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Au Sommaire
Une œuvre collective

ȶ  Éditorial :
Une oeuvre collective

Le nouveau projet d’établissement (PE) de l’EPSM de Vendée pour 2021-2025 est en cours de finalisation et sera proposé aux instances réunies fin mai.
Un travail intense a été demandé aux groupes pluridisciplinaires qui ont réfléchi sur les différents
projets dans un calendrier resserré – l’année 2020 ayant été neutralisée en partie pendant la période de la 1ère vague de l’épidémie de la COVID-19 et du confinement sur l’ensemble du territoire.
Une cinquantaine de professionnels et des représentants des usagers avaient participé le 20 novembre 2020 au premier séminaire sur le PE qui avait permis, en présentiel, d’acter le diagnostic
réalisé entre juin et octobre 2020 et dessiner les grandes orientations du projet médical, soignant
et psychologique. Ces personnes seront à nouveau réunies en webinaire le 20 mai prochain pour
acter (et le cas échéant amender) les propositions d’actions élaborées par les groupes de travail
réunis entre janvier et mars 2021 sur chacun des volets du PE 2021-2025.

ȶ  L’EPSM de Vendée partenaire
de la Maison Océane ���� (p2)

ȶ  Formation à la crise
suicidaire en simulation (p3)

Les groupes de travail ont réuni chacun entre une douzaine et une trentaine de personnels représentatifs de l’ensemble des professionnels et des métiers de notre établissement.
Quatre volets ont fait l’objet d’un accompagnement méthodologique par le cabinet Mazars : le
projet médical, soignant et psychologique, le projet social-responsabilité sociale et qualité de vie
au travail, le projet santé numérique, le projet immobilier et de modernisation.
Les autres volets ont été pilotés par les directeurs adjoints : projet hôtelier et logistique, projet
développement durable, projet des usagers-patients et familles, projet qualité sécurité gestion
des risques, projets de vie des structures médico-sociales (EHPAD & USLD, MAS), projet culture et
communication.
Les propositions qui ressortent de la réflexion des groupes de travail sur les 11 volets du futur PE
sont extrêmement riches et nous serviront de feuille de route après la validation par les instances.
D’ores et déjà des premières décisions ont été prises en matière d’attractivité pour les personnels
contractuels avec effet au 1er mai 2021.
Le PE ne sera pas un beau document rangé dans l’étagère. Il inspire déjà et inspirera nos actions
concrètes et nous aidera à continuer à faire évoluer notre établissement, renforcer notre offre de
soin sanitaire et médico-sociale, améliorer le fonctionnement de nos organisations et les parcours patients, développer nos partenariats au sein du territoire de santé…
Ce ne sera pas non plus un plan figé. Le PE sera évalué dans sa réalisation chaque année et son
évaluation sera elle aussi présentée aux instances. En tant que besoin le PE évoluera en fonction
des besoins et de la maturité de notre réflexion collective sur certains projets, certains changements.
MERCI AUX PERSONNELS QUI ONT CONTRIBUÉ AUX TRAVAUX
SUR NOTRE NOUVEAU PROJET D’ÉTABLISSEMENT.
@Pascal FORCIOLI

ȶ  Le risque viral ? Pas
seulement sanitaire !���� (p3)

ȶ  Le CAQES, qu’est-ce que
c’est ?������������������������������ (p4)

ȶ  Des arbres en l’honneur
du Pôle du service EST de
pédopsychiatrie������������� (p4)

