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La nouvelle Présidente de la CME
C’est avec ferveur et détermination que j’entame la nouvelle Présidence de la
CME faisant suite aux élections du 21 octobre 2021. Le mandat de mon prédécesseur, 
le Docteur Yves Bescond, n’a pas été de tout repos. Les diff icultés et tensions liées 
à la pandémie de Covid-19 et à la pénurie médicale, ne nous ont pas épargnés. Je 
tiens à saluer tout le travail qu’Yves Bescond a eff ectué ainsi que son investissement 
tout au long de son mandat qui me permett ent aujourd’hui de prendre le relai de 
cett e mission de Présidente de la CME avec confi ance, épaulée par le nouveau 
Vice-Président de la CME, le Docteur Matei Marinescu, et en collaboration avec 
l’ensemble des médecins de la CME pour mener à bien avec la
Direction les nouveaux projets pour notre établissement.
Cett e mission lourde de responsabilités et d’investissement est également très riche et porteuse 
d’espoir. La pénurie médicale met à mal beaucoup d’établissements comme le nôtre et bouscule nos 
équipes à tous les niveaux, nous demandant sans cesse de nous adapter et de renouveler notre façon 
de travailler. La psychiatrie traverse actuellement, en Vendée comme dans d’autres départements de 
la Région et de France, une véritable crise, qui n’est pas la première que nous rencontrons, et qui n’a 
rien d’irrémédiable. Elle peut aussi être un tremplin, le moyen d’améliorer nos services pour répondre 
au mieux aux besoins de la population.
Nous avons déjà mis en œuvre beaucoup de choses et nous devons continuer sur cett e lancée afi n 
de trouver ensemble des solutions pour pallier ce manque de médecins et de soignants tout en 
redonnant confi ance et envie de s’investir dans le service public hospitalier. Les médecins ne sont pas 
indispensables partout. Nous devons poursuivre nos eff orts pour améliorer encore nos services et notre 
organisation en innovant et en mett ant à profi t les moyens humains dont nous disposons déjà. Je pense 
par exemple aux IPA qui peuvent vraiment venir renforcer nos équipes, aux psychologues, et à tous les 
autres corps professionnels qui jouent un rôle important dans l’ensemble du travail que nous faisons 
et avec lesquels nous seront amenés à collaborer en déléguant certaines tâches qui jusque-là étaient 
dévolues aux médecins.
Nous allons devoir travailler ensemble, plus eff icacement et avec davantage de cohésion. Nous ne 
pourrons pas échapper à la mise en place de nouveaux fonctionnements au sein des diff érentes 
structures, avec le souci de prioriser ce qui doit l’être, en réajustant par exemple notre façon de répondre 
aux besoins de soins de première nécessité, en révisant notre gestion et la régulation de l’aff lux des 
demandes dans les diff érents
CMP et au sein des Urgences.
Nous avons dans nos équipes des soignants remarquables, compétents, responsables, investis et 
motivés qui souff rent aussi de cett e pénurie médicale. Nous avons tous à cœur que notre établissement 
redevienne att ractif, accueillant, dynamique. Nous souhaitons qu’il off re des perspectives d’ouverture, 
d’évolution, d’amélioration et de construction qui feront renaître petit à petit une atmosphère de 
travail plus adéquate afi n que nos internes aient envie de revenir travailler dans notre hôpital et que de 
nouveaux médecins manifestent le désir de se joindre à nous.
Notre belle région et notre beau département sont aussi des atouts importants qui jouent en notre 
faveur par la qualité de Vie qu’ils off rent, tant sur le plan professionnel que dans le domaine de la vie 
personnelle.
Enfi n, je souhaite réaff irmer mon att achement à la psychiatrie de secteur, en veillant à préserver 
l’héritage de nos prédécesseurs tout en l’enrichissant de dispositifs intersectoriels innovants, afi n de 
compléter ceux qui existent déjà et pour mieux répondre à l’évolution de la société en matière de santé 
mentale selon les spécifi cités propres à notre département.
J’orienterai ce mandat sur la base de l’échange, du dialogue, de l’analyse, de l’innovation, de l’eff icacité 
et de l’action afi n que nous puissions trouver les solutions les plus adaptées et prendre la meilleure 
direction pour notre projet d’établissement, dans l’intérêt des patients.

