
PLUS VACCINÉS, MIEUX PROTÉGÉS.
En cette fin d’été, la COVID reste d’actualité pour nos établissements. Certains de nos 
professionnels se sont portés volontaires pour aller aider leurs collègues antillais pour 
faire face à l’épidémie liée au variant Delta de la COVID-19 qui impacte fortement le 
système hospitalier et la population. Le Gouvernement reste vigilant sur l’évolution de la 
situation sanitaire, et poursuivant sa politique de lutte contre la circulation du virus, lance 
la campagne pour l’administration d’une 3e dose de vaccin pour les personnes hébergées 
en EHPAD. Le président du conseil scientifique, Pr Delfraissy, n’exclut pas la généralisation 
de l’intérêt d’une 3eme dose de vaccin pour l’ensemble de la population. La priorité reste 
cependant de vacciner les personnes qui ne le sont pas encore.
En tant que professionnels hospitaliers, nous avons la responsabilité de porter un 
message de santé publique et de solidarité. La santé publique nous incombe de 
promouvoir la vaccination auprès des patients, des résidents et de leurs familles, 
comme auprès de nos collègues. La solidarité nous conduit à nous faire vacciner pour 
mieux protéger les autres, et éviter pour nous des complications qui conduiraient à 
solliciter trop le système de soin. Au-delà de ces principes que je qualifierais d’éthiques, 
l’obligation vaccinale votée par le Parlement s’impose désormais à nous avec une 
dead line au 15 septembre d’abord, et au 15 octobre enfin. Je ne peux qu’inciter fortement 
chacun et chacune à se conformer à cette prescription législative, mais à le faire non pas 
contraint et forcé, mais dans un geste à la fois citoyen, solidaire et de santé publique.
S’agissant de nos résidents à Iris, Colline, La Pairette et La Rose des Vents, nous allons 
dès maintenant préparer la mise en œuvre de la poursuite de la vaccination, afin de 
protéger les plus fragiles et leur permettre de rester socialisés, de sortir avec les équipes 
de soins et leurs proches, de garder le maximum d’autonomie dans le contexte qui leur est 
propre. D’avance, je remercie les équipes médicales, soignantes et éducatives pour leur 
implication dans cette nouvelle campagne sanitaire.
La refondation et le renforcement de la santé publique sont au cœur de la réflexion confiée 
par le ministre de la santé au Pr Chauvin dans un contexte national où la crise sanitaire 
liée à la Covid a clairement montré les faiblesses de notre système de santé publique par 
rapport aux défis qui se profilent. Ne doutons pas que c’est aussi un enjeu pour la santé 
mentale où prévention, dépistage, repérage précoce, éducation à la santé, éducation 
thérapeutique des patients, information et éducation des aidants et pair-aidance sont à 
développer aux niveaux territorial comme national.
Le contrat territorial de santé mentale signé le 9 juillet dernier sur la base des actions 
prioritaires du projet territorial de santé mentale de Vendée met en avant certains objectifs 
qui devraient y contribuer, et auxquels l’EPSM de Vendée participera avec volontarisme en 
tenant compte des ressources médicales et soignantes disponibles.

        
        @Pascal FORCIOLI
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LE        CONTRAT TERRITORIAL DE SANTÉ 
MENTALE DE 
LA RÉGION
Pour améliorer les parcours de vie des 
personnes présentant des troubles 
psychiques, 25 acteurs s’engagent à la 
mise en œuvre d’actions pluri annuelles 
concrètes dans le cadre du projet territorial 
de santé mentale (PTSM) de Vendée. 

Le 9 juillet, l’EPSM accueillait la signature 
du contrat territorial de santé mentale 
(CTSM) conclu sur la base du PTSM. Le CTSM 
de Vendée est le premier CTSM signé par 
l’agence régionale de santé (ARS) en région 
Pays-de-la-Loire.

Autour du directeur général de l’ARS Jean-
Jacques Coiplet et de la vice-présidente du 
Conseil Départemental de Vendée Isabelle 
Rivière, les acteurs du territoire de Vendée 
impliqués dans la mise en œuvre du CTSM 
étaient réunis pour l’occasion. 

Le PTSM comme le CTSM résultent d’un 
travail collaboratif initié depuis 2018, qui 
se fonde sur un diagnostic partagé, des 
objectifs stratégiques et un plan d’actions 
partenariales. 

Outre les signataires du CTSM, d’autres 
partenaires ont participé et participent 
encore aux groupes de travail et à la mise en 
œuvre du contrat. 

