reprise et sur une date prévisionnelle qui pourra être ajustée en tant que besoin de concert entre les
équipes.

Où sera réalisé le projet ?
Le choix fait par la direction de l’EPSM est d’aménager un bâtiment
existant : le bâtiment Le Cullère. Ce choix permet à la fois une économie en termes d’investissement et une réduction des délais de
réalisation de l’opération.

Le rôle de l’USIP est d’assurer la poursuite d’une prise en charge
temporairement incompatible avec une unité psychiatrique traditionnelle en raison de l’expressivité et/ou de la sévérité d’une
symptomatologie psychiatrique aiguë. Pour répondre à ces situations complexes, l’USIP propose un cadre contenant et sécurisant
au patient afin de lui permettre de retrouver sa place dans un processus de soins en psychiatrie générale.
Les indications d’une admission en USIP sont principalement : un
état de crise, une intensité particulière des symptômes, des troubles
majeurs du comportement, la mise en place d’un traitement spécifique, des comportements de violence/agressivité, une mise à distance des toxiques, un besoin d’accueil d’urgence (contexte médico-légal et levée d’écrou) ne pouvant être pris en charge dans un
service de psychiatrie générale et nécessitant un cadre contenant
et sécurisé.
Si l’on se réfère au bilan de l’activité de l’USIP de Cadillac pour 2018,
on observe que les diagnostics prédominants en CIM 10 sont : la
schizophrénie (F20), les troubles spécifiques et mixtes de la personnalité (F60), les troubles schizo-affectifs (F25), le retard mental
(F7), les troubles affectifs bipolaires (F31) et les troubles envahissants du développement (F84).
La durée de séjour dans l’USIP sera limitée dans le temps. Le principe sera d’un séjour de 2 mois maximum et de 2 séjours de 2 mois
maximum par an (exceptionnellement à la suite l’un de l’autre). En
cas de demande d’un 3ème séjour en USIP dans l’année, l’orientation
du patient se fera vers une UMD.

Les travaux d’aménagement et de modernisation du bâtiment
Cullère permettront d’accueillir une USIP de 8 lits opérationnels fin
2022. Une extension du bâtiment existant permettra d’installer 7 lits
supplémentaires d’ici fin 2023.
Dans le Cullère, l’USIP disposera d’un espace extérieur clos en
propre, qui sera aménagé à la fois pour la sortie au dehors et pourra
servir à des activités extérieures dans le cadre des activités physiques et de réhabilitation psychosociale conduites dans le cadre du
plan de soins personnalisé des patients pendant leur séjour.
L’architecture et l’environnement physique intérieur comme extérieur sont un aspect essentiel du soin intensif psychiatrique. C’est
pourquoi l’aménagement du bâtiment Cullère et la construction
de son extension seront pensés dans le but de favoriser une prise
en charge globale et des soins dans des conditions de qualité et de
sécurité satisfaisantes, au sein d’un espace clos, offrant un espace
intérieur suffisant et des limites extérieures avec une enceinte spécifique dans un souci de prévention des fugues.
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Présentation de Camille MARTIN,
Directrice des Ressources Humaines,
de la Formation et des Relations
Sociales
LLM : Camille Martin, présentez-nous votre parcours universitaire et professionnel
avant de devenir directrice
d’hôpital
Je suis titulaire d’un Master de
Droit obtenu à l’Université de
Grenoble, pendant lequel j’ai eu
l’opportunité de partir étudier un temps à Salamanque
puis un autre temps à Londres.
J’ai commencé à travailler au sein d’un service juridique
d’une université parisienne, Paris Descartes, où j’étais
notamment en charge des dossiers liés aux ressources
humaines.