Merci de votre confi ance !

Docteur Corine Delon-Saumier, Présidente de la CME

E d i t o

1ER SÉMINAIRE DU PROJET TERRITORIAL
DE SANTÉ MENTALE

Jeudi 16 décembre 2021
Parc des expositions des Oudairies
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LE PROJET CULTURE & COMMUNICATION :
LEVIER STRATÉGIQUE AU SERVICE DE LA
DÉ-STIGMATISATION DE LA PSYCHIATRIE
ET DE L’ATTRACTIVITÉ DE MAZURELLE
Regroupées au sein d’une même direction, et inscrites dans un 
même projet institutionnel, la culture et la communication ne sont 
pas associées l’une à l’autre par hasard.
En eff et, le projet culture & communication de l’EPSM 2021-2025, 
associe aux objectifs de développement d’outils de communication, 
l’inscription d’activités et de propositions culturelles visant à 
améliorer le bien-être des usagers comme celui des personnels de 
l’établissement.

La communication institutionnelle interne comme externe, constitue 
une fonction transversale et un levier stratégique de premier ordre, 
qui servira d’abord et avant tout le projet médical soignant et 
psychologique de l’EPSM.

Par ailleurs, la culture, intrinsèquement liée aux prises en soins en 
psychiatrie, constituera également un élément fort de ce volet du 
projet d’établissement. 
Les maîtres-mots de ce projet sont att ractivité et déstigmatisation. 
Ces deux notions se complètent et se rejoignent dans la mise en 
œuvre du volet culture & communication de l’hôpital.
Le défi  de l’att ractivité repose sur une action forte et continue autour 
de l’image institutionnelle, travaillée notamment avec les services 
des ressources humaines médicales et non médicales, à travers 
notamment la construction de la « marque-employeur ».
Le travail sur l’image de l’hôpital doit aussi contribuer à améliorer 
la lisibilité et la visibilité de l’off re de soins de santé mentale sur 
le territoire, pour la population, mais aussi pour les nombreux 
partenaires de la santé mentale.
Les leviers de développement de l’image institutionnelle, qui 
dépassent la seule fonction employeur de l’hôpital, sont multiples 
; ils peuvent prendre appui sur la richesse des métiers et des 
fonctions des professionnels, mais aussi sur la vie institutionnelle, 
les actions partenariales à valoriser. Parmi les nombreux outils de 
communication dont dispose l’institution, notamment les médias 
numériques, les réseaux sociaux constituent un levier puissant de 
premier plan pouvant permett re de donner un écho sans équivalent 
auprès des institutionnels, auprès des médias généralistes et 
spécialisés, auprès des professionnels, auprès de l’opinion.

François-Xavier CORBIN
DIRECTEUR DES AFFAIRES MÉDICALES, GÉNÉRALES ET

TERRITORIALES, DE LA CULTURE ET LA COMMUNICATION

TENSION SUR LES EFFECTIFS EN PSYCHIATRIE 
La tension sur les eff ectifs médicaux et non médicaux de psychiatrie 
est une situation nationale. Régionalement plusieurs établissements 
et territoires sont particulièrement concernés, notamment la 
Mayenne et la Sarthe. L’EPSM de Vendée est aussi confronté à cett e 
diff iculté croissante.

Consciente des enjeux, l’agence régionale de santé des Pays de 
la Loire a mis en place un groupe de réflexion régional avec les 
établissements autorisés en psychiatrie, et organisé deux groupes 
de travail – un par hémi-région.

Pour ce qui nous concerne, notre groupe de travail associe les 
établissements vendéens (EPSM, CHLVO) et ceux de Loire Atlantique 
(CHU Nantes, CH Daumezon, CHS Blain et CH St Nazaire) avec la 
faculté (Pr Sauvaget). 

