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Penser autrement  
nos organisations dans les territoires 

La psychiatrie s’est développée depuis les années 1960 autour de la notion de secteur. 
Dans ce cadre, elle a su organiser bien avant d’autres disciplines une offre de soins ter-
ritoriale graduée et coordonnée de la périphérie vers le centre, des centres médico-psy-
chologiques vers l’hospitalisation temps plein en intra hospitalier avec en alternative 
des structures ambulatoires intermédiaires, hôpitaux de jour et centres thérapeutiques 
à temps partiel implantés au sein des territoires en fonction des besoins de la popula-
tion. 
Depuis plusieurs années se sont renforcées les activités du « aller vers » : visites à domi-
cile, équipes de liaison en psychiatrie et pédopsychiatrie auprès des urgences hospi-
talières et de services comme la pédiatrie et les maternités, unités de psychiatrie en 
milieu pénitentiaire, équipes mobiles de psychiatrie, géronto-psychiatrie et pédopsy-
chiatrie, équipe mobile psychiatrie précarité, maison des adolescents, unités de soins 
psychiatriques intensifs à domicile, et aujourd’hui projets d’équipes mixtes sanitaires et 
médico-sociales (comme pour l’accompagnement de la sortie des patients hospitali-
sés au long cours en psychiatrie) … 
Cette organisation territoriale se révèle aujourd’hui, dans un contexte de tension sur la 
démographie de certains professionnels de la psychiatrie (en particulier les médecins), 
consommatrice de ressources humaines, et nécessite d’être réinterrogée pour répondre 
à la demande de soins croissante de la population en psychiatrie et santé mentale.
L’enjeu est non pas économique, mais organisationnel : il s’agit d’optimiser la ressource 
disponible en psychiatres et pédopsychiatres, en définissant collectivement comment 
nous pouvons nous organiser le mieux pour continuer à assurer nos missions de service 
public de santé mentale pour la population des territoires. 
De fait, la situation nous conduit à repenser notre organisation de la psychiatrie sur les 
territoires entre le centre et la périphérie, sans dégrader la réponse aux besoins de soins 
de la population, en garantissant l’accès aux soins des populations les plus vulnérables, 
en nous appuyant davantage sur les relais de la ville, du médico-social et du social. 
Sans renoncer au « aller vers », aux dispositifs installés dans les territoires, il nous faut 
le cas échéant, concentrer les ressources les plus en tension sur les activités estimées 
prioritaires et développer de nouvelles pratiques et de nouveaux outils : recours accen-
tué aux infirmiers de pratique avancée, délégation de taches au sein des équipes mé-
dico-soignantes et rôle accru des infirmiers et des psychologues, télé-psychiatrie et 
télé-soins… 
En même temps qu’il est nécessaire de tenir les activités en place nécessaires à la prise 
en charge des patients, il nous faut aussi continuer à conduire des projets nouveaux, 
innovants, destinés à améliorer l’offre de soins et à renforcer notre attractivité pour re-
cruter et fidéliser les équipes dont nous avons besoin. 

@Pascal FORCIOLI

E d i t o

https://twitter.com/FORCIOLIPASCAL
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FORTE ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS ENTRE 2019 ET 2020 
ACTIVITÉS 2020 par rapport à 2019 (évolution en %) 

Le tableau ci-dessus montre les évolutions de l’activité de 
psychiatrie et de pédopsychiatrie par secteur ou fédération 
ou unité entre 2019 et 2020 en pourcentage.
Le fait marquant de l’année 2020 est la tendance baissière 
générale de l’activité psychiatrique à l’exception des acti-
vités du Pôle des Adolescents, de l’Unité Intersectorielle et 
de la Fédération Mosaïque. Cette évolution est bien évidem-
ment directement liée à l’impact du confinement lors de la 
1ère vague de la COVID-19 et aux effets de la 2ème vague en 
octobre - novembre 2020.
A fin mai 2020, les données de la FIRM indiquent que par rap-
port à fin mai 2019 l’hospitalisation temps plein diminue de 
10,29 % pour la psychiatrie générale et 23,09 % pour la pédo-
psychiatrie, les venues en hôpital de jour baissent de 42,20 % 
pour la psychiatrie générale et 50,15 % pour la pédopsychia-
trie, alors que les hospitalisations du pôle adolescents et de 
Mosaïque augmentent respectivement de 6,41 % et 12,77 %. 
La fermeture de l’unité Luon impacte aussi sur les évolutions 
constatées comme le montrent aussi les données de la psy-
chiatrie générale du 1er semestre 2020 comparées aux don-
nées du 1er semestre 2019.