La Lettre de Mazurelle

No18 - Avril 2021 - 2

L’EPSM de Vendée
partenaire de la Maison Océane
puyant sur l’Unité Diagnostique Intersectorielle Autisme et Troubles Envahissants du
Développement (UDIATED) dirigée par le
Docteur DELON-SAUMIER, pédopsychiatre,
spécialiste de l’autisme, et référente au
Centre Ressources Autisme régional (CRA)
basé à Angers.
Le Docteur Amélie LEBON, pédopsychiatre
intervenant au sein de l’unité spécialisée
autisme de l’EPSM, a souhaité s’impliquer
dans ce partenariat, en assurant le suivi
médical psychiatrique pour les six jeunes
accueillis à Rives-de-l’Yon, et a été désignée comme médecin référent de la Maison Océane, avec l’aval du président de la
commission médicale d’établissement, et
de la cheffe du pôle Vendée-Océan, au sein
duquel le Dr LEBON intervient.
L’EPSM met aussi à disposition de la structure un temps infirmier, du temps de psychologue, et des temps de psychomotricien
et d’ergothérapeute, ressources pour lesquelles les recrutements sont en cours, ou
sur le point d’être lancés.
Certains petits et plus grands enfants souffrant de troubles du spectre de l’autisme
(TSA), de troubles du neuro-développement (TND), présentent des troubles si importants que les structures médico-sociales
existantes ne peuvent pas les accueillir. Les
places sont aussi en nombre trop faible sur
le territoire pour ces jeunes aux parcours de
vie souvent complexes, parfois abandonnés
par leurs familles.
La « solution » à laquelle il est alors fait
appel est souvent celle d’une hospitalisation en psychiatrie qui peut se prolonger
plusieurs années durant, sans pour autant
qu’elle soit considérée comme la mieux
adaptée à ces situations particulières.
Certains parlent alors d’« inadéquation »,
ou, pire, de patients ou résidents « inadéquats »… Ces termes manquent tellement
d’humanité et heurtent tant la dignité de
ces enfants jeunes, qui sont pourtant malheureusement souvent les victimes de débuts de vies chaotiques, faits de beaucoup
de souffrance, voire de maltraitance. Ces
termes aussi dénient le travail de soin et
d’accompagnement remarquable fait par
les professionnels auprès de ces jeunes.
Leur offrir, dès le plus jeune âge, un parcours de vie en dehors de l’hôpital, qui
puisse leur permettre d’envisager un quotidien et un avenir qui ne soient pas faits que
de soins et de traitements médicaux si qualitatifs soient-ils et sans en nier la nécessité lorsqu’elle s’impose, telle est l’ambition
de la Maison Océane, qui vient d’ouvrir ses
portes en Vendée.
Installée à proximité de l’agglomération
de La Roche-sur-Yon, à Rives-de-l’Yon, ce
dispositif innovant créé par l’ARPEP (Association régionale des pupilles de l’ensei-

gnement public) Pays de Loire se présente
comme un sas, un relai pour ces jeunes
autistes, qu’il faut accompagner et préparer, pour une durée variable, à la prise en
charge dans un établissement ou un dispositif adapté à leur situation.
Le dispositif ainsi créé a été dénommé
« Maison Océane » : ce choix ne doit rien
au hasard. Le terme de « maison » est en
adéquation avec la philosophie-même
et l’éthique qui animent la structure ainsi
créée, qui se veut d’abord et avant tout un
lieu de vie, un havre, un relai, un sas.
Co-financé, au titre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Santé mentale lancé
par l’Agence Régionale de Santé Pays de
la Loire en 2020, le dispositif expérimental
ainsi créé bénéficie aussi d’un cofinancement du Conseil départemental de la Vendée pour 3 places sur 6 qui sont réservées
pour des enfants relevant de l’Aide Sociale
à l’Enfance (ASE).
L’équipe d’une vingtaine de professionnels,
placée sous la coordination de Stéphanie
GALLAND, cheffe de service, assure la prise
en charge H24 365 jours par an, pour ces 6
jeunes, de 6 à 20 ans, qui intègrent progressivement la Maison Océane, depuis le 6 avril
dernier.
Daniel ALLANO, Directeur de l’Institut médico-éducatif (IME) des Océanides à Angers, et du Service d’accueil pour enfants
présentant des troubles envahissant du développement (SAETED) de Provins à Ecouflant, reconnu pour sa parfaite connaissance du champ du handicap psychique,
dirige la Maison Océane.
L’EPSM de Vendée est partenaire de ce dispositif pour lequel il s’est engagé, en s’ap-

La Maison Océane illustre la dynamique
forte impulsée par les financeurs au plan
régional comme au plan départemental
pour renforcer l’offre sanitaire et médicosociale en Vendée, en soutenant des dispositifs innovants dans le champ de la santé
mentale. En totale cohérence avec le projet
territorial de santé mentale (PTSM) et les
actions que ce projet coordonne en partenariat avec les très nombreux acteurs
concernés, la mobilisation du centre hospitalier Georges Mazurelle et son implication
dans le dispositif Maison Océane sonnait
depuis la genèse du projet comme une évidence.