L’architecture répondra aux critères d’une unité fermée, sécurisée,
flexible et évolutive adaptée à des prises en charge courtes, avec des
délais brefs d’admission.
L’aménagement sera aussi pensé pour réduire les facteurs de risques
hétéro ou auto agressifs. La qualité de vie et le respect de l’espace personnel des patients seront aussi été pris en considération de même que
la dignité de la personne hospitalisée dans la création et l’aménagement
des locaux, à l’image de ce qui a pu être fait récemment avec la reconstruction de l’unité Mosaïque. Une attention particulière sera apportée
aussi sur la palette des couleurs (murs, sols, meubles) et l’éclairage intérieur pour contribuer à une ambiance apaisante.
Toutes les chambres seront individuelles, disposant du confort et sécurisées, situées en rez-de-chaussée d’un bâtiment en R+1 disposant de son
propre espace extérieur fermé (jardin et cour). Chaque chambre individuelle sera sécurisée avec un sas d’entrée et un double accès, un sanitaire avec douche et WC, et avec possibilité de conversion en chambre
de soins sécurisée.
Les 3 chambres d’isolement disposeront d’une entrée indépendante pour
la prise en charge d’urgence des patients sans perturber les patients
hospitalisés dans la zone d’hébergement, et d’une cour de promenade
sécurisée.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Les prochaines étapes concernent la finalisation du projet, en considérant qu’il s’agit d’un projet à la fois régional et local. Cela suppose que
son portage sera à la fois régional et local.
Au plan technique c’est la direction du patrimoine et tout particulièrement Stéphane SAVARIAU qui sont à la manœuvre. Nous allons très vite
choisir un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) qui nous aidera à finaliser
le dossier du marché de maîtrise d’œuvre (Moe) puis dans le dossier du
marché de travaux. Le chantier démarrera assez vite.
Au plan médical et soignant, le président de la CME et la directrice des
soins sont aujourd’hui les référents du projet. Ils animeront la réflexion régionale en vue de finaliser le projet médical et soignant de l’USIP, préciser
ses modalités de fonctionnement et son organisation.
Des visites d’USIP en France seront organisées de manière à échanger
avec des équipes en situation et profiter de leur expérience pour essayer
de faire les meilleurs choix possibles.
L’hôpital de jour L’Aquarelle et le service de soins aux auteurs de violences sexuelles actuellement installés dans le bâtiment Cullère, seront transférés dans d’autres lieux adaptés, restant à déterminer dans
le cadre du plan immobilier et de modernisation en cours d’élaboration
avec le nouveau projet d’établissement.
Pascal Forcioli
DIRECTEUR GÉNÉRAL

