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Des ambitions stratégiques  
en faveur de l’attractivité 

Après 9 mois de travaux, le nouveau projet d’établissement pour 2021-2025 est présenté 
aux instances. Cette présentation n’est pas immédiatement suivie d’un vote.
Le projet d’établissement 2021-2025 comporte dix volets qui constituent chacun un élé-
ment du projet global et qui ont été élaborés par dix groupes de travail pluri-professionnels 
de personnes volontaires.
Le projet d’établissement (PE) comporte 80 fiches actions à ce jour. Chacune correspond à 
la déclinaison d’un objectif ou d’une action se rapportant à l’un des dix volets du PE.
Avec le projet d’établissement nous éclairons la route sur laquelle nous avançons et dessi-
nons la direction vers laquelle nous voulons aller.
Nul ne peut nier les difficultés que nous rencontrons ou qu’il en viendra d’autres. Mais le PE 
est là aussi pour renforcer notre attractivité en s’affirmant comme un acte de foi en l’avenir 
et en notre capacité commune à surmonter les obstacles et améliorer nos organisations, 
notre offre de soins et médico-sociale, notre fonctionnement interne et nos coopérations et 
échanges avec nos partenaires.
Notre difficulté est aujourd’hui celle du recrutement médical et paramédical en psychiatrie. 
Un récent rapport du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de Vendée (CDOM 
85) montre que le nombre de médecins généralistes et spécialistes (libéraux et hospitaliers 
confondus) pour 100 000 habitants est de 0,62 pour la Vendée contre 1,52 pour la moyenne 
française. Le CDOM constate que le nombre de médecins décroit alors que la population 
générale augmente de 8000 à 9000 habitants par an. Les zones d’installation les plus dyna-
miques sont au nord du département et sur l’axe La Roche – Les Sables. A l’inverse les terri-
toires de l’Est et du Sud vendéen voient le nombre de médecins diminuer, et peinent à trou-
ver des remplaçants ou des intérimaires. La situation de la psychiatrie est donc à l’image de 
ce qu’est la médecine de manière globale. Cette situation appelle à mon sens des réponses 
multiples et coordonnées des acteurs de santé et des collectivités territoriales et des insti-
tutions (ARS, CPAM…).
Un rapport de Pôle emploi d’avril 2021 montre une tension sur le recrutement des infirmiers, 
aides-soignants et AMP sur l’ensemble de la région des Pays de la Loire.
Gageons que notre projet d’établissement et les axes qu’il porte, se révèle plus attractif pour 
l’avenir et qu’il soit motivant pour les jeunes professionnels et pour les étudiants et internes 
en formation qui préparent leurs futurs postes.
L’attractivité est un axe transversal de notre projet d’établissement : plusieurs volets 
veulent y concourir, en particulier le projet médical, soignant et psychologique, le projet 
social / responsabilité sociale / qualité de vie au travail, le projet santé numérique, et le 
projet immobilier et de modernisation.
Des réunions d’information seront organisées, entre juin et septembre, avec les pôles et fé-
dérations, directions et services qui en dépendent, pour vous présenter le PE et recueillir vos 
observations et avis. Le PE pourra donc être enrichi au cours de cette phase de concertation 
avec les équipes.
Merci aux 234 personnes qui ont participé aux 10 groupes de travail, et à la cinquantaine qui 
a participé aux deux séminaires stratégiques du 20 novembre 2020 et du 20 mai 2021.
Et que vive notre projet !

@Pascal FORCIOLI

E d i t o

https://twitter.com/FORCIOLIPASCAL
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INVESTIR POUR L’HÔPITAL
Pour la seconde année des crédits fléchés nous sont alloués par l’ars en soutien financier de 
l’investissement courant.