Ce partenariat traduit à la fois l’ouverture de
l’EPSM de Vendée sur son environnement et sur
son territoire, dans une dimension régionale,
la dynamique forte d’innovation qui l’anime
inscrite dans son « ADN » depuis plusieurs
décennies, la reconnaissance de l’expertise de
ses médecins, et le professionnalisme de ses
équipes.
Adresse :
Maison Océane
22 rue Beausoleil
85310 Rives-de-l’Yon
François-Xavier CORBIN
DIRECTEUR RÉFÉRENT DES PÔLES DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT
ET DE L’ADOLESCENT
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Formation à la crise suicidaire en simulation
Depuis un peu plus d’un an, 6 infirmier(e)s
de la Fédération des Urgences sont formateurs en simulation au sein du Centre
d’Enseignement Vendéen de la Simulation
Médicale (CEVeSim).

des risques, a engagé une dynamique
de développement régional de la
simulation.
Il répond aux recommandations du ministère de la santé et de la Haute Autorité de
Santé : « Jamais la première fois sur le patient ».
Il s’inscrit dans une démarche de formation initiale et continue en permettant aux
apprenants de participer, dans un contexte
authentique simulé, à des situations de
soins réalistes rares et/ou complexes.
La pédagogie de la simulation en santé
s’articule en trois temps :

Ils y proposent une formation sur la crise
suicidaire à destination des personnels
médicaux et paramédicaux, que ce soit en
psychiatrie ou en soins généraux.

•

un briefing sur la situation de simulation
à venir,

•

une situation simulée d’un professionnel
ou d’une équipe, à l’aide d’un matériel
spécifique (type mannequin) ou des
acteurs peuvent être utilisés pour la
simulation. La situation simulée est
filmée et retransmise en instantané au
reste du groupe d’apprenants dans une
pièce adjacente,

Installé dans les locaux du CESU 85 (Centre
d’Enseignement des Soins d’Urgences) au
CHD Vendée depuis 2017, le CEVeSim a
pu se développer avec le soutien financier
quasi intégral :

•
•
•

de la Région Pays de la Loire,
du Conseil Départemental de la Vendée,
de l’Agence Régionale de Santé
Pays de la Loire, qui, consciente du
caractère incontournable de cette
méthode
pédagogique
dans
le
développement des compétences,
l’évaluation des pratiques et la gestion

•

un débriefing collectif.

En effet, en donnant la possibilité aux professionnels de s’exercer en milieu « protégé »,
la simulation en santé leur permet d’expérimenter une grande variété de situations,
tout en ayant un « droit à l’erreur ». Ce type
de formation pratique offre également la
possibilité d’apprendre à travailler effica-

cement en situation critique et il permet de
définir des axes de progression.
La formation sur la crise suicidaire en simulation a reçu la labellisation de l’ARS
en 2019. Elle s’effectue dans les locaux du
CEVeSim.
Elle a lieu sur deux jours, conformément aux
recommandations de l’ARS concernant les
formations sur ce sujet.
Chaque groupe est constitué au maximum
de 12 personnes.
La formation s’organise dans une alternance de briefing, de situation simulée, de
débriefing et d’apports théoriques. Le Dr
Bescond vient apporter son expertise de
psychiatre au cours de la seconde matinée.
Les situations simulées se veulent variées.
Chaque apprenant est invité à participer
activement à au moins une d’entre elle.
Depuis un an, cette formation a été dispensée à des professionnels du CHD Vendée
multi sites, de l’EPSM de Vendée Georges
Mazurelle, et récemment à un groupe
d’étudiants infirmiers 3ème année, dans le
cadre d’un module optionnel.
Des sessions de formations sont d’ores et
déjà prévues pour 2021. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à vous rapprocher de
votre cadre de santé ou du service de formation de l’établissement.
Louis-Marie BITEAU et Eric WILLAIME
IDE EN PSYCHIATRIE À LA FÉDÉRATION DES URGENCES

Le risque viral ? Pas seulement sanitaire !
Le virus qui a frappé notre établissement en octobre 2020 et nous a
désorganisés pendant deux semaines, est encore présent dans nos
esprits. C’est un virus informatique. Seule l’alerte donnée par des utilisateurs nous a permis de réagir vite et ainsi limiter les dégâts que
ce programme malveillant aurait pu occasionner sur notre système
d’information et son opérationnalité.
Depuis, d’autres établissements de santé tels que les centres hospitaliers de Dax, de Villefranche-sur-Saône et la clinique d’Anjou pour
ne citer qu’eux, ont été victimes de cybers attaques qui ont mis hors
service la totalité de leur système d’information.
Voici, pour illustrer les impacts d’une telle attaque, un extrait du témoignage édifiant du Dr Anne Boudet, responsable du DIM du CH de
Dax :
« Tout, absolument tout est crypté …. Tu te réveilles sans aucun moyen
de communication, plus de téléphone, plus de mails, plus d’annuaire, …
une île déserte isolée du monde avec plus aucun moyen de communiquer, que papier et crayon.
D’un instant à l’autre tu n’as plus rien concernant tes patients, plus de
prescriptions, plus de pancartes, plus de dossiers de soin infirmier, plus
d’historiques des labos, de radios, des courriers, il est 3h du matin, et tu
dois préparer des piluliers à partir de rien … juste ta mémoire.
… Plus de gestion de stock, plus “d’étiquettes”, donc on ne sait pas qui
entre, qui sort, c’est écrit (mal) à la main.
… Plus aucun planning de rendez-vous donc les patients arrivent
spontanément mais on ne sait pas qui on attend.
…Plus personne n’a d’ordinateur pour travailler »
Article complet du Dr Anne Boudet, responsable du DIM du CH de Dax
https://www.departement-information-medicale.com/blog/2021/02/19/jetaistranquille-jetais-penard/

Malgré les mesures techniques et organisationnelles déjà en place
à l’EPSM de Vendée Georges Mazurelle, nous ne sommes pas à l’abri
d’une panne, d’un sinistre, d’une erreur humaine ou d’une attaque
informatique.

La sécurité du S.I, inscrite dans un environnement réglementaire et
normatif, fait l’objet de certifications (HAS, cycle des SI lors de la certification des comptes) ou d’accompagnements financiers (programme
Hop’en).
Ainsi, pour démontrer notre conformité, nous devons définir une Politique de Sécurité du Système d’Information (PSSI) qui fixe les objectifs
de sécurité que nous devons atteindre.
Dans le cadre de l’amélioration continue, ces objectifs et règles de sécurité sont planifiés, mis en place et leur efficacité vérifiée avant d’être
ajustés.
La PSSI, en cours de validation, sera prochainement présentée aux instances avant d’être diffusée à l’ensemble des personnels de l’établissement. Elle viendra compléter la charte d’accès et d’usage du système
d’information qui rappelle à chacun ses droits et ses devoirs.
La sécurité du S.I n’est autre qu’un curseur que l’on ajuste pour permettre à chacun d’exercer son activité dans la continuité, de prévenir
les fuites des données sensibles que nous détenons et par conséquent,
de participer à la qualité du soin et la continuité du service public.
Ainsi, nous vous encourageons :
• à maintenir votre vigilance vis-à-vis des emails qui peuvent
contenir des pièces jointes frauduleuses,
• à nous signaler les emails suspects pour que l’on puisse analyser
leur dangerosité et avertir tous les destinataires qui les auraient
reçus,
• à ne pas réutiliser votre mot de passe professionnel en dehors de
l’établissement,
• à ne plus utiliser de clé USB ou autre dispositif amovible s’il n’a pas
été fourni et protégé par le service informatique.
Les mesures en place ou à venir sont des opportunités qui contribuent
à faire de chacun d’entre nous un maillon fort de la sécurité du système d’information.
Bruno MOURLON,
RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION
DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
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Le CAQES, qu’est-ce que c’est ?
Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins
Signé en septembre 2018 entre l’EPSM, l’assurance maladie (CPAM
de Vendée) et l’ARS pour cinq ans (2018 à 2022),
ȶ Le CAQUES est une feuille de route unique/un contrat relatif à
l’amélioration des pratiques concernant la qualité des soins en
lien avec le bon usage des produits de santé (médicaments,
dispositifs médicaux) dans divers domaines où des marges de
progrès existent.

L’an dernier 2020 (données 2019-RE 2020), l’ARS a ciblé certains
indicateurs (déploiement Pharmacie Clinique, informatisation du
circuit, antibiothérapies supérieures à 7 jours…), et seuls les établissements ayant atteints 60% de leur cible sur ces indicateurs, ont
reçu un intéressement.
Quelques exemples d’indicateurs :

ȶ Il engage contractuellement l’établissement (tous
les établissements de santé publics et privés, toutes
activités, sont concernés).
ȶ Il est constitué d’une quarantaine d’indicateurs :
certains sont nationaux, d’autres régionaux proposés
par l’ARS.
ȶ Pour certains indicateurs, une cible est indiquée (qui a
pu ou non être négociée avec l’ARS).
Dans tous les cas, les indicateurs de l’année n (rapport
d’étape – RE – de l’année n) sont à rendre de façon annuelle, en mars, pour l’année n-1.
En pratique, ces indicateurs sont remplis par les pharmaciens, en lien étroit avec la cellule qualité, la direction et
d’autres ressources ponctuelles si besoin.
Intéressement à la clé :
La première année (données 2018 apportées sur le RE 2019),
tous les établissements ayant correctement rendu leur rapport
ont reçu un intéressement de la part de l’ARS.

A ce jour, les données 2020 ont été envoyées fin mars 2021, nous
sommes dans l’attente du retour ARS, probablement à l’automne.
Docteur Sandra AMESLANT
PHARMACIEN

Des arbres en l’honneur
du Pôle du service EST de pédopsychiatrie

ISSN 2681-1383 - Dépôt légal : Décembre 2019

Début avril, plusieurs arbres ont été plantés pour symboliser le passage du service EST vers le Pôle
Vendée Océan et le Pôle Vendée Terre.
Sous la responsabilité du Docteur Michel HORASSIUS, l’intersecteur EST s’est ouvert en juillet 1973, issu de la séparation
du premier service pour enfants piloté par le Docteur Nicole
HORASSIUS, créant de son côté l’intersecteur OUEST.
La Vendée dispose alors de 2 intersecteurs, les « Buissonnets
1 – OUEST », qui utiliseront les locaux neufs d’hospitalisation
temps plein (32 lits) en novembre 1973, et les « Buissonnets
2 – EST », (32 lits) en juillet 1974. C’est en 1983, que le troisième service les « Buissonnets 3 » sera ouvert sous la responsabilité du Docteur Yvan HALIMI.
Pour le service EST, entre 1984 et 1991, le Docteur Bernard
LAMOULIE a développé les divers CMP du service, à proximité
de la population, ainsi que les hôpitaux de jour.
En 1994, le Docteur Marie REVEILLAUD a créé l’Accueil Familial
Thérapeutique.
En 2012, le Docteur Abdallah LAHOUAL a continué à développer cette structure et a ouvert, en avril 2018, l’unité de 4 lits
pour les hospitalisations temps plein.
C’est tout un savoir-faire pour la prise en charge de l’enfant
- sa famille - les partenaires, une implication quotidienne
et un travail en équipe pluriprofessionnnelle qui ont marqué
cette aventure qui continuera au-delà du service EST.
Un grand merci aux professionnels du Pôle EST.
Françoise BESSON

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ À LA RETRAITE

Le Ginkgo
Biloba symbole
de la longévité,

le Châtaigner
pour sa
prévoyance

et l’élégant
Cornouiller Kousa
rappelleront ce
riche passé.

Docteur Abdallah LAHOUAL

CHEF DE PÔLE
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