J’ai choisi par la suite d’intégrer le Ministère des affaires
sociales et de la santé où j’ai été chargée de mission dans
le domaine de la protection de l’enfance. J’ai notamment
travaillé à l’élaboration de textes législatifs et réglementaires, puis fait de l’animation territoriale et de la formation auprès des différents acteurs de ce domaine (directions départementales de la cohésion sociale et conseils
départementaux). C’est à travers cette expérience professionnelle que j’ai commencé à appréhender la politique
de la santé mentale.
LLM : Dites-nous ce qui vous a motivé pour devenir
directrice d’hôpital et pour exercer dans notre établissement
J’ai souhaité poursuivre mon parcours professionnel en
passant le concours de directrice d’hôpital pour plusieurs
raisons. La première est que la politique de santé, et en
particulier la santé mentale, m’intéresse professionnellement mais aussi en tant que citoyenne. La seconde est
que j’avais envie de travailler de nouveau au sein d’un
établissement à taille humaine pour retrouver une plus
grande proximité avec les acteurs et la réalité de terrain.
Intégrer l’équipe du CH Mazurelle sur des fonctions de
DRH me permet ainsi d’exercer au sein d’un établissement
qui me plait tant par ses activités que par sa taille mais
aussi dans un établissement dynamique où de nombreux
projets structurants sont en cours. La proximité de la jolie
côte vendéenne a aussi orienté mon choix !
LLM : Après un peu plus d’un mois de fonction à
l’EPSM Mazurelle, dites-nous quels sont les chantiers
que vous estimez nécessaire à conduire
Plusieurs chantiers me semblent importants de conduire
sur l’année qui vient. Parmi ceux qui ont commencé figure l’élaboration du projet social de l’établissement pour
les cinq ans à venir. D’autres projets vont prochainement
être lancés comme l’élaboration des lignes directrices de
gestion et plus largement la formalisation des différents
processus RH (le recrutement dont celui des contractuels,
la mobilité, la construction de parcours professionnels…)
mais aussi la mise en place de la nouvelle évaluation professionnelle.
LLM : Expliquez-nous votre méthode de travail pour
la DRH
Pour que les différents projets RH puissent être menés
à leur terme, certains principes me semblent essentiels :
l’écoute, la bienveillance et le dialogue. En effet, aucun de
nous ne sait ce que nous savons tous et toutes ensemble.
LLM : En dehors de votre fonction fort prenante,
parlez-nous de vos centres d’intérêt et hobbies
J’aime beaucoup le cinéma, la lecture et les balades en
nature. J’espère avoir l’occasion de découvrir et de faire
découvrir à ma famille et à mes amis ce beau département qu’est la Vendée !
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Vaccination COVID : Pour quoi ? Pour qui ?
La vaccination est conçue pour apprendre au système immunitaire à reconnaître, mémoriser et bloquer en toute sécurité un micro-organisme à l’origine de la maladie visée. En cas d’exposition ultérieure, la réponse Immunitaire permettra ainsi d’éviter la maladie ou d’en
atténuer les symptômes.
Le principe de la vaccination anti COVID-19 est d’acquérir une mémoire immunitaire spécifique afin de pouvoir neutraliser le virus avant qu’il
n’ait le temps de provoquer la maladie, ou afin d’en atténuer les conséquences. Les vaccins mis sur le marché ont montré leur efficacité sur
les formes symptomatiques de la maladie. Ils ne diminuent pas le risque de transmission du virus, mais diminuent le risque de développer
une forme grave.
Le principe des vaccins anti-COVID est
de présenter des protéines S à notre
corps.
Notre système immunitaire apprend
ainsi à mieux les reconnaître et le
jour où il rencontre le vrai COVID, il le
reconnaît immédiatement grâce aux
protéines S
Différentes technologies de vaccins sont utilisées, pouvant être réparties en deux classes : les technologies « classiques » et les « nouvelles » technologies.

IL Y DEUX PRINCIPALES* TECHNIQUES DE VACCIN
(*) il y en a d’autres, mais nous parlons des principaux en Europe

► La technique « à l’ancienne » consistant à injecter un virus de chimpanzé à qui on a injecté de l’ADN codant la protéine S.

Virus du chimpanzé
avec des protéines S
sur sa membrane

Virus du chimpanzé
(inactif sur l’Homme)

► L’autre technique consiste à injecter de l’ARN codant pour cette protéine S

L’ARN va être lue par quelques cellules musculaires qui vont TEMPORAIREMENT fabriquer dans leur cytoplasme la protéine S et la
relarguer dans l’organisme, où elle pourra être reconnue par le système immunitaire.
• Avec les vaccins à ARN

- Pas de risque de mutation génétique car l’ARN ne rentre pas dans le noyau des cellules,
là où se trouve notre ADN, et il est rapidement détruite par l’organisme.
- Pas de risque de transmission aux enfants car on injecte l’ARN dans des cellules musculaires, et non pas dans les cellules des gonades.
- Pas d’adjuvants, ou d’aluminium (le truc qui fait peur aux anti-vaccins). Mais si vous avez peur quand même, sachez que le
truc qui vous fait peur d’habitude, il n’y en a pas dans ce vaccin-là.

• Est-ce qu’il y a des risques avec le vaccin ?

Si vous avez des effets secondaires,soyez rassurés :
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c’est que votre système immunitaire
fonctionne à merveille !
Alors qu’attendez-vous pour prendre rendez-vous ?...

Dr François ETCHEVERRIGARAY,
PHARMACIEN

Nelly GUILMININEAU,
IDE HYGIÉNISTE

Dr Dominique FAVREAU,
PRATICIEN HOSPITALIER
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