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SISM 2021 : Concert à la Chapelle

OBJECTIF QUALITÉ 20232023
La certifi cation par la Haute Autorité de Santé (HAS) sera le grand rendez-vous de 2023. 
L’année 2022 sera une année intense de préparation, avec la poursuite des actions 
d’amélioration de la qualité et de maîtrise des risques déjà engagées, et avec de nouvelles 
actions à conduire en fonction de nos marges de progrès.
Nous travaillerons sur la base du nouveau référentiel de certifi cation d’octobre 2020 et des 
révisions qui en seront faites. Le service qualité expliquera aux instances et aux services les 
enjeux et la méthodologie de cett e nouvelle certifi cation, et notamment les procédures du 
patient traceur, du parcours traceur, des audits ciblés.
En parallèle nous expérimenterons la démarche expérience patient avec une ou plusieurs 
unités volontaires. Nous étudierons aussi l’opportunité de participer avec un service 
volontaire à l’évaluation « Quality Rights » du centre de coordination de l’OMS en France – 
dont la méthode et l’intérêt ont été exposés lors d’une conférence à La Roche sur Yon dans 
le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale 2021.
Nous avons par ailleurs proposé la mise en place d’un projet de pair-aidance soutenu par 
l’UNAFAM dans le cadre de l’appel à projet 2021 du fonds d’innovation organisationnelle 
en psychiatrie (FIOP). Ce projet vise à intégrer une compétence médiateur santé pair 
et un programme de pair-aidance dans les activités de notre centre de réhabilitation 
psychosociale territorial CREHaP85.
L’engagement du patient et de son entourage, le concept de patient partenaire dans sa 
prise en soins individuelle et patient partenaire à l’échelon collectif, l’implication des 
représentants des usagers et des associations de patients et familles de patients, sont des 
éléments clés pour la qualité des soins appréciés par la HAS.
D’autres sujets sont au cœur du nouveau référentiel de certifi cation : la culture de l’évaluation 
de la pertinence et du résultat, le travail en équipe, la coordination des acteurs autour du 
parcours patient, la maîtrise des risques, le développement des compétences, l’implication 
de la gouvernance aux diff érents niveaux, l’adaptation aux évolutions du système de santé 
et aux besoins de santé du territoire.
Pour un établissement psychiatrique comme le nôtre, les points clés qu’analyseront 
plus particulièrement les experts visiteurs en octobre 2023, porteront notamment sur 
l’implication de l’établissement dans le projet territorial de santé mentale, la coordination 
entre les secteurs et la médecine de ville, la prévention et la gestion des situations de 
violence, le respect des droits du patient, la pertinence et l’évaluation de la pertinence des 
mesures d’isolement contention, la co-construction des parcours de soins avec le patient 
en lien avec son entourage, la prise en soins somatique du patient en intra comme en extra 
hospitalier. 
Si sur certaines thématiques un travail important est déjà bien avancé, sur d’autres 
thématiques des améliorations sont à réaliser collectivement. Ce sera tout l’enjeu des 18 
prochains mois en cohérence avec la mise en œuvre des objectifs des 10 volets de notre 
projet d’établissement 2021-2025.

@Pascal FORCIOLI

E d i t o
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L’ENSEIGNEMENT AU CŒUR DU SOIN :
L’ANCIEN IFSI RENOUE AVEC SON PASSÉ

L’IFSI du Centre hospitalier Georges Mazurelle a formé, plusieurs 
années durant, des générations d’ «infi rmiers de secteur 
psychiatrique», ces professionnels indispensables à la mise en œuvre 
des nouvelles modalités de prise en charge liées à la sectorisation 
de la psychiatrie instituée par la Circulaire du 15 Mars 1960. Ceux 
qu’on appelait jadis les «gardiens d’aliénés», devenus ensuite les 
«infi rmiers des asiles d’aliénés diplômés de l’Etat français», ont 
ainsi pu gagner progressivement la reconnaissance professionnelle 
indispensable pour permett re aux hôpitaux psychiatriques de 
prendre en charge dignement les patients psychiatriques, que notre 
société a longtemps appelé «les fous».
Suite à l’adoption en 1949, par la commission administrative du 
Centre hospitalier psychiatrique de Vendée, du règlement de l’école 
d’infi rmière, l’hôpital engage la construction de l’actuel bâtiment, 
qui se déroulera de 1954 à 1956, pour héberger des services 
généraux dans un premier temps, puis les salles de formation au 1er 
étage qui ne seront aménagées qu’entre 1965 et 1967.

