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Arrivée de l’étape PsyCyclett e

Un nouveau fi nancement de la psychiatrie
au 1er  janvier 2022

Lors de l’ouverture des Assises nationales de la santé mentale et de la psychiatrie le 27 sep-
tembre, le ministre de la santé a annoncé la mise en œuvre de la réforme du fi nancement de 
la psychiatrie au 1er janvier 2022.
Cett e réforme qui devait se mett re en place dès cett e année et qui avait été reportée, va donc 
voir le jour comme le souhaitaient de nombreux acteurs (Fédération hospitalière de France, 
conférence des présidents de CME de CHS, association des directeurs des établissements de 
santé mentale…).
C’est un changement important pour nous, établissements publics de santé mentale. 
Le principe premier de la réforme est le remplacement de la dotation annuelle de fi nancement 
(la DAF) par un système plus complexe basé sur huit dotations : populationnelle, à l’activité, 
activités spécifi ques, nouvelles activités, transformation de l’off re de soin, qualité, qualité du 
codage, structuration recherche.
La dotation populationnelle, qui devrait représenter environ 80 % du fi nancement 2022, 
devrait continuer à progresser en termes de ratt rapage sur une période de 5 années au profi t 
des régions moins bien dotées à l’époque de la DAF. Ce mécanisme qualifi é antérieurement de  
péréquation, devrait bénéfi cier aux  Pays de la Loire et au sein de la région aux établissements 
comme le nôtre.
La dotation à l’activité est établie sur 3 compartiments : un pour l’hospitalisation à temps 
plein (services à temps plein, appartements thérapeutiques, séjours thérapeutiques, accueil 
familial thérapeutique, centre de crise), un pour l’hospitalisation à temps partiel (hôpitaux de 
jour, hôpitaux de nuit), un pour l’activité ambulatoire (CMP, CATTP…), chacun avec des grilles 
tarifaires spécifi ques.
Un décret est att endu très prochainement pour fi xer le contour précis des dotations et des 
tarifs qui seront appliqués pour l’exercice budgétaire 2022.
La mise en œuvre du nouveau modèle de fi nancement devrait être neutre fi nancièrement les 
premières années pour ne pas pénaliser les établissements.
Il faut cependant être att entif à plusieurs aspects collatéraux de la réforme : l’impact 
éventuel de la situation de la démographie médicale sur l’évolution de certaines activités, la 
nécessité d’un codage de qualité et exhaustif de l’activité dans le dossier patient par tous les 
intervenants du soin et de la prise en charge (en intra comme en ambulatoire – CMP, CATTP, 
hôpitaux de jour, VAD, SPID…), la fi abilisation du suivi des activités et des dépenses par unité 
médicale (qui repose notamment sur la bonne imputation des ressources humaines qui y 
travaillent), le calibrage des ressources utiles à la mise en place des nouvelles activités…
Il faut également être bien conscient que la réforme a pour objectif d’accompagner et 
accentuer le virage ambulatoire de la psychiatrie, d’une part en introduisant un système de 
tarif dégressif des séjours temps plein et en centre de crise selon la durée des hospitalisations, 
d’autre part en fi xant un tarif à la journée pour l’hospitalisation à temps partiel et pour les 
séjours thérapeutiques, appartements thérapeutiques, SPID et accueil familial thérapeutique.
A terme, la mise en œuvre de la réforme ne sera pas aussi neutre qu’au démarrage. Il nous 
appartient dans le cadre d’une gouvernance médicale et administrative plus cohérente 
de travailler ensemble sur l’ensemble des données d’activité médico-administratives et 
données RH et fi nancières disponibles pour gérer les adaptations, formuler nos projets et 
anticiper les évolutions qu’il sera nécessaire de conduire.

@Pascal FORCIOLI

E d i t o
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INTERVIEW D’ANNE VALLET,
NOUVELLE CADRE SUPERIEURE DE SANTÉ
À LA DIRECTION DES SOINS

> Anne VALLET, présentez-nous 
votre parcours professionnel ainsi 
que vos motivations à rejoindre la 
Direction des Soins de l’EPSM de 
Vendée Georges Mazurelle ?