Pour 2021-2022, 10 actions prioritaires ont 
été retenues pour décliner prévention, soins 
et prises en charge spécifiques, modalités 
d’accompagnement et d’insertion. 

Le directeur général de l’ARS, après avoir 
rappelé le contexte sanitaire particulier qui 
a prévalu pendant les derniers mois des 
travaux, s’est réjoui de l’aboutissement du 
CTSM et de la multiplicité des partenaires 
engagés dont un grand nombre rassemblés 
autour de la signature. 

Un rapide focus exposé par chaque pilote 
d’actions a mis en exergue les projets 
prioritaires dont le démarrage est attendu 
par l’ARS dès 2021.

L’EPSM a présenté le projet d’équipe 
mobile psychiatrie précarité et celui de 
l’équipe mobile intervenant au domicile 
pour accompagner les personnes 
sortant d’hospitalisations longues vers 
une autonomie progressive qui sera très 
prochainement opérationnelle et qui 
associe 6 acteurs : l’EPSM, le CHLVO, ADAPEI 
ARIA, AREAMS, la Fondation OVE et l’EPSMS 
du Pays de Challans.

Le CH Loire Vendée Océan (LVO) a exposé la 
structuration d’un dispositif de repérage du 
risque ou de la crise suicidaire sur le territoire 
de Challans, fortement concerné par la 
problématique, avec la contribution de la 
CPTS LVO, la maison de santé du Marais et 
les associations luttant contre le suicide 
(GPS-85 et l’Oreille Active). 

L’UNAFAM a souligné l’importance 
d’associer les usagers et s’est félicitée de 
l’inscription des semaines d’informations 
en santé mentale (SISM) dans le CTSM, 

de la participation des groupes d’entraide 
mutuelle (GEM) et la MGEN et de 
l’implication des élus aux travaux via les 
coordonnateurs des contrats locaux de 
santé (CLS). L’UNAFAM a également rappelé 
le préalable indispensable à la coordination, 
partager une culture commune. C’est 
l’objectif d’un séminaire prévu en fin 
d’année, piloté par le groupement de 
coopération sanitaire Réseau vendéen de 
santé mentale (dont l’EPSM est membre et 
administrateur), qui réunira l’ensemble des 
partenaires concernés par la santé mentale, 
mais également l’Association Comprendre 
et soigner en situation transculturelle 
(ACSSIT) et un pair aidant du DMS-HP. 

Le DAPS-85 copilote avec ADAPEI ARIA et 
AREAMS a contextualisé la réalisation d’une 
cartographie des dispositifs existants sur 
le territoire. L’objectif de cette action est 
d’améliorer l’articulation des acteurs et un 
suivi coordonné, en continuité de l’usager 
tout au long de son parcours de vie. 

Ces présentations ont été suivi d’échanges 
riches avec l’ARS et les participants. La 
vice-présidente du Conseil départemental 
et la présidente de l’association des 
maires et présidents de communautés de 
communes de Vendée n’ont pas manqué de 
signaler l’enjeu de la santé mentale dans les 
politiques des collectivités territoriales et 
l’inscription de celles-ci dans la démarche.

D’autres actions sont également inscrites 
pour 2021 : 

 → Accompagner les professionnels du champ 
de la personne âgée sur les problématiques 
des addictions (copilotage assuré par EVEA 
et France addictions avec le concours de 
l’ADAMAD, des MAIA)

 → Evaluer l’opérationnalité des outils de com-
munication et de coordination des acteurs : 
action pilotée par la CPTS Centre Vendée à 
laquelle contribuent par ailleurs des profes-
sionnels libéraux et HANDISOINS.

D’autres actions sont déjà engagées et 
pilotées par l’EPSM et le CHLVO : 

 → Déployer des structures de soins de parti-
culière intensité à domicile (SPID)

 → Renforcer les équipes de liaison psychia-
trique et de gestion de la crise sur le ter-
ritoire

 → Promouvoir le dispositif VIGILANS. 

La mise en œuvre des actions est une 
démarche dynamique et collective qui 
se poursuivra au-delà de la signature sur 
d’autres actions communes pour le bénéfice 
tant des citoyens que des professionnels.