Pour autant, dès 1966, les formations s’y déroulent à l’étage, les 
cours étant, durant la période précédente, assurés dans les parloirs 
ou dans la salle des fêtes.

Entre 1969 et 1971, le rez-de-chaussée du bâtiment sera aménagé 
pour accueillir l’IFSI dans sa confi guration alors complète, avec 
l’installation du «centre de formation professionnelle».

L’IFSI du Centre hospitalier Mazurelle, établissement reconnu pour 
la qualité de sa formation infi rmière, a donc lui aussi participé au 
développement de la sectorisation de la psychiatrie, en formant 
près de 40 promotions d’infi rmiers en psychiatrie, entre 1966 et 2005.
Après le départ défi nitif de la dernière promotion d’élèves-infi rmiers 
en psychiatrie en 2005, quelques mois avant l’ouverture du nouveau 
bâtiment de l’IFPS, le bâtiment a été réaff ecté, à cett e époque et 
a permis d’héberger pendant quelques années la direction des 
soins, le service qualité, des locaux pour les associations d’usagers, 
l’atelier audio-visuel ainsi que la salle d’audience pour le Juge des 
libertés et de la détention.

Lorsque l’Institut de Formation en Santé de l’Ouest (IFSO), école 
d’aides-soignants, hébergé par la Clinique Saint-Charles, depuis la 
création du site de la Roche-sur-Yon, s’est rapproché de l’EPSM de 
Vendée en 2020 pour sa recherche de locaux sur l’agglomération, 
la direction de l’hôpital y a immédiatement vu l’occasion pour 
l’établissement de renouer avec la richesse du passé de ce 
bâtiment, plus de 50 ans après sa construction.

Au prix d’une réhabilitation importante et du réaménagement 
complet des espaces, l’EPSM a pu livrer le bâtiment à l’IFSO durant 
l’été 2021, pour qu’y soit accueillie le 1er septembre 2021, la première 
promotion d’aides-soignants, qui redonne ainsi vie à ce bâtiment.
Les élèves aides-soignants de l’IFSO bénéfi cient désormais à la 
Roche-sur-Yon d’un environnement exceptionnel, et peuvent 
profi ter, outre des extérieurs boisés et apaisants, en particulier 
d’une très grande salle de cours modulable, et bientôt de l’accès 
à l’amphithéâtre partagé avec l’hôpital, lorsque sa rénovation sera 
achevée.

L’arrivée de l’IFSO sur le site de Mazurelle, ce sont des occasions de 
rencontres entre futurs professionnels du soin et professionnels en 
exercice, de façon informelle. C’est aussi un partenariat nouveau qui 
peut favoriser l’organisation de stages, ou l’émergence d’initiatives 
communes en matière de journées de formation ou de journées 
d’études.

C’est une nouvelle page off erte aux deux institutions qu’il leur faut à 
présent écrire ensemble …

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

DE LA CULTURE ET LA COMMUNICATION

Groupe IFSO

PROJET SOCIAL, RESPONSABILITÉ SOCIALE ET 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Le projet social a été co-construit avec un groupe de travail composé 
des professionnels de l’établissement, dans lequel la majorité des 
métiers médicaux et non médicaux ainsi que les organisations 
syndicales étaient représentées. Il a bénéfi cié de l’appui du cabinet 
Mazars.

Il a pour ambition de porter une vision commune de la politique 
sociale au sein de l’EPSM Mazurelle, à destination de tous, autour 
d’objectifs communs et de valeurs réaff irmées et partagées. 

Il s’articule autour des deux objectifs stratégiques suivants : « 
améliorer la qualité de vie au travail des professionnels » et « att irer 
et fi déliser les professionnels ». L’hôpital a, en eff et, plus que jamais, 
besoin de s’appuyer sur sa principale richesse que constituent les 
femmes et les hommes qui y travaillent, et sur un dialogue social 
de qualité.

Cett e nécessité trouve d’autant plus d’écho, dans le contexte de 
mise en tension du système de santé observée au plan national, qui 
se traduit pour la psychiatrie en Vendée, par une diff iculté à recruter 
du personnel tant médical, que paramédical, et qui interroge nos 
organisations sur les actions à mett re en œuvre pour fi déliser les 
professionnels de l’hôpital.