L’objectif de l’ARS est d’inciter les établissements à d’une part 
adapter leurs organisations en interne (coopération entre les 
professionnels, recentrage du rôle médical, déploiement des IPA, 
déploiement d’équipes mobiles, développement des soins à domicile 
et des alternatives à l’hospitalisation, intégration de nouveaux 
profi ls dans les unités de soins, adaptation des capacitaires…), 
d’autre part de promouvoir des organisations coopératives 
(postes médicaux partagés, équipes territoriales ou mutualisées, 
amélioration des relations en amont et en aval de l’hôpital…) et des 
dispositifs innovants (sortie des patients hospitalisés au long cours, 
déploiement du numérique – télépsychiatrie, télésoin…).

Au niveau de l’EPSM une réflexion est engagée au niveau des 
secteurs de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et a débuté 
pour la psychiatrie générale.

A ce jour, en accord avec les responsables médicaux, il n’a pas été 
décidé de réduction d’activités – mais certains ajustements ont pu 
d’ores et déjà être opérés (par exemple diminution du nombre de lits 
en HTP au Petit Victor, fermeture de l’unité Petit Hans 2 sur quelques 
périodes de vacances scolaires, adaptation de certains parcours 
patients…).

Le périmètre ou l’organisation de certaines activités pourra être 
réajustée en fonction de l’évolution des ressources disponibles à 
court et moyen terme. 

Nous travaillons par ailleurs sur des projets de temps médical 
partagé avec le CH Daumezon (en pédopsychiatrie et pour l’équipe 
mobile psychiatrie précarité), avons sollicité le CHU de Nantes sur 
des aides éventuelles, continuons à nous appuyer sur des recours à 
l’intérim médical et des médecins remplaçants recrutés en tant que 
contractuels en fonction de l’off re disponible. 

La solidarité entre les établissements et la solidarité entre les 
équipes dans l’établissement sont plus que jamais indispensables 
pour soutenir l’off re de soins 

Pascal FORCIOLI
DIRECTEUR GÉNÉRAL

2 AXES STRATÉGIQUES
1 - Contribuer à la dé-stigmatisation de la psychiatrie et de la 
santé mentale, en valorisant notamment l’activité culturelle et 
artistique des patients, des anciens patients
2 - Promouvoir l’image et la notoriété de l’hôpital Mazurelle pour 
accroître son att ractivité, en faisant connaître la diversité des 
activités, des métiers, des projets, ainsi que la variété des modes 
d’exercice professionnel.

6 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
1 - Faire connaître et illustrer la réalité de l’exercice des soins et la 
palett e d’activités développées par l’établissement
2 - Contribuer à rendre plus lisible l’off re de soins et son organisation 
vis-à-vis des usagers et des partenaires
3 - Développer et systématiser un programme culturel coordonné 
par l’EPSM pour les patients et les professionnels
4 - Développer des partenariats entre l’EPSM et les professionnels 
de l’art de la culture, et avec les collectivités territoriales 
(Communes, Département, Région, Etat)
5 - Améliorer la communication interne au sein de l’établissement, 
entre services, pôles, sites et favoriser l’interconnaissance entre 
les professionnels
6 - Professionnaliser l’accueil des stagiaires et des futurs/
nouveaux professionnels