Ce constat renvoie aux observations faites pour la France 
entière et sur l’ensemble des activités hospitalières en 2020 
du fait de la COVID-19. La Fédération hospitalière de France 
indiquait dans un communiqué de mars 2021, que les hô-
pitaux publics avaient enregistré 2,3 millions de séjours de 
moins que prévus par rapport à leurs prévisions et aux ten-
dances des années antérieures, dont 1,4 millions de séjours 
en médecine, 900 000 en chirurgie dont 500 000 en chirurgie 
ambulatoire.
La diminution d’activité la plus forte a été constatée lors de 
la 1ère vague : elle représente 900 000 séjours en médecine 
et 670 000 en chirurgie. La diminution a été moins forte mais 
encore lors de la 2ème vague, et a aussi été constatée entre 
les 2 vagues.

L’année 2020 est totalement atypique. Mais on observe que 
les effets de l’épidémie se poursuivent sur l’année 2021 qui 
montre encore des variations importantes selon les secteurs 
et les populations.
Ainsi par exemple, si l’on compare le 1er trimestre 2020 et le 
1er trimestre 2021, on voit les évolutions suivantes, qui tra-
duisent bien la forte demande continue de soins de santé 
mentale de la population :

 ¬ Forte augmentation de la file active du pôle adolescents 
(+6,58%), du nombre de journées d’hospitalisation 
temps plein au centre de soins des adolescents 
(+4,42%), de l’activité en hôpital de jour (+25,35% de 
venues) et des actes des psychologues en ambulatoire 
(+34,36%) ;

 ¬ Forte augmentation de la file active globale des secteurs 
de psychiatrie générale : +15,24 % pour Littoral 1, +9,35% 
pour Littoral 2, +8,84% pour Bocage 2 et +6,83% pour 
Bocage 1, +44,83% pour l’unité intersectorielle et +2,35% 
pour la FIRPA ;

 ¬ Augmentation sensible des journées d’hospitalisation 
temps plein en psychiatrie adultes : +5,07% pour Littoral 
2, +3,77% pour Littoral 1, +3,32% pour Bocage 1 (stabilité 
pour Bocage 2), +2,43% pour l’unité intersectorielle et 
+1,46 % pour le court séjour ;

 ¬ Augmentation aussi de l’activité en hôpital de jour (en 
venues) : +22,04% pour Littoral 2, +10,84% pour Littoral 
1, +1,26% pour Bocage 1 (mais +9,47% en ½ venues), + 
21,43% en addictologie et +6,58% pour la réhabilitation 
psychosociale ;

 ¬ Augmentation de l’activité ambulatoire en psychiatrie 
adultes (nombre d’actes total) : +40,85% pour Bocage 2, 
+21,40% pour Littoral 2, +13,06% pour Bocage 1, +6,61% 
pour Littoral 1 ;

 ¬ Des évolutions fortes mais contrastées pour la 
pédopsychiatrie (encore suivie jusqu’en avril selon les 
anciens secteurs) tant pour les files actives totales 
(+6,19% pour le Nord, +2,17% pour l’Ouest, -6,09% 
pour l’Est), les journées d’hospitalisation temps plein 
(+14,91% pour l’Est, +5,49% pour l’Ouest et -8,63% pour 
le Nord), les venues en hôpital de jour (+23,34% pour 
l’Ouest, +18,74% pour l’Est et +10,37% pour le Nord) et les 
actes en ambulatoire (+25,55 % pour le Nord, +22,61% 
pour l’Ouest, +7,96% pour l’Est) ;

 ¬ Augmentation aussi aux urgences : progression de la file 
active de 6,09 % (en particulier pour les enfants).