Ce projet se déclinera en six fi ches-actions prioritaires :
• Développer le bien-être au travail,
• Présenter et communiquer la charte des valeurs,
• Mett re en place des parcours qualifi ants de formation,
• Améliorer l’accueil et l’accompagnement des nouveaux arrivants,
• Mett re en place une politique de résorption de l’emploi précaire,
• Att irer et fi déliser les personnels médicaux.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 :
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DES PROFESSIONNELS

Objectif opérationnel n°1 :construire une politique sociale qui ne 
laisse personne au bord du chemin

Objectif opérationnel n°2 : renforcer la dimension qualité de vie au 
travail

Objectif opérationnel n°3 : faire vivre les valeurs de 
l’établissement

Objectif opérationnel n°4 : promouvoir une culture du 
management participatif et collaboratif

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 :
ATTIRER ET FIDÉLISER LES PROFESSIONNELS

Objectif opérationnel n°1 : proposer un plan de formation en 
adéquation avec les évolutions institutionnelles et les projets 

Objectif opérationnel n°2 : Mett re en place des processus RH plus 
att ractifs 

Objectif opérationnel n°3 : améliorer la communication en 
renforçant l’existant et en créant de nouvelles pratiques 

Objectif opérationnel n°4 : valoriser l’EPSM en tant que centre 
ressources

Patricia GOUPIL
DIRECTRICE QUALITÉ, GESTION DES RISQUES
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A partir du thème 2021 fi xé par le Collectif national des SISM « Pour ma 
santé mentale, respectons mes droits ! », et pour répondre aux 5 objectifs 
généraux des SISM :

SENSIBILISER le public aux questions de santé mentale,

INFORMER, à partir du thème annuel, sur les diff érentes approches de la 
santé mentale

RASSEMBLER par cet eff ort de communication acteurs et spectateurs des 
manifestations, professionnels et usagers de la santé mentale

AIDER au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de 
soin en santé mentale

FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes pouvant 
apporter un soutien ou une information de proximité, près de 25 partenaires, 
acteurs sanitaires et médico-sociaux, collectivités territoriale et locales, 
communautés professionnelles de territoire de santé, contrats locaux de 
santé et contrats locaux de santé mentale, associations et représentants 
des usagers, ont œuvré collectivement, sous la coordination du Projet 
Territorial de Santé Mentale de Vendée et avec le soutien de l’ARS Pays de la 
Loire, à l’élaboration d’un programme de 21 manifestations organisées sur 
l’ensemble du territoire de santé vendéen
Conférences, portes ouvertes, expositions, rencontres citoyennes, sportives 
et culturelles ont rythmé l’ensemble de ces journées ouvertes à tous pour 
échanger, informer, sensibiliser.

Parmi les temps forts de cett e édition 2021 : 

La conférence proposée le 14 octobre par l’UNAFAM sur la démarche « 
Quality Rights » animée par Bérénice STAEDEL, Chargée de mission au 
sein du Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé de 
l’EPSM Lille Métropole. 

Portée par l’OMS, la démarche Qualité Rights vise à promouvoir les 
droits humains des personnes souff rant de handicaps psychosociaux, 
intellectuels et cognitifs, à améliorer la qualité des soins en santé 
mentale et psychiatrie dispensés par les structures de soins et médico-
sociales et leur accompagnement et prise en charge au regard des droits 
des usagers et en vue d’un rétablissement. 

Le 15 octobre, dans le cadre des « Rencontres de Mazurelle », 
l’EPSM organisait une conférence-débat sur « Le respect des droits 
fondamentaux pour les patients en psychiatrie ». Olivier DUPUY, Docteur 
en droit, formateur partenaire d’ INFOPSY(*) y exposait les évolutions 
de la législation relative aux droits des patients en psychiatrie et 
l’établissement présentait à cett e occasion le volet usagers-patients-
familles de son nouveau projet d’établissement 2021-2025 construit 
dans le respect de la garantie d’exercice de leurs droits aux patients et 
à leur aidants. 
Une table ronde riche d’échanges entre professionnels de santé et 
représentants d’usagers sur les pratiques en matière d’exercice des droits 
des patients clôturait cett e rencontre.