En 2020, l’ARS nous avait alloué une somme de 1 million 
d’euros. L’enveloppe nous a permis notamment de doubler 
le montant des investissements des services en matière de 
mobiliers et équipements hôteliers, de réaliser la mise en 
place de la salle de soins multi-sensorielle et de la réno-
vation de l’hôpital de jour de la Mosaïque, de doter les mé-
decins et les cadres de PC portables, de commencer à dé-
ployer un système d’accès par badge aux locaux sensibles, 
d’améliorer le réseau des DATI, de financer la réalisation des 
travaux du parvis du Foyer, de renouveler une partie du parc 
automobile.
Cette année l’enveloppe allouée par l’ARS s’élève à 575 000 
euros.
Cette aide sera consacrée à doper notre programme d’in-
vestissement pour 2021. Plusieurs opérations émargeront 
sur cette enveloppe :

 ► Des investissements pour la sécurité et le confort des 
services : 
 • Mise en place d’un GSM avec fonction de 

géolocalisation pour les agents du service de sécurité, 
permettant de mieux les sécuriser lors de leur passage 
dans des zones non couvertes par les DATI ; 

 • Mise en place d’accès sécurisé par badge aux locaux 
sensibles (salles de soins, pharmacie, bureaux…) pour 
les personnels des services d’hospitalisation ; 

 • Déploiement d’appels malades avec gestion 
centralisée permettant d’améliorer le système existant 
et de transmettre les appels directement sur les DECT 
/ DATI facilitant l’information des professionnels et des 
interventions plus rapides ; 

 • Mise en place de toiles d’ombrage et d’unités de 
climatisation pour le rafraichissement de certains 
locaux ; 

 • Acquisition de fauteuils type Protac SenSit © pour le 
pôle BOCAGE et l’UI ;

 ► Des investissements pour améliorer la communication : 
 • Amélioration de la téléphonie à Mosaïque avec 

l’installation d’un amplificateur de signal mobile pour 
une meilleure réception des GSM dans l’ensemble du 
bâtiment ; 

 • Extension du réseau DATI sur l’hôpital (extérieur et 
intérieur) permettant d’améliorer la réception des 
signaux pour les DECT et DATI (Suppression des zones 
blanches) ; 

 • Poursuite du déploiement des réseaux WIFI en intra et 
extra hospitalier ;

 ► La mise en place de lecteurs code à barres pour la 
gestion des stocks permettant un gain de temps pour les 
magasiniers en supprimant les saisies manuelles dans le 
logiciel MAGH2, la sécurisation de la dispensation avec le 
plan de cueillette sur les lecteurs, une dématérialisation 
de la demande (plus de bon de commande sur papier), 
un diminution du temps de gestion des commandes 
par les services de soins et une rationalisation de la 
demande avec contrôle visuel des logisticiens grâce au 
scannage des besoins dans les services, ainsi qu’une 
fiabilisation et une optimisation des stocks ;

 ► La mise en place d’un local de stockage des couches 
à la MAS de Longeville permettant de minimiser la 
manutention des cartons, optimiser la logistique, 
organiser le stockage des produits au plus proche des 
besoins, assurer une meilleure gestion et organisation 
au sein du service et répondre à la demande des 
personnels ;

 ► L’acquisition de chariots pour le magasin pour la 
livraison des services, en remplacement des caisses 
plastiques existantes, afin de limiter le port de charges 
lourdes à la fois pour les magasiniers et les équipes des 
services de soins ;

 ► Une majoration de 50 % de l’enveloppe annuelle dédiée 
aux pôles et fédérations en matière de mobilier et 
d’équipements hôteliers ;

 ► L’acquisition d’un véhicule utilitaire pour les livraisons et 
déplacements du service informatique ;

 ► L’acquisition d’un nouveau minibus pour le transport des 
patients.

Merci à l’ARS des Pays de la Loire pour ce coup de pouce à 
notre politique d’investissement !

Pascal FORCIOLI
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2021-2025 :  
LA CONCERTATION EST OUVERTE…

Après neuf mois de gestation, 
le projet d’établissement 2021-
2025 de notre hôpital est en passe 
d’aboutir. Une gestation rendue 
parfois difficile dans le contexte 
de la crise sanitaire qui agite en-
core notre pays, et une partie du 
monde, dans le contexte aussi de 
tension sur les effectifs notam-
ment médicaux, qui ont pu parfois 
rendre difficile la mobilisation des 
professionnels autour des tra-
vaux de construction de la feuille 
de route stratégique pour l’EPSM 
pour les 5 à 10 ans à venir.

En dépit de ces obstacles, le projet d’établissement est au-
jourd’hui formalisé dans un document très complet, de plus 
de 150 pages, qui réunit plus de 80 fiches-actions, qui sont 
autant de déclinaisons de chacun des volets du projet d’éta-
blissement. Des fiches supplémentaires pourront encore venir 
compléter cet ensemble déjà très riche, au cours des toutes 
prochaines semaines ; des compléments ou des précisions 
pourront aussi venir enrichir l’ensemble de ce document ma-
jeur pour l’institution.
C’est dans le cadre d’une concertation très large qui s’ouvre 
dès le mois de juin, après présentation des travaux aux ins-
tances de l’EPSM, que le projet sera ainsi partagé, au sein des 
conseils de pôles, mais aussi avec les services, les équipes, les 
partenaires de l’hôpital.
Il est effet essentiel de rappeler que le projet d’établissement 
n’est pas le « projet de la direction », mais qu’il s’agit bien du 
projet institutionnel qui engage l’ensemble de la communauté 
hospitalière, dans toutes ses composantes, au-delà des seuls 
professionnels mobilisés dans tel ou tel groupe de travail, ou 
séminaire pluri-professionnel d’échange.
Fondé sur un état des lieux dense et complet, établi par le 
Cabinet MAZARS, ce projet qui se veut à la fois réaliste, et ré-
alisable, constitue une feuille de route pour tous les profes-
sionnels de Mazurelle, sans exception : il est aussi le projet 
des patients, des résidents et des familles, ainsi que de leurs 
représentants.
La mission confiée au Cabinet MAZARS, chargé d’accom-
pagner l’élaboration de 4 des 10 volets constitutifs du Projet 
d’établissement 2021-2025 de l’établissement, arrive à son 
terme, après plusieurs mois de travaux et d’échanges ayant 
mobilisé plus de 200 professionnels de l’EPSM., dans une di-
zaine de groupes de travail, et à travers 2 séminaires organisés 
en novembre 2020 puis en mai 2021.
Comme le rappelle Marie-Jo CHATEVAIRE, présidente du 
Conseil de surveillance de l’EPSM de Vendée : « l’écriture et 
l’adoption du projet d’établissement constitue l’acte politique 
essentiel et emblématique de la vie institutionnelle pour tout 
établissement public de santé, […] qui va sceller les enga-
gements et les projets du Centre hospitalier Georges Mazu-
relle, dans le champ de la santé mentale, pour une nouvelle 
demi-décennie, fixant le cap, et donnant ainsi une visibilité de 
l’action de l’EPSM, indispensable pour la rendre lisible pour les 
usagers, pour les professionnels, les équipes, mais aussi pour 
les nombreux partenaires de l’hôpital. »
« S’il fixe des orientations stratégiques indispensables au pilo-
tage de l’EPSM, et la tenue de son rôle d’offreur de soins, le 
projet d’établissement doit néanmoins rester agile et pouvoir 
s’adapter aux besoins en santé mentale d’une population, qui 

n’est figée, ni dans ses comportements, ni dans ses attentes, 
ni dans ses données épidémiologiques.  Les populations sont 
de plus en plus mobiles, les demandes de soins évoluent plus 
rapidement, les changements de nos sociétés s’accélèrent, 
dans le contexte de l’ordre mondial, les situations de crises se 
multiplient et sont plus violentes : la pandémie mondiale de 
la COVID a récemment démontré la fragilité des équilibres de 
nos sociétés. »
Le Projet d’établissement 2021-2025 de l’EPSM est la « décli-
naison territoriale de la feuille de route nationale de la santé 
mentale et de la psychiatrie, issue du plan « Ma santé 2022 
», qui rappelle le phénomène d’augmentation constante de 
la demande de soins de santé mentale, en France, et dans 
le monde : les troubles anxiodépressifs, les psycho-trauma-
tismes, les troubles du comportement, les addictions sont 
identifiés par l’OMS comme les causes principales de morbidi-
té et de mortalité, qui rappelle par ailleurs qu’une personne sur 
quatre est touchée par des troubles psychiques à un moment 
de sa vie. »
« Cette demande croissante de soins en psychiatrie se heurte 
aux tensions très fortes que connait l’hôpital public en géné-
ral, et les établissements publics de santé mentale en parti-
culier, notamment en matière d’effectifs. »
« L’EPSM de Vendée est, en effet, très directement confronté 
aux tensions observées en matière de démographie médicale 
au plan national, dont la psychiatrie souffre maintenant depuis 
plusieurs années. Considéré comme établissement périphé-
rique, à l’échelle de la région, et situé dans un département à 
dominante rurale, notre établissement doit faire face aux pro-
blématiques d’attractivité médicale mais aussi d’attractivité 
paramédicale, dans un contexte national et international qui 
s’est fortement tendu, à l’aune de la pandémie mondiale, qui 
a mis notre système de santé, et les professionnels du soin en 
grande tension. »
« Les défis à relever dès aujourd’hui se confirment : défis de la 
prévention, du repérage, du diagnostic et de la prise en charge 
précoces : défi de la lutte contre les ruptures de parcours trop 
nombreuses, et délétères pour les trajectoires de soins et de 
vie ; défi de l’insertion sociale et l’accès à une vie active et ci-
toyenne ; défi de la lutte contre la stigmatisation relative aux 
troubles psychiques encore très présente ; défi de la prise en 
charges des populations les plus vulnérables : notamment 
les enfants, adolescents et jeunes, les populations en préca-
rité sociale, les personnes âgées, les personnes en situation 
de handicap, les familles nécessitant un accompagnement à 
la parentalité, ou encore les personnes placées sous-main de 
justice. »
« Les 3 axes de la feuille de route nationale peuvent aussi ser-
vir de guide pour l’EPSM de Vendée : ils s’intègrent dans la stra-
tégie globale de l’établissement, et peuvent constituer autant 
de balises à notre action collective au service de la population 
vendéenne : 

 ¬ Promouvoir le bien être mental, prévenir et repérer 
précocement la souffrance psychique, et prévenir le suicide,

 ¬ Garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par 
une offre en psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité,

 ¬ Améliorer les conditions de vie et d’inclusion sociale et 
la citoyenneté des personnes en situation de handicap 
psychique. »

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

DE LA CULTURE ET LA COMMUNICATION
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LE VENDÉE GLOBE SOUFFLE 
SUR L’ÉCOLE DES BUISSONNETS
Mardi 25 mai, 
les élèves et 
l’équipe péda-
gogique de 
l’école des Buis-

sonnets ont reçu la visite du navigateur Arnaud Boissières, 
seul skipper professionnel à avoir bouclé son quatrième Ven-
dée Globle consécutif, arrivé 15ème de l’édition 2020 après un 
tour du monde en 94 jours.

Pour un temps, le Vendée Globe avait quelque peu « rythmé » 
la vie scolaire de l’école autour du suivi de la course, la pro-
gression des skippers sur le trajet de la solitaire, et d’un projet 
commun de création d’une fresque en réponse à l’opération  
« Dessinez votre Vendée Globe ».

Dès l’annonce de la venue prochaine du skipper, affiches et 
dessins ont été réalisés à son attention et épinglés dans la 
classe et chacun a préparé les questions qu’il souhaitait lui 
poser sur sa passion de la mer, sur la compétition, les dangers, 
les tempêtes, la vie à bord de l’Imoca : ce qu’on y mange, com-
ment on y dort, comment on communique…

Après un film de présentation sur son périple et un riche 
temps d’échanges, Arnaud s’est prêté au jeu de questions – 
réponses plus personnelles, qui nous a permis de connaître 

 • Sa couleur préférée : le bleu

 • Son fruit préféré : la banane

 • Son sport préféré : la voile peut-être ?

 • Son animal préféré : l’albatros

 • Son film préféré : tous ceux de la saga Star Wars

 • Son groupe de musique préféré : Noir Désir 

 • et son petit nom : « Cali » (pour Caliméro !)

Cerise sur le gâteau : chacun s’est vu offrir une affiche du mo-
nocoque Imoca « La Mie Câline – Artipôle », personnellement 
dédicacée..