Pascal FORCIOLI
DIRECTEUR GÉNÉRAL

ACTIVITES 2020 par rapport à 2019 (évolution en %) 

 

ADULTES BOCAGE 1 BOCAGE 2 LITTORAL 1 LITTORAL 2 
File active (total) -5,05 -7,37 -3,78 -3,09 
Hospit temps plein 
(journées)* -0,3 -18,63 -7,75 -3,2 

HJ (venues) -31,76 -35,56 -12,1 -24,2 
AMBU CMP CATTP (total 
actes) 2,38 0,22 -5,06 6,28 

PEDOPSY ADOLESCENTS NORD OUEST EST 

File active (total) 5,14 -12,86 -5,08 -8,44 
Hospit temps plein 
(journées)** 5,46 -24,71 -0,2 -13,45 

HJ (venues) -28,03 -37,45 -36,85 -3,17 
AMBU CMP CATTP (total 
actes) 20,12 0,57 -7,53  

STRUCTURES 
INTERSECTORIELLES 

COURT SEJOUR 
(Gérontopsy) UI MOSAIQUE 

Adultes & enfants FDU 

File active (total) 9,55 18,42 6,35 -5,16 
Hospit temps plein 
(journées)* -10,31 4,54 9,14 NA 

HJ (venues) NA NA -22,04 NA 
AMBU CMP (total actes) NA NA NA -7,1 
     
* hors appts thé & séjours 
thé     

** hors AFT & séjours thé     
 

Le tableau ci-contre montre les évolutions de l’activité de psychiatrie et de pédopsychiatrie par secteur 
ou fédération ou unité entre 2019 et 2020 en pourcentage. 

Le fait marquant de l’année 2020 est la tendance baissière générale de l’activité psychiatrique à 
l’exception des activités du pôle adolescents, de l’unité intersectorielle et de Mosaïque. Cette 
évolution est bien évidemment directement liée à l’impact du confinement lors de la 1ère vague de la 
COVID-19 et aux effets de la 2ème vague en octobre novembre 2020. 

A fin mai 2020, les données de la FIRM indiquent que par rapport à fin mai 2019 l’hospitalisation temps 
plein diminue de 10,29 % pour la psychiatrie générale et 23,09 % pour la pédopsychiatrie, les venues 
en hôpital de jour baissent de 42,20 % pour la psychiatrie générale et 50,15 % pour la pédopsychiatrie, 
alors que les hospitalisations du pôle adolescents et de Mosaïque augmentent respectivement de 6,41 
% et 12,77 %. La fermeture de l’unité Luon impacte aussi sur les évolutions constatées comme le 
montrent aussi les données de la psychiatrie générale du 1er semestre 2020 comparées aux données 
du 1er semestre 2019. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce constat renvoie aux observations faites France entière et sur l’ensemble des activités hospitalières 
en 2020 du fait de la COVID-19. La Fédération hospitalière de France indiquait dans un communiqué 
de mars 2021, que les hôpitaux publics avaient enregistré 2,3 millions de séjours de moins que prévus 
par rapport à leurs prévisions et aux tendances des années antérieures, dont 1,4 millions de séjours 
en médecine, 900 000 en chirurgie dont 500 000 en chirurgie ambulatoire. 

La diminution d’activité la plus forte a été constatée lors de la 1ère vague : elle représente 900 000 
séjours en médecine et 670 000 en chirurgie. La diminution a été moins forte mais encore lors de la 
2ème vague, et a aussi été constatée entre les 2 vagues. 

L’année 2020 est totalement atypique. Mais on observe que les effets de l’épidémie se poursuivent 
sur l’année 2021 qui montre encore des variations importantes selon les secteurs et les populations. 

 