Cadre Supérieure de Santé depuis 
2019, je suis originaire d’Alsace. J’ai 
intégré l’EPSM à la Direction des Soins 
le 1er juillet après avoir eff ectué les 
25 premières années de ma carrière 
au sein du Groupement Hospitalier 
Régional de Mulhouse Sud Alsace 
dans la Région Grand-Est.

Infi rmière puéricultrice d’origine, 
j’ai travaillé 12 années en pédiatrie 
dans un Centre de naissance de 
niveau 3. En 2010, j’ai rejoint l’Institut 
de Formation en Soins Infi rmiers 
de Mulhouse d’abord en tant que 
formatrice, puis en tant qu’Adjointe 
au Directeur.

Depuis 2019, j’assurais la coordination 
pédagogique de la formation 
infi rmière pour des promotions de 
150 étudiants, au sein d’un Institut 
Inter-régional de Formation aux 
Métiers de la Santé, regroupant 5 
formations : Infi rmier, Aide-soignant, 
Ergothérapeute, Psychomotricien 
et Kinésithérapeute. Le 
développement des compétences 
en interprofessionalité a toujours été 
mon fi l rouge, convaincue que « seul 
on va plus vite, ENSEMBLE on va plus 
loin… » 

Durant la crise sanitaire de 2020, 
j’ai été en renfort 8 semaines à la 
Direction des soins. J’ai participé, 

en cellule de crise, au recrutement 
de 400 agents et 100 de la réserve 
sanitaire car les équipes soignantes 
étaient décimées sur Mulhouse, ville 
touchée de plein fouet par l’épidémie. 
Cett e expérience forte m’a donné 
envie de revenir sur le terrain. J’ai 
postulé dans un établissement de 
santé mentale car les missions qui 
m’étaient proposées se situaient à 
la croisée entre mon expérience de 
la pédopsychiatrie en tant que cadre 
puéricultrice et une expérience 
personnelle du monde du handicap 
car j’animais une section de cyclo-
danse dans le cadre associatif. 
J’ai choisi l’EPSM Mazurelle car j’ai 
senti un établissement dynamique, 
porteur de projets. 

> Quelles sont vos principales 
missions au sein de cett e Direction ?

Ma principale mission au niveau de 
la Direction des soins est de fédérer 
l’encadrement en garantissant 
les orientations stratégiques de 
la déclinaison du projet médico-
soignant du projet d’Etablissement.

Nous avons précisé nos missions à 
la Direction des Soins avec Xavier 
TRIVIERE. Pour ma part, je coordonne, 
sous la responsabilité de la Directrice 
des Soins Madame LE CAZ, les projets 
de formation et de développement 
des compétences, en lien avec les 
ressources humaines. Nous nous 
sommes également répartis les 
projets pour lesquels la Direction 
des Soins doit être présente : Xavier 
TRIVIERE est plutôt sur le secteur 
adulte, et moi sur le secteur de 
pédopsychiatrie et de l’adolescent.

> Après ces trois mois au sein de 
l’établissement, quels objectifs 
prioritaires vous donnez-vous ?

Je souhaite me servir de mon 
expérience en pédagogie pour avoir 
un rôle facilitateur et développer 
le partenariat entre les instituts 
de formation et l’EPSM. L’objectif 
est de proposer des places de 
stage pluri-métiers car ils sont les 
premiers leviers de l’att ractivité 
de l’Etablissement en terme de 
recrutement. Mon rôle est de veiller 
à maintenir un équilibre entre les 
sollicitations croissantes pour des 
places de stage et la garantie d’un 

ratio professionnels/étudiants 
garantissant un encadrement de 
qualité par les professionnels dans 
les services, dans un contexte 
hospitalier en tension. 

Au niveau de l’accompagnement 
que je peux apporter, je souhaite être 
l’interface en co-responsabilité avec 
les cadres de Pôles, pour permett re 
aux professionnels de s’engager 
dans un parcours qualifi ant au sein 
de l’EPSM.

> D’un point de vue plus personnel, 
appréciez-vous votre installation en 
Vendée ?