Un grand merci à l’ensemble des partenaires habituels et nouveaux venus 
enrichir cett e édition, aux équipes de soins et aux services logistiques qui 
ont contribué avec succès à l’organisation de tous ces événements.
(*) Infopsy est un établissement de formation du Centre Hospitalier des Pyrénées qui 
dispense à la fois une formation diplômante d’Accompagnant éducatif et social (A.E.S.) 
et de la formation professionnelle continu

Isabelle DEICKE
RESPONSABLE  COMMUNICATION

SISM 2021 :
LE SUCCÈS D’UNE MOBILISATION COLLECTIVE

UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE À LA CME
A la suite des élections de renouvellement de la Commission Médicale 
d’Etablissement des 1er et 08 octobre, la CME a élu en séance son nouveau 
président : le Docteur Corine DELON-SAUMIER , cheff e de pôle/secteur de 
pédopsychiatrie Vendée Océan, référente du CRA en Vendée et son vice-
président, le Docteur Matéi Marinescu, chef du pôle de psychiatrie générale 
Vendée Bocage et chef du secteur Vendée Bocage 1.
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UNE NOUVELLE CERTIFICATION EN PRÉPARATION
Notre prochaine visite de certifi cation à 
l’EPSM de Vendée est programmée pour 
octobre 2023. La direction qualité a lancé 
dès cett e année les travaux préparatoires 
à cett e prochaine visite. Ces travaux sont 
présentés lors de chaque COPIL qualité 
depuis le mois de mai 2021 : ils consistent 
notamment en la réalisation avec les 
services et les pôles, d’évaluations de 
patients et parcours traceurs, et d’audits 
internes, en complément du recueil 
obligatoire annuel des indicateurs de 
qualité et de sécurité des soins.

Cett e nouvelle Certifi cation, basée sur un 
engagement partagé :
• Développe l’engagement des patients en 

tant qu’acteurs de leur prise en charge
• S’appuie sur le développement de la 

culture de l’évaluation de la pertinence et 
du résultat des pratiques 

• Promeut le travail en équipe
• Recherche l’insertion territoriale, 

la coordination ville-hôpital, la 
flui¬difi cation des parcours.

LE REFERENTIEL a trois grands chapitres : 
Chapitre 1 : Le patient 
1.1 Un patient informé dont l’implication est 
recherchée 
1.2 Un patient respecté 
1.3 Des proches et des aidants associés au 
projet de soins avec l’accord du patient 
1.4 Des conditions de vie et de lien social 
prises en compte 

Chapitre 2 : Les équipes de soins 
2.1 La pertinence des parcours, des actes et 
des prescriptions est argumentée au sein de 
l’équipe 
2.2 Les équipes sont coordonnées pour 
prendre en charge le patient 
2.3 Les équipes maîtrisent les risques liés à 
leurs pratiques 
2.4 Les équipes évaluent leurs pratiques 
notamment au regard des résultats 
cliniques 

Chapitre 3 : L’établissement 
3.1 L’établissement défi nit ses orientations 
stratégiques en cohérence avec son 
territoire 
3.2 L’établissement favorise l’engagement 
des patients individuellement et 
collectivement 
3.3 La gouvernance fait preuve de leadership 
3.4 L’établissement favorise le travail 
en équipe et le développement des 
compétences 
3.5 Les professionnels sont impliqués dans 
une démarche de qualité de vie au travail 
impulsée par la gouvernance 
3.6 L’établissement dispose d’une réponse 
opérationnelle adaptée aux risques 
auxquels il peut être confronté 
3.7 L’établissement développe une 
dynamique d’amélioration continue de la 
Qualité des soins. 

Zoom sur les critères impératifs du 
référentiel :
Parmi les 131 critères à satisfaire, 17 sont 
impératifs (2 sont ajoutés à partir de 
novembre 2021 aux 15 prévus initialement) 
: la non satisfaction à ces critères est 
ce que l’HAS ne veut plus voir dans un 
établissement de santé. Si une évaluation 

de l’un de ces critères est négative, l’HAS 
se réserve le droit de ne pas accorder la 
certifi cation à l’établissement.
• Le patient exprime son consentement 

libre et éclairé sur son projet de soins et 
ses modalités

• Le patient bénéfi cie du respect de son 
intimité et de sa dignité

• Le patient mineur bénéfi cie d’un 
environnement adapté

• Le patient bénéfi cie de soins visant à 
anticiper ou à soulager rapidement sa 
douleur

• La pertinence du recours à des mesures 
restrictives de liberté (limitation des 
contacts, des visites, retrait d’eff ets 
personnels, isolement) est argumentée 
et réévaluée

• Les équipes réalisent un examen 
somatique pour tout patient hospitalisé 
en psychiatrie

• Les équipes maîtrisent l’utilisation des 
médicaments à risque

• Les équipes mett ent en place des actions 
d’amélioration fondées sur l’analyse 
collective des événements indésirables 
associés aux soins

• L’établissement lutt e contre la 
maltraitance ordinaire en son sein

• La gouvernance fonde son management 
sur la qualité et la sécurité des soins

• La gestion des tensions hospitalières et 
des situations sanitaires exceptionnelles 
est maîtrisée

• Les indicateurs de qualité et de sécurité 
des soins sont communiqués

• Les équipes maîtrisent le risque infectieux 
en appliquant les précautions adéquates, 
standard et complémentaires (nouveau 
critère impératif)

• La prise en charge des urgences vitales 
est maîtrisée dans l’établissement 

(3 autres critères impératifs ne concernent 
pas la psychiatrie et la santé mentale)

LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
• Les résultats de toutes les actions 

inscrites au Programme d’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des soins 
(PAQSS) de l’établissement de 2021 à 
2023 seront utilisés pour notre auto-
évaluation et préparer la Visite de 
Certifi cation.

• Enquêtes de satisfaction et mesure de 
l’expérience patient

• Recueil des Indicateurs nationaux pour 
l‘amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins (IQSS)

• Évaluations des pratiques 

professionnelles (EPP)
• Audits de processus
• Retours sur expérience, gestion des 

événements indésirables, cartographies 
des risques

• Gestion des risques professionnels
• Patient traceur : Évaluent la qualité et la 

sécurité de la prise en charge de patients 
et recueillent l’expérience des patients 
et/ou de leurs proches (patients proches 
de la sortie, rencontre les patients, les 
équipes avec appui du dossier)

• Parcours traceur : Évaluent la continuité 
et la coordination de la prise en charge, 
le travail en équipe et la culture qualité et 
sécurité au cours d’un parcours patients 
sortis, rencontre avec les équipes avec 
appui du dossier))

• Traceurs ciblés : Évaluent la mise en 
œuvre réelle d’une thématique, du terrain 
vers la gouvernance (exemple : circuit du 
médicament)

• Audits systèmes : Évaluent des 
thématiques de la politique jusqu’au 
terrain

• (Exemple : implication des représentants 
des usagers)

• Observations : A chaque grille de traceur 
est associée une grille d’observations de 
points directement sur le terrain (respect 
de la dignité et de l’intimité, hygiène 
des mains, accessibilité, stockage des 
médicaments…)

Le déploiement de toutes ces méthodes 
d’évaluation interne est déjà engagé pour 
2021 via le PAQSS établissement et les 
PAQSS des Pôles et Fédérations.
Les avancées et résultats de ces travaux 
seront présentés régulièrement en COPIL 
qualité et relayés aux services via des 
réunions sur le bilan du PAQSS, ce qui 
permett ra de contribuer à l’amélioration 
de la culture qualité et risques de chaque 
acteur de l’établissement quel que soit son 
secteur d’activité. 
Un programme d’actions communes (audits 
croisés, EPP communes) sera défi ni avec la 
Direction qualité du CHD, début 2022 dans 
le cadre du GHT 85, cela fait partie de nos 
objectifs de préparation à la certifi cation.
Une web-rencontre régionale autour de la 
certifi cation des établissements de santé 
pour la qualité des soins en région des Pays 
de la Loire aura lieu le vendredi 10 décembre 
2021 de 09h30 à 16h00, en partenariat avec 
l’HAS, l’ARS, QualiREL Santé et France Assos 
Santé. 
Le programme comportera le matin, des 
retours d’expérience d’établissements 
ayant récemment passé leur visite de 
certifi cation. L’après-midi sera consacré à 
la présentation de ressources disponibles 
en région sur l’engagement des patients, 
la culture de l’évaluation de la pertinence 
et du résultat, le travail en équipe. Des 
expériences terrains viendront compléter la 
présentation de ces outils.
Présente toute la journée, l’HAS répondra 
aux questionnements des établissements 
de la région.

Patricia GOUPIL
DIRECTRICE QUALITÉ, GESTION DES RISQUES

Stéphanie CHIRON
RESPONSABLE QUALITÉ GESTION DES RISQUES.