Janvier à juin 
2020 / 2019 

Hospitalisation 
complète 

Hospitalisation  
de jours Ambulatoire 

 Journées Var Venues Var Actes Var 

Sud Ouest 5 422 - 8 1 405 -26 8 541 -14 

Sud Est  5 369 stable 1 558 -40 8 269 +10 

Nord Est 6 038 -7 1 087 -46 7 281 -5 

Nord Ouest 6 794 +1 1 462 -46 5 854 -10 
Sud Vendée 
(Luon) 1 084 -57 545 -45 5 469 3 
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MASQUES & COVID
Depuis 15 mois maintenant, le port du masque chirurgical 
s’est généralisé dans notre établissement comme dans 
l’ensemble des hôpitaux français.
Pour mémoire, en mars 2020 lors du début marqué de l’épi-
démie en France, nous n’avions pas de stock pour cet équi-
pement de protection individuelle (EPI) dont l’usage n’était 
qu’exceptionnel dans la pratique des soins en psychiatrie.
Pour protéger nos personnels, nous nous sommes très vite 
enquis de nous approvisionner auprès des fournisseurs spé-
cialisés, mais avons été en butte à une pénurie du produit 
sur le marché français dans un contexte d’absence de stock 
stratégique au niveau national, et de tension mondiale sur 
l’approvisionnement de ce produit principalement fabriqué 
dans les usines à Wuhan du fait notamment alors de la forte 
demande intérieure chinoise et d’une réduction des trans-
ports aériens.
Les premières commandes de masques FFP1 et FFP2 ont 
eu lieu le 24 mars et sur avril 2020, et nous ont permis de 
constituer un stock suffisant pour équiper l’ensemble des 
professionnels de santé des services intra.
A partir de fin mars 2020 nous avons aussi bénéficié des do-
tations État qui sont progressivement passées de 4500 à 21 
000 par semaine entre mars et octobre 2020.
Ceci nous a permis d’équiper l’ensemble des professionnels, 
médecins, soignants et non soignants, de l’intra et de l’extra 
hospitalier à partir du déconfinement en mai 2020.
Des masques inclusifs à usage unique ont été mis à dispo-
sition de certains professionnels pour certaines situations de 
soins (orthophonistes, unité mère-bébé, relations avec des 
personnes mal-entendantes).

La moyenne des consommations hebodmadaires est en 
2021 de 10 000 masques FFP1, 350 FFP2, 65 masques inclu-
sifs.
Le port du masque est très bien respecté par tous, profes-
sionnels mais aussi patients et usagers. Il est un élément 
central des mesures barrières contre le risque infectieux de 
la COVID-19 et de ses variants.

La réflexion doit aujourd’hui porter sur les conditions et si-
tuations où ce dispositif de protection individuelle devra être 
maintenu dans un objectif de santé publique et de préven-
tion.

Pascal FORCIOLI
DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’ÉCOLE DES BUISSONNETS DEVIENT  
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT DE L’EPSM
Lors de sa création en 1967, l’école des Buissonnets avait été 
conçue pour répondre exclusivement au besoin de dispen-
sation d’un enseignement scolaire adapté pour des enfants 
suivis en psychiatrie par le Centre hospitalier Georges Mazu-
relle. En soutenant sur le plan médical la demande de créa-
tion de cette école, les Docteurs Michel Horassius, Nicole 
Horassius, et Yvan Halimi, pédopsychiatres, avaient pour vo-
lonté de donner aux enfants en soins l’envie d’aller à l’école, 
de ré initier une démarche intellectuelle en permettant aux 
jeunes patients de renouer avec le plaisir d’apprendre.
Dotée à l’origine d’un poste unique d’enseignant, l’École 
des Buissonnets est aujourd’hui pourvue de quatre postes 
d’enseignants, directement lié à l’augmentation du nombre 
de classes tenant compte de la croissance progressive du 
nombre d’élèves suivis par cette école.
L’évolution réglementaire récente précise que « la scolari-
sation des élèves handicapés est assurée par le service pu-
blic de l’Éducation ; qu’à ce titre des unités d’enseignement 
sont créées dans les établissements et services sanitaires et 
médico-sociaux accueillant des enfants ou des adolescents 
qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une 
école ou un établissement scolaire, pour assurer la scolarisa-
tion et la continuité du parcours de formation de ces jeunes » 
(Code de l’Éducation, article D. 351-17).
Dans ce contexte, la question du statut de l’École des Buis-
sonnets a été posée, avec pour idée de la faire évoluer en 
Unité d’Enseignement, conformément aux dispositions ré-
glementaires en vigueur, dans le cadre d’une convention 
constitutive entre l’organisme gestionnaire, à savoir l’éta-
blissement de santé, d’une part, l’inspecteur d’académie, 

directeur académique des Services départementaux de 
l’Éducation Nationale et le directeur général de l’Agence 
régionale de santé, d’autre part.
La convention constitutive de l’unité d’enseignement en 
cours de signature est complétée du projet pédagogique 
pour cette unité d’enseignement. Ces éléments seront inté-
grés dans le corpus du projet d’établissement 2021-2025, au 
titre des fiches-action spécifiques au projet médical, soi-
gnant et psychologique pour la pédopsychiatrie, s’agissant 
des pôles Vendée-Océan et Vendée-Terre. 
Le pôle Adolescents entretient aussi des liens étroits avec les 
établissements d’enseignement avec l’intervention sur site, 
au sein du Pôle, de professeurs de l’enseignement secon-
daire qui assurent des heures de cours auprès des patients 
adolescents.
Sur la base de ce partenariat, l’EPSM avait présenté en 2020 
un projet de dispositif SOINS-ETUDES qui aurait pu émarger 
sur les crédits nationaux du Fonds d’innovation organisa-
tionnelle en psychiatrie (FIOP). Non retenu en 2020, le projet 
sera présenté de nouveau au titre des appels à projet pour la 
psychiatrie 2021, après avoir été retravaillé. Dans cette nou-
velle mouture, le projet sera nourri des nombreux échanges 
entre les services départementaux de l’Éducation nationale, 
l’équipe de l’École des Buissonnets, les pôles de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent et la direction, qui ont rythmé 
le premier semestre de l’année.