Ma première impression est 
très positive par le cadre de 
l’Établissement, mais aussi l’accueil 
et l’écoute qui m’ont été témoignés 
dès l’entretien de recrutement, 
tant au niveau de l’assistante de 
Direction qui s’est inquiétée de 
savoir si j’avais fait bonne route, que 
de la part de La Direction des Soins 
et du directeur génèral. Des détails 
m’ont interpelée au niveau de leur 
att itude bienveillante et m’ont 
donné envie de travailler ici, tel que 
retirer le masque quelques secondes 
pour me montrer un visage, ou me 
proposer les coordonnées de mes 
futurs collègues pour échanger avec 
eux avant de m’engager.

Depuis ma prise de poste, chaque 
personne que je rencontre en 
Vendée est accueillante et veille 
à me souhaiter la bienvenue sur 
l’Etablissement et la Région. Mon 
intégration dans la ville de la 
Roche-sur-Yon a été facilitée par 
les commodités qui sont proposées 
aux familles, en particulier pour le 
système scolaire et périscolaire. J’ai 
trouvé à l’EPSM un Etablissement à 
taille humaine, porteur de valeurs 
professionnelles dans lesquelles je 
me retrouve. 

Enfi n, je souhaite prochainement 
prendre le temps de découvrir en 
famille ce beau département qu’est 
la Vendée.

Anne VALLET
CADRE SUPÉRIEURE DE SANTÉ

DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS,
DE RÉÉDUCATION ET MÉDICO-TECHNIQUES
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Corinne JACQ
DIRECTRICE ADJOINTE CHARGÉE DES

AFFAIRES FINANCIÈRES, DES USAGERS ET DU NUMÉRIQUE

Le projet de santé numérique comprend 4 axes stratégiques :

•  Structurer et développer la 
dynamique du COPIL numérique

•  Défi nir le périmètre et cadrer 
l’usage du numérique, sensibiliser 
et former les professionnels et les 

patients à la culture du numérique

•  Travailler l’éthique et la prise en 
compte de la voix des usagers

En lien avec le
projet des usagers

Piloter la santé numérique et
l’intégrer comme outil 

complémentaire des pratiques 
actuelles

•  Développer une off re de 
télésanté (télépsychiatrie) 
répondant aux besoins des 

territoires

• Développer les usages des 
services numériques socles (DMP, 
Messagerie sécurisée de santé...)

Développer des outils numériques 
au service des prises en charge des 

patients

En lien avec le projet médical,
soignant et psychologique

•  Investir le numérique pour 
l’innovation, recherche,

pour la prévention

•  Garantir la sécurité de
nos systèmes

•  Mett re en place des 
équipements supports adaptés au 

projet du numérique en santé

Disposer d’équipements suff isants 
et sécurisés pour le déploiement 

de la santé numérique

•  Intégrer le numérique dans nos 
outils et nos modalités de travail 
pour la continuité des activités et 

de la vie institutionnelle

Développer les outils numériques
en interne et pour

le lien avec l’extérieur

En lien avec le projet RH

•  Renforcer l’usage du numérique 
vis-à-vis des partenaires pour la 

coordination des parcours
En lien avec le

projet des usagers

•  Poursuivre la dynamique de 
communication sur
les réseaux sociaux

En lien avec le projet
culture - communication

32ÈME ÉDITION DES
SEMAINES
D’INFORMATION SUR
LA SANTÉ MENTALE
DU 04 AU 17 OCTOBRE 2021
« Pour ma santé mentale, respectons mes droits »
Diverses manifestations sont prévues en vendée, portées dans 
le cadre du PTSM par tous les acteurs (établissements de 
santé, médico-sociaux, associations, représentants d’usagers, 
communes, et communautés professionnelles territoriales de 
santé) et avec le soutien de l’ARS Pays de la loire : lectures, 
expositions, conférences, portes ouvertes, expressions artistiques. 
Autant d’évènements pour informer, échanger, sensibiliser.
Le programme est disponible à la consultation dans l’intranet et 
sur le site internet de l’établissement (www.ch-mazurelle.fr)