► LE VOLET CULTURE & COMMUNICATION EN SYNTHÈSE

CultureCulture

CommunicationCommunication
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PARLONS JARDIN ! 
Ce lundi 8 Novembre, dans le cadre des après-midi culturels des 
Magnolias, une rencontre autour des jardins de soins a rassemblé 
une soixantaine de patients et soignants. 
Les participants ont exposé des aff iches variées, illustrant de 
manière créative leurs activités et expériences, afi n de les partager 
autour d’une tisane du jardin.
Le visionnage d’un documentaire « Silence ça pousse » (France 5) 
réalisé il y a quelques années sur le CH autour de l’aménagement 
des espaces extérieurs a mis en évidence la volonté de l’institution 
de prendre en compte le lien avec la nature comme élément 
thérapeutique et de bien-être.  Cet engagement est de nouveau 
réaff irmé dans le projet d’établissement 2021-2025. (volet projet 
hôtelier et logistique. L’objectif étant de « développer la dimension 
paysagère du parc de l’établissement par l’enrichissement du 
parc 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, , jardins thérapeutiques, partagés centralisés) 
» ( cf Lett re de Mazurelle n°21 Août 2021) 
Dans le souhait de poursuivre cett e réflexion, Mr GRELIER, responsable 
des espaces verts et l’équipe de la sociothérapie (FIRPA) ont évoqué 
ce projet de création, faisant émerger de nombreuses envies et 
ressentis :
« Faire le lien avec la nature », « Investir une parcelle, lui proposer 
une ambiance »,« Pouvoir voir les jardins des autres », « Manger et 
pouvoir cuisiner de bons légumes »,« Se donner des astuces, des 
remèdes », « Faire un lieu ouvert, où se promener, pouvant accueillir 
également les familles ».
Cett e première graine semée a mis en évidence la volonté de co-
construire ce projet : créer un espace vivant et culturel, favorisant 
les échanges, l’entraide, mobilisant un engagement qui viendra 
s’ancrer dans le temps. 
Le printemps 2022 fera éclore ce projet.

L’équipe de la sociothérapie

DES PROJETS FINANCÉS GRÂCE À
L’OPÉRATION PIÈCES JAUNES

Chaque année, la Fondation Hôpitaux 
de Paris – Hôpitaux de France fi nance, 
dans le cadres d’appels à projet « Pièces 
Jaunes » des initiatives conduites par des 
établissements publics ou privés à but non 
lucratif visant à contribuer au mieux-être 
des patients, en particulier des enfants, 
des adolescents et jeunes adultes, avant, 
pendant et après leur hospitalisation.

Cett e année trois appels à projet Pièces Jaunes de l’EPSM ont été 
retenus par la fondation

- Un projet d’atelier thérapeutique de médiation animale du 
Pôle de psychiatrie de l’adolescent pour les jeunes patients qui 
souff rent de troubles psychiques et psychiatriques (Troubles 
du comportement alimentaire – Phobie scolaire – Troubles 
de l’att achement) et pour qui l’axe essentiel des soins est la 
médiation thérapeutique. La médiation animale à travers le 
médiateur cheval fonctionne très bien et est primordiale aux 
soins. Les adolescents souff rant de pathologies du lien, de plus 
en plus nombreux, y sont très sensibles. Le médiateur cheval est 
un outil spécifi que qui permet l’authenticité de la relation. Il est 
souvent vérifi é que la relation entre l’adolescent souff rant de 
troubles du comportement et l’animal est possible alors qu’elle 
ne l’est plus avec l’humain, du moins sur un mode apaisé. Le 
travail sur les émotions est facilité par le contact avec le cheval, 
a forte composante aff ective. L’adolescent doit en prendre soin 
alors que prendre soin de lui-même n’est plus possible. Il doit 
être att entif à l’animal, se montrer patient et respecter le cadre 
de l’atelier. S’autoriser à prendre du plaisir, renforcer l’estimes 
de soi sont primordiaux dans ces ateliers. Ils de déroulent 
dans un centre équestre, encadré par un moniteur formé à 

l’encadrement équisocial, et dont le regard non-soignant 
permet parfois de réinterroger et adapter les soins.
(subvention accordée de 1 368 euros)

- Un projet du pôle de psychiatrie de l’enfant Vendée Océan 
axé sur le développement d’activités et d’amélioration des 
conditions d’accueil : médiation animale dont une activité 
« poney » en partenariat avec un centre équestre et des 
professionnels de la médiation animale, des sorties et activités 
autour de la motricité et de la consctruction de soi et pour sortir 
« hors les murs » (parc, musée, théâtre, cinéma, piscine), des 
jeux divers supports de médiation et de motricité, et également 
acquisition de mobilier spécifi que.
(subvention accordée de 9 267 euros)

- Un projet du pôle de psychiatre de l’enfant Vendée Terre 
pour son hôpital de jour de Fontenay-le-compte : médiation 
animale à travers une activité « Poney » en partenariat avec 
un centre équestre et acquisition d’équipement et de matériel 
dans le cadre de la création d’un groupe thérapeutique « 
musique ». La musique réceptive et/ou active est déjà utilisée 
par l’équipe soignante du service dont un membre s’est engagé 
dans une démarche d’acquisition de compétences spécifi ques 
dans ce domaine permett ant aujourd’hui la création du groupe 
thérapeutique.
(subvention accordée de 1 628 euros)

Merci à la FONDATION de France, pour sa générosité, et aux équipes 
de l’EPSM Georges Mazurelle qui ont préparé et porté les projets, 
pour leur investissement.