[Sont signataires du CTSM : l’ARS, le 
conseil départemental, l’EPSM de Vendée, 
le CH Loire Vendée Océan et le Centre 
Hospitalier Départemental, la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé 
Centre Vendée et le Dispositif d’Appui 
aux Professionnels de Santé de Vendée - 
DAPS 85, la Maison Départementale des 
Adolescents, ADAPEI-ARIA, Addictions 
France, ALEFPA, AREAMS, ARPEP PDL, 
AVDIPE, EVEA, Passerelles, l’EPSMS du pays 
de Challans, la Fondation OVE et l’UGECAM, 
UNAFAM, la présidente de l’association des 
communes et communautés de communes 
de Vendée, les services départementaux de 
l’éducation nationale et ceux de l’Emploi, du 
Travail et des Solidarités, la CPAM Vendée et 
la MSA Loire Atlantique]

Laurence VAYNE
COORDONNATRICE DU PROJET TERRITORIAL 

DE SANTÉ MENTALE DE VENDÉE

ER
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE DU 1ER JUILLET 2021 
La Fête de la Musique du 1er juillet 2021 a obtenu un franc succès, 
suscitant intérêt et nombreux échanges.

Sur l’EPSM, elle coïncide avec la suspension d’une partie des 
mesures sanitaires, la réouverture des libertés d’aller et venir, 
de partager et vivre des moments artistiques conviviaux 
« en présentiel » et de retrouver du lien social.

Sortant de la crise, la préparation de l’évènement s’est organisée 
dans l’urgence, ce qui n’a pas empêché la participation de chacun : 
patients, soignants, et toute la logistique indispensable des services 
techniques, cuisine, administratifs etc…

L’équipe de sociothérapie a proposé le fil conducteur en 
programmant et organisant la journée, et en assurant le bien-être 
de chacun durant toute la fête.

A la fois divertissement et cérémonie, cette fête accueille des 
évènements rituels, mais aussi de nouvelles expressions: prestation 
des groupes de chorale et partage du travail d’une année comme 
celui de la Chorale HDJ Printanière. 

Le groupe thérapeutique Résonance a conquis le public en 
interprétant « Danse avec moi » aboutissement du projet en 
collaboration avec le chanteur Camel. Ce fut un engagement 
sur neuf mois, incluant l’écriture des textes et l’enregistrement 
du morceau « Le Bout Du Tunnel », qui a touché le public et a été 
redemandé. 

Profitant de cette occasion pour échanger avec les lecteurs, la 
bibliothèque des usagers a pu vendre de nombreux livres au bénéfice 
du renouvellement des ouvrages de l’association « l’Embellie » 
(gérée par des bénévoles et usagers s’inscrivant dans la dynamique 
de la convention 2010 « La Culture à l’Hôpital »). 

Comme chaque année, la perspective d’une vente des objets 
réalisés au sein des ateliers de la Simbrandière reste importante 
pour les usagers et les soignants, les mobilisant pour un moment 
d’échange avec le public présent. Les patients ont expliqué le 
processus de réalisation des objets exposés, entendu les remarques 
positives et pris conscience de la qualité de leurs réalisations, 
partageant l’intérêt thérapeutique des ateliers à médiation.
Proposant un tableau pour chaque unité, la farandole de Peinture 
Spontanée et Musique Vivante, interprétée par Noël Loiseau, a 
suscité l’engouement et  la mobilisation de chacun.

Le concert Camel A, musiques pop métissées, a été très apprécié et 
a entrainé le public dans la danse.

Nietzsche nous dit: « L’art rend supportable l’aspect de la vie en 
plaçant dessus le crêpe de la pensée indécise. ». Nous avons tous en 
mémoire l’odeur des crêpes, qui malgré leur lointain rapport avec la 
musique, ont apporté une touche olfactive et cependant culturelle, 
celle de nos voisins bretons.

Les acteurs de ces ateliers intégrés à la fête de la musique 
témoignent: 
« Une expérience ressentie comme très positive » leur permettant 
« de passer une belle journée, festive et champêtre ». 
Les réponses au questionnaire distribué durant la fête auquel 130 
personnes ont répondu (14 unités) sont unanimes : ce fut un temps 
« dynamique », « de détente », « convivial », « dans une bonne 
ambiance », et « bien organisé ». La fête a permis de « faire le 
vide », « bien manger », « faire une coupure », « changer d’air », 
« s’évader », « danser », de retrouver « de la communication et un 
partage », et des échanges autant entre soignants que patients. 

Un grand merci à tous et un spécial « merci à la FIRPA » .

La fête renforce symboliquement le sentiment d’appartenance au 
groupe, jouant un rôle de ciment de la société. Elle est libératrice 
sur un plan social et psychologique : elle permet d’exprimer 
ses joies, ses angoisses, de décharger ses tensions, et de sortir 
(ponctuellement) de son rôle de représentation. On connaît l’utilité 
sociale de l’action culturelle comme facteur d’amélioration de la 
qualité de vie des patients hospitalisés. C’est aussi la relation entre 
les soignants et les patients qui se trouve enrichie par ce partage 
d’émotions, mettant en lumière tous les bénéfices de la présence 
artistique dans l’hôpital.

Ouverte aux projets, l’unité Magnolias, référente des projets culturels 
au sein de la sociothérapie, a à cœur d’échanger sur ce qui fait sens 
pour les équipes et pour les patients dans la mise en place de projets 
futurs.

Laure MOISAN
CADRE DE SANTÉ RESPONSABLE DE LA FIRPA

L’EPSM ACCUEILLE « PSYCYCLETTE »

Le 08 septembre prochain, l’EPSM de Vendée Georges Mazurelle 
accueillera à l’occasion d’une manifestation festive, l’arrivée d’une 
étape de « Psycyclette » sur son site principal de la Roche-Sur-Yon.

« Psycyclette », c’est une randonnée cyclotouristisque de plus de 
1000 km rassemblant des personnes vivant avec des troubles 
psychiques, des soignants, des bénévoles et des cyclotouristes 
avertis autour d’un même objectif : briser les tabous et les idées 
reçues sur les maladies psychiques.
« Qu’on soit un citoyen vivant avec des troubles psychiques ou 
non, qu’on soit un soignant ou non, un sportif ou non, ce qui a de 
l’importance, c’est qu’on vit cette aventure humaine ensemble. 
Avec Psycyclette, on déstigmatise les troubles psychiques aux quatre 
coins de la France. Ce qui est marquant, ce sont les sourires tellement 
fiers de tous à l’arrivée et l’énorme solidarité entre les participants. 
On voit bien que le lien est réel, qu’il est là, qu’il est possible. » - 
Marie-Jeanne Richard, Présidente de l’Unafam

La 7ème édition de Psycyclette, organisée chaque année à l’initiative 
de l’UNAFAM, aura lieu du 6 au 13 septembre 2021 à travers 13 villes 
de France, de Rennes à Toulouse.
(plus d’informations sur www.unafam.org) Isabelle DEICKE

RESPONSABLE COMMUNICATION
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PROJET HOTELIER ET 
LOGISTIQUE 2021-2025
Le projet hôtelier et logistique est pour 
l’EPSM de Vendée le moyen d’affirmer 
son ambition en terme de qualité 
d’accueil hôtelière et de service rendu, 
en poursuivant la structuration d’une 
véritable relation « client / fournisseur ».
L’élaboration de ce projet s’est appuyée 
sur un groupe de travail associant 
l’ensemble des responsables des 
services supports et 16 professionnels 
ayant exprimé leur intérêt pour 
la démarche suite à un appel à 
candidatures. Ce groupe de travail s’est 
réuni à trois reprises 
Le projet hôtelier et logistique s’articule 
autour de 2 objectifs stratégiques, 
déclinés en objectifs opérationnels et 
concrétisés en plan d’actions sur la 
période 2021-2025.

Objectif stratégique 1 :  Améliorer les 
conditions d’accueil des usagers et de 
leurs proches 

Objectif opérationnel n°1 :
Déployer une restauration tournée vers 
le soin et le plaisir pour mieux adapter 
l’offre alimentaire aux attentes, aux 
besoins et au bien-être des patients 
et des utilisateurs du self du personnel 
(création et partage de recettes 
ludiques, pratiques et équilibrées pour 
les ateliers thérapeutiques, donner 
une priorité au « fait maison » en 
augmentant l’utilisation de produits 
issus de l’Agriculture Biologique et des 
circuits courts 
et/ou directs, 
réflexion sur 
l’approche du 
contenu des 
commissions 
menus).  

Objectif opérationnel n°2 :
Améliorer les conditions d’accueil au 
niveau du service accueil par un projet 
global intégrant l’adaptation du bâti et 
la réorganisation des flux de circulation, 
des stationnements et de la gestion des 
accès.

Objectif opérationnel n°3 :
Développer la dimension paysagère 
du parc de l’établissement par 
l’enrichissement du patrimoine 
végétal et l’aménagement de 
nouveaux espaces paysagers qui 
concourent à la thérapeutique pour 
les patients et résidents, et à l’image 
de l’établissement pour ses usagers et 
professionnels (ferme pédagogique, 
jardin thérapeutique partagé centralisé, 
intégration de voies douces accessibles 
P.M.R, création d’espaces boisés/
senteurs et reboisement contrôlé 
d’espaces existants, réalisation d’un 
projet paysager pour l’ensemble du site 
principal).

Objectif stratégique 2 :  Optimiser et 
fluidifier la réponse aux besoins des 
services
De manière transversale, il s’agit 
d’améliorer et de simplifier les processus 
logistiques, afin notamment de faire 
gagner du temps aux services de soins 
et aux services supports, et de leur offrir 
de meilleures conditions de travail. 

Objectif opérationnel n°1 :
Améliorer le système de commande 
réalisé par MAGH2 (rendre plus explicite 
les libellés, unifier les catalogues, 
minimiser le nombre de produits 
sur catalogue, améliorer la gestion 
des dépannages ou commandes 
exceptionnelles).

Objectif opérationnel n°2 :
Adapter la logistique territoriale 
(contenants, véhicule, circuits).

Objectif opérationnel n°3 :
Fluidifier la gestion du linge (ajustement 
des dotations avec la mise en place d’un 
logiciel spécifique).

Objectif opérationnel n°4 :
Améliorer le suivi et la gestion des 
équipements médicotechniques et 
petits équipements « biomédicaux » 
(mise en place d’un dispositif de suivi, 
de maintenance et de réparation).

Objectif opérationnel n°5 :
Améliorer la gestion de la maintenance 
des bâtiments et équipements 
(remplacement du logiciel de la Gestion 
de Maintenance Assistée par Ordinateur 
G.M.A.O.).

Objectif opérationnel n°6 :
Assurer la formation des professionnels 
aux outils et processus logistiques 
(formations spécifiques à mettre en 
place au profit des nouveaux arrivants et 
des professionnels souhaitant actualiser 
leurs connaissances).

Objectif opérationnel n°7 :
Adapter le service rendu à l’évolution 
des besoins (formaliser des contrats 
logistiques pour les unités de soins et 
médico-sociales, mise en place de 
revues annuelles avec les pôles et 
fédérations sur la base de ces contrats).

Nicolas LENGLINE
DIRECTEUR ADJOINT - DSELP

LES RÉCENTES 
CONTRIBUTIONS DE 
L’EPSM AUX REVUES 
PROFESSIONNELLES
Nous adressons nos remerciements et nos 
félicitations à Anne ROBELIN et Isabelle CHEVALIER, 
cadres de santé au secteur Vendée Bocage 1 pour 
leurs récentes contributions aux dossiers de la 
revue  professionnelle « Soins Cadres » de mars et 
mai 2021.
(le texte intégral de ces deux articles, dont nous 
vous proposons les résumés, est accessible par 
abonnement uniquement. Les personnels de 
l’EPSM peuvent les consulter dans leur intégralité 
en version numérique auprès de la Bibliothèque-
Documentation)

Résumé :
Cadre de santé en télétravail, de la proximité
à la distance

« La crise sanitaire que 
nous traversons nous 
amène à repenser le 
champ des possibles 
dans nos organisations 
de travail. Si la présence 
physique du cadre 
de santé au sein des 
unités de soins est à 
préserver, le télétravail 
peut correspondre à 
une activité partielle 
des missions du cadre 
de santé. Inséré dans 
un collectif de travail 

et exercé de manière partielle ou ponctuelle, il 
n’empêche pas la proximité nécessaire pour un 
bon fonctionnement des unités. Notre expérience 
de cadre de santé multisite, puis en télétravail nous 
amène à poser la confiance comme clé de voûte du 
management à distance. »

Anne ROBELIN, Cadre de Santé 
Secteur Vendée Bocage 1

*revue Soins cadres Vol 30 - N° 126 - mars 2021 ou sur www.em-consulte

Résumé :
Binôme cadre de pôle-cadre de proximité :
une interface entre l’institution et le soin

« Le binôme cadre de 
pôle-cadre de proximité 
est à la jonction de deux 
mondes : la logique 
de terrain et la gestion 
institutionnelle. Bien que 
complémentaires, ces 
deux approches évoluent 
avec des raisonnements 
différents. Cet écart 
fonctionnel nécessite 
pour l’encadrement 
une articulation entre le 
respect des valeurs, la 
communication et une 

recherche omniprésente de cohérence ».

Isabelle CHEVALIER, Cadre de Santé 
Secteur Vendée Bocage 1

*revue Soins cadres Vol 30 - N° 127 - mars 2021 ou sur www.em-consulte