Isabelle DEICKE
RESPONSABLE COMMUNICATION

Le déploiement de la e-santé résulte 
d’une volonté nationale forte déclinée 
dans la feuille de route du numérique 
en santé 2019-2022 - « Accélérer 
le virage numérique ». Ce cadrage 
général permet de s’appuyer sur des 
orientations stratégiques.
La crise sanitaire de 2020 a accéléré 
cett e dynamique et permis de 
déployer de nouveaux usages 
pratiques de la e-santé.
Au niveau de l’établissement, le 
phasage de la rédaction du projet 
d’établissement 2021-2025 permet 
d’inscrire ce virage numérique au sein 
du volet santé numérique au service 
de cett e évolution des pratiques et 
des att entes des usagers.
Pour la rédaction du projet, le COPIL 
du numérique en place depuis janvier 
2020 s’est réuni 2 fois au format groupe 
de travail avec l’accompagnement du 
Cabinet MAZARS.
Notre projet santé numérique se 
veut clairement orienté sur une 
vision prospective et innovante dans 
l’apport des moyens technologiques 
au service de l’accompagnement des 
professionnels, des patients et des 
partenaires tout au long du parcours 
de santé. 
En cela, il y a de nombreux liens 
avec les autres volets du projet 
d’établissement, dont le projet 
médical, soignant et psychologique, 
le projet social et le projet usagers.

LE PROJET DE SANTÉ
NUMÉRIQUE 2021-2025
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LA FONCTION D’IPA À L’EPSM GEORGES MAZURELLE
Depuis 2018, les premières promotions d’infi rmier en pratique avancée (IPA) sont entrées 
en formation. Dès juillet 2020, les diplômés se déploient sur l’ensemble du territoire. 
L’EPSM Georges Mazurelle compte à ce jour, cinq IPA en poste, et six IPA en 1ère (à 
compter du mois d’octobre) et 2ème année de formation. Les IPA en poste  exercent leurs 
missions au sein d’un pôle de ratt achement. Ils sont déployés sur cinq centres médico-
psychologiques adultes, sur chaque secteur de l’EPSM.

Cett e formation universitaire de grade master permet aux IPA d’acquérir de nouvelles 
compétences dans leur champ professionnel ainsi que dans l’acquisition de certaines 
compétences médicales, afi n de renforcer les exercices professionnels coordonnés face 
aux évolutions du système de santé. 

Leurs missions s’articulent principalement autour du suivi de patients, dans le cadre 
d’un protocole d’organisation entre le médecin psychiatre référent du patient et l’IPA. 
Il s’agit par exemple d’entretien d’anamnèse, d’activité d’orientation, d’éducation, de 
prévention et de dépistage, d’évaluation et surveillance clinique, de suivi de parcours 
complexes, de coordination avec le réseau, de prescription d’examens de biologie, 
d’examens complémentaires, de renouvellement et d’adaptation des traitements 
psychotropes… 

Ils interviennent également dans le cadre de missions transversales :  prévention, 
éducation à la santé, formation et recherche, et participent à l’élaboration du PTSM.

Dans le cadre du déploiement des IPA sur le territoire, une communauté de pratiques 
entre les IPA des départements de Vendée et Loire Atlantique a été récemment mise en 
place.  Les objectifs sont   pour ces professionnels de partager leurs expériences ainsi que 
les freins et les leviers au déploiement et à l’implantation des IPA, pour ainsi tendre vers 
une homogénéisation des pratiques au sein des GHT.  Cela passe par des temps de travail où sont étudiés de multiples axes 
tels que la formation continue des IPA, les indicateurs d’activités, le parcours de stage des étudiants IPA, la méthodologie de 
formation aux professionnels de santé, l’élaboration de fi ches pratiques à l’intention des IPA en poste…

La fréquence de ces rencontres est fi xée à une demi-journée par trimestre sur les diff érents établissements du 44 et du 85. 
Ainsi, avec le soutien de la direction générale de l’établissement et de la direction des soins, nous aurons le plaisir d’accueillir 
la prochaine communauté de pratiques IPA à l’EPSM Georges Mazurelle le 13 octobre prochain.

Les IPA :  Mathilde LOUE / Daphnée GRELIER / Jérome MORISSET / Mailys JAUFFRIT / Cathy LONGUECHAUD

05-10-2020

 Périmètre des pôles et secteurs de psychiatrie générale

Secteur Vendée Littoral 2

Secteur Vendée Littoral 1

Secteur Vendée Bocage 2

Secteur Vendée Bocage 1

LES ACHARDS

ROCHESERVIÈRE

MORTAGNE-
SUR-SÈVRE

LES HERBIERS

POUZAUGES

LA
CHÂTAIGNERAIE

MAILLEZAIS

SUR-LAY-
DISSAIS

LUÇON

MOUTIERS-
LES-MAUXFAITS

LE POIRÉ-
SUR-VIE ESSARTS EN BOCAGE 

BEAUFOU

LES LUCS-
SUR-BOULOGNE

AIZENAY

VENANSAULT

LE CHAMP-
SAINT-PÈRE

SAINT-
VINCENT-

SUR-GRAON

SAINT-CYR-
EN-TALMONDAIS

CURZON
CHASNAIS

LES
MAGNILS-
REIGNIERS

SAINT-
BENOIST-
SUR-MER

LA
JONCHÈRE

DOIX-
LÈS-

FONTAINES

ROSNAY

SAINT-
JULIEN-

DES-LANDES

VAIRÉ

LA-FORÊT LE
BERNARD

LE
GIVRE

SUR-JARD

SAINT-GEORGES-
DE-POINTINDOUX

BEAULIEU-
SOUS-

LA-ROCHE

MARTINET

DES-LOUPS

POIROUX

AVRILLÉ

JARD-
SUR-MER

SAINT-
AVAUGOURD-
DES-LANDES

LA CHAPELLE-
HERMIER

MONTRÉVERD

CHAVAGNES-
EN-PAILLERS

CHAUCHÉ

LA RABATELIÈRE

LES BROUZILS

LA BOISSIÈRE-
DE-MONTAIGU

GENUSSON

SAINT-AUBIN-
DES-ORMEAUX

SAINT-MALÔ
-DU-BOIS

LES EPESSES

SAINT-MARS-
LA-RÉORTHE

SAINT-PAUL-
EN-PAREDS

SÈVREMONT

ROCHETREJOUX

MONSIREIGNE

LE BOUPÈRE

SAINT-
PROUANT

LA
MEILLERAIE-

TILLAY

CHAVAGNES-
LES-REDOUXSIGOURNAIS

SAINT-
GERMAIN-

DE-
PRINÇAY

THIRÉ

SAINT-
ETIENNE-

DE-BRILLOUET
SAINT-
AUBIN-

LA-PLAINE POUILLÉ

NALLIERS
MOUZEUIL-

SAINT-
MARTIN

LE LANGON

SAINT-
VALÉRIEN

DES-
FONTAINES

BESSAY

PÉAULT
LA BRETONNIÈRE

LA CLAYE

LAIROUX

LA
COUTURE

CORPE

SAINT-JEAN-
DE-BEUGNÉ

SAINTE-
GEMME-

LA-PLAINE

SAINTE-
CÉCILE

SAINT-MARTIN-
DES-NOYERS

DOMPIERRE-
SUR-YON

LA FERRIÈRE

LA MERLATIÈRE

SAINT-
VINCENT-

STERLANGES

SAINT-
MESMIN

MONTOURNAIS

MENOMBLET

SAINT-PIERRE-
DU-CHEMIN

LA TARDIÈRE
BREUIL-
BARRET

LA
CHAPELLE-

AUX-LYS
LOGE-

FOUGEREUSE

SAINT-MAURICE-
DES-NOUES

VOUVANT

BENET

BOUILLÉ-
COURDAULT

LIEZ

LE-VIEUX

DAMVIX

SAINT-
SIGISMOND

LE MAZEAU

MAILLÉ

VIX

MARILLET
PUY-

DE-SERRE

PETOSSE

SAINT-HILAIRE-
DE-VOUST

ANTIGNY

CEZAIS

SAINT-MAURICE
LE-GIRARD

SAINT-
SULPICE-

EN-PAREDS

CHEFFOIS

RÉAUMUR

TREIZE-
VENTS

MALLIÈVRE

SAINT-LAURENT-
SUR-SÈVRECHANVERRIE 

LA GAUBRETIÈRE

MOUCHAMPS

VENDRENNES

MESNARD-
LA-BAROTIÈRE

SAINT-ANDRÉ-
GOULE-D'OIE

BAZOGES-
EN-PAILLERS

BEAUREPAIRE

L'HERBERGEMENT

SAINT-
DENIS-

LA-CHEVASSE

LA
COPECHAGNIÈRE

BELLEVIGNY

MOUILLERON-
LE-CAPTIF

LA GÉNÉTOUZE

LANDEVIEILLE

BREM-
SUR-MER

L'AIGUILLON-
SUR-VIE

BRETIGNOLLES-
SUR-MER

LA CHAIZE-
GIRAUD

SAINT-
FULGENT

MORMAISON

SAINT-ANDRÉ-
TREIZE-VOIES SAINT-GEORGES-

DE-MONTAIGU

SAINT-MICHEL-
MONT-MERCURE

LES CHÂTELLIERS-
CHÂTEAUMUR

LA FLOCELLIÈRE

LA POMMERAIE-
SUR-SÈVRE

LA VERRIE

CHAMBRETAUD

SAINT-SULPICE-
LE-VERDON

VELLUIRE

AUZAY

OULMES

 LA CHAPELLE-
ACHARD

MOUILLERON-
EN-PAREDS

L'AIGUILLER.

 OLONNE-
SUR-MER 

L'EPINE

LA GUÉRINIÈRELA GUÉRINIÈRELA GUÉRINIÈRELA GUÉRINIÈRELA GUÉRINIÈRE

BARBÂTREBARBÂTREBARBÂTREBARBÂTRE

NOTRE-DAME-
DE-MONTS

LA BARRE-
DE-MONTS

NOIRMOUTIER-NOIRMOUTIER-NOIRMOUTIER-NOIRMOUTIER-NOIRMOUTIER-NOIRMOUTIER-
EN-L'ILE

L'ILE-D'YEUL'ILE-D'YEUL'ILE-D'YEU

Sectorisation ville de 
La Roche-sur-Yon

CMP Montaigu-LRY
D.Grelier 2021

CMP Millandy Luçon
J. Morisset 2020

 OLONNE-
SUR-MER 

CMP Pasteur Sables + LRY
M.Loué 2020 

CMP Fontenay
M. Chaigneau 2022

CMP LRY Lautrec
M.Jauff rit 2021

PROJECTION 2023 – ADULTES- ADOLESCENTS - ENFANTS
JODET Sandrine - DURAND Cyril - ANGOT Simon

à compter du 01/02/2021

 Périmètre des pôles et secteurs de pédopsychiatrie

Pôle Secteur Vendée Océan

Pôle Secteur Vendée Terre

Lorem ipsumLorem ipsum

Sectorisation ville de 
La Roche-sur-Yon

BEAUFOU

LES LUCS-
SUR-BOULOGNE

AIZENAY

VENANSAULT

AUBIGNY-
LES CLOUZEAUX

LA BOISSIÈRE-
DES-LANDES

NESMY

 LA CHAIZE
LE-VICOMTE

RIVES DE L’YON 

LE CHAMP-
SAINT-PÈRE

SAINT-
VINCENT-

SUR-GRAON

SAINT-CYR-
EN-TALMONDAIS

CURZON

SAINT-DENIS-
DU-PAYRÉ

CHASNAIS

LES
MAGNILS-
REIGNIERS

SAINT-
BENOIST-
SUR-MER

LA
JONCHÈRE

LA TRANCHE-SUR-MER
SAINT-

MICHEL-
EN-L'HERM

L'AIGUILLON-
SUR-MER

SAINT-
MARTIN-

DE-FRAIGNEAU

MONTREUIL
DOIX-
LÈS-

FONTAINES 

GRUES

LA FAUTE-
SUR-
MER

TRIAIZE

MOREILLES

CHAMPAGNÉ-
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