Merci au skipper et à son équipe  
pour ce beau moment,  

et bon vent pour de prochaines courses !
Isabelle DEICKE

RESPONSABLE  COMMUNICATION

QUELQUES MOTS  
SUR L’INTERNAT DE PSYCHIATRIE
Tout d’abord, lorsqu’on débute les études de médecine, il faut 
passer un concours, anciennement appelé la PACES, qui per-
met d’accéder aux études de médecine. 
Ensuite, 5 années se passent dont 3 années d’externat où di-
vers stages dans diverses spécialités doivent être réalisés. Au 
bout de ses 6 années consécutives, on doit passer à nouveau 
un concours national appelé l’ENC (Examen National Clas-
sant) qui permet selon le classement de choisir sa spécialité 
et sa ville. 
Mon choix d’être interne en psychiatrie n’était pas fait d’avance. 
Je m’orientais plutôt vers de la pédiatrie, et c’est à la fin de ma 
4ème année de médecine où j’ai pu découvrir la pédopsychia-
trie lors d’un stage au sein d’une unité qui ressemble à celui 
du Centre de Soin pour Adolescent (j’ai effectué mes études à 
Rouen). Je suis ensuite passée en unité ouverte en psychiatrie 
adulte en 6ème année de médecine afin de me conforter dans 
mon choix d’orientation vers la psychiatrie. 
Cela fait maintenant 1 an et demi que je suis interne. Les dé-
buts sont difficiles car nous sommes face à la triste réalité du 
manque de moyens (financier et humain), ce qui met en diffi-
culté à la fois l’équipe mais également la prise en charge des 
patients. Nous arrivons, certes médecin, mais avec peu voire 
pas d’expérience en psychiatrie. On connait la théorie mais 
pas la pratique. Les infirmiers de Saint Nazaire (où j’ai effec-
tué mon premier semestre) m’ont beaucoup appris et j’ai sou-
vent une pensée pour eux lorsque je dois gérer des urgences 
psychiatriques. L’urgence psychiatrique, que l’on affronte très 
souvent lors de nos gardes. Et oui, après nos journées de travail 
on enchaîne sur une nuit de travail parfois. Le nombre de garde 
par interne est variable selon l’hôpital (et selon la spécialité 

aussi !). Les nuits peuvent être calmes ou non. En tout cas, 
malgré la fatigue que les gardes apportent, je trouve qu’elles 
sont très formatrices. 
Je suis arrivée à l’hôpital Georges Mazurelle en Novembre 2020 
pour faire mon stage au Centre de Soin pour Adolescent. J’ai 
toujours aimé le contact avec les adolescents et j’aimerai plus 
tard être pédopsychiatre et travailler avec cette tranche d’âge. 
Le CSA est un stage très formateur et diversifié,  les médecins 
et l’équipe soignante sont vraiment au top. Il y a beaucoup de 
travail (qui ne cesse d’augmenter), ce qui est peu étonnant au 
vu du contexte sanitaire qui impacte tout le monde mais en 
particulier les adolescents. C’est l’un de mes meilleurs stages 
effectués, il m’a redonné goût à la psychiatrie que j’avais un 
peu perdu au cours de ma première année d’internat. C’est 
également un stage qui permet d’apprendre à prendre de la 
distance avec les patients, car c’est effectivement difficile au 
début de s’impliquer dans la prise en charge de l’adolescent 
sans s’impliquer émotionnellement. L’équipe entière du CSA 
(je parle également de toutes les personnes en lien avec le 
CSA comme la MDA, la pédiatrie, le CMP, l’HDJ) est d’une 
grande aide pour qu’on puisse prendre en charge au mieux les 
patients. Je les remercie encore pour ce stage que j’ai adoré. 
Les stages des internes durent 6 mois, je suis donc partie en 
psychiatrie adulte au CHS. Je suis restée au sein de l’hôpital, 
car je trouve que le lieu est agréable. En effet, les 3 autres hô-
pitaux psychiatriques que je connais n’avaient pas un extérieur 
comme celui-ci. Mais aussi, le beau temps devrait arriver… et 
travailler proche de la mer est plutôt plaisant !

Marie-Sophie SAUNIER 
INTERNE DE PSYCHIATRIE DE 4ÈME SEMESTRE

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