François-Xavier CORBIN
DIRECTEUR DES AFFAIRES MÉDICALES, GÉNÉRALES ET TERRITORIALES,  

DE LA CULTURE ET LA COMMUNICATION
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FIN DE MANDAT  
POUR MARIE-JO CHATEVAIRE
A l’occasion de la séance du conseil de surveillance du 1er  juin 2021, un 
hommage a été rendu à Marie-Jo CHATEVAIRE, présidente du conseil, suite à sa 
décision de ne pas solliciter un nouveau mandat de conseillère départementale 
de la Vendée. 

Pascal FORCIOLI et l’ensemble des administrateurs ont très chaleureusement 
remercié Madame CHATEVAIRE pour l’ensemble de son action et souligné son 
engagement au service de la population vendéenne, au travers de ses divers 
mandats locaux :

 ► en sa qualité d’élue de terrain, reconnue par ses 
administrés et par ses pairs 
 • comme conseillère municipale de Fontaines entre 

1983 et 1995,
 • puis comme maire de Fontaines durant trois mandats 

entre 1995 et 2011, mandat qu’elle a dû abandonner 
suite à la loi sur le cumul des mandats, 

 • comme conseillère générale de la Vendée (canton de 
Fontenay-le-Comte) entre 2008 et 2015, et depuis 
mars 2015 en tant que conseillère départementale du 
nouveau canton de Fontenay-le-Comte et 4ème vice-
présidente du Conseil départemental, 

 • et comme conseillère régionale des Pays de la Loire 
entre 2010 et 2015.

 ► en sa qualité d’élue départementale au service des 
personnes âgées et des personnes handicapées :
 • en tant que présidente de la commission autonomie-

santé-handicap du Conseil départemental,
 • en tant que membre du conseil de surveillance du 

centre hospitalier de Fontenay-le-Comte,
 • puis comme présidente du conseil de surveillance du 

centre hospitalier Georges Mazurelle succèdant le 
2 juillet 2015 à Marietta TRICHET qui avait succédé à 
Véronique BESSE.

Au cours de ces 6 années à la présidence du conseil de 
surveillance, et aussi en sa qualité de vice-présidente du 
Conseil départemental de Vendée, Marie-Josèphe CHATE-
VAIRE a pleinement encouragé, soutenu et accompagné 
bon nombre des projets de l’EPSM :

 ► Des projets architecturaux d’ampleur :
 • l’inauguration en mars 2016 des nouvelles unités 

d’hospitalisation de psychiatrie générale (binôme 
Est),

 • la création de 4 lits d’hospitalisation pour le secteur 
Est de pédopsychiatrie,

 • l’extension de l’hôpital de jour des adolescents,
 • l’extension capacitaire de 20 places de la maison 

d’accueil spécialisé (unité Le Hameau de la Pairette 
– La Roche-sur-Yon) et la création d’une nouvelle 
maisonnée, inaugurées en octobre 2018,

 • la construction et l’inauguration de la nouvelle 
Mosaïque, inaugurée en septembre 2020.

 ► Des évolutions institutionnelles majeures :
 • l’intégration en avril 2015 du secteur de psychiatrie 

générale du Sud-Vendée (Fontenay-le-Comte) aux 
secteurs existants de l’EPSM Georges Mazurelle,

 • les travaux d’élaboration et la signature en 2018 du 
projet territorial de santé mentale (PTSM) vendéen,

 • la refonte en octobre 2020 des secteurs de psychiatrie 
générale, puis celle en février 2021 des secteurs de 
pédopsychiatrie,

 • enfin, les travaux d’élaboration du projet 
d’établissement 2021-2025 qu’elle a suivis avec 
attention. 

Nous lui réitérons nos plus sincères remerciements et lui 
souhaitons une heureuse nouvelle page de vie, remplie de 
beaux projets et de joies personnelles !

Isabelle DEICKE
RESPONSABLE COMMUNICATION

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