Isabelle DEICKE
RESPONSABLE COMMUNICATION
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UN APPRENTI DE LA BLANCHISSERIE
DE L’EPSM MÉDAILLÉ D’OR  

Nous adressons nos félicitations à 
Ousseynou Sabaly, jeune sénégalais 
de 18 ans an en poste à la blanchisserie 
de l’EPSM, qui a été tout récemment 
ment sacré meilleur apprenti de 
France dans la catégorie pressing. 
Nous saluons également le parcours 
exceptionnel de courage et de 
travail d’un homme qui a traversé les 
épreuves de la vie des migrants.
Le journal du Pays yonnais lui 
consacrait un article fi n octobre que 
nous vous restituons, avec leur accord 
et celui de son auteur, Lucile Akrich

«« Tenue de survêtement foncée sous sa blouse blanche de travail, 
l’œil pétillant et le sourire généreux, Ousseynou Sabaly, tout juste 18 
ans, est sur son petit nuage.
Le jeune Sénégalais, arrivé il y a deux ans en France, vient d’obtenir, 
à force de travail et d’acharnement, la médaille d’or au concours du 
Meilleur apprenti de France, catégorie pressing. C’était mercredi 20 
octobre dernier à Nantes. 
Un mineur non accompagné
Le jeune homme est pourtant parti de rien. Arrivé dans l’hexagone en 
plein hiver 2019, après un bref passage par l’Italie et une traversée 
périlleuse de la Méditerranée sur un radeau de migrants, Ousseynou a 
att erri un peu par hasard à La Roche-sur-Yon, en Vendée.
« Je me suis retrouvé en plein hiver, à dormir dans la rue. Ça a été très 
diff icile. Mais j’ai demandé de l’aide et on m’a orienté vers le foyer de 
l’enfance du département. Grâce à eux, je m’en suis sorti ».
Une éducatrice prend sous son aile ce mineur non accompagné, à 
l’époque. Ousseynou se met en tête de trouver un stage en pressing 
ou en blanchisserie.

Hyper motivé
« Quand je l’ai reçu pour la première fois, j’ai tout de suite perçu son 
immense motivation. Il trépignait d’impatience à l’idée de démarrer. 
Je lui ai donné sa chance. »
Frédéric Herbert, responsable de la production à la blanchisserie de 
l’hôpital Georges-Mazurelle de La Roche-sur-Yon
Le jeune homme brille lors de ses quinze jours de stage et décroche 
un poste en alternance, en parallèle de son cursus professionnel au 
lycée privé Notre-Dame-du-Roc.
En juillet dernier, il a obtenu son CAP Métier du pressing.
Plus qu’une main tendue, toute l’équipe de la blanchisserie le forme, 
lui apprend les gestes techniques. Le novice se révèle habile et vif, 
avec une capacité de compréhension visiblement au-dessus de la 
moyenne. Son tuteur lui apprend le français et le directeur de l’unité 
s’investit dans les cours de lecture et d’écriture.
« Au concours national, Ousseynou a fait une seule faute dans sa 
copie. Quand il est arrivé, on se comprenait à peine… » remarque, 
admiratif, Frédéric Herbert. 
« Aujourd’hui, mon avenir est ici »
Né au Sénégal, sans parent, Ousseynou a suivi son oncle qui l’a élevé, 
dans une aff aire en Lybie, avant de devoir quitt er le pays en proie au 
conflit armé.
« Comme tout jeune Africain, je rêvais d’aller en Europe. Aujourd’hui, 
mon avenir est ici, dans ce métier », confi e Ousseynou qui cherche 
à quitt er le foyer jeunes travailleurs où il réside pour un logement en 
ville.
Embauché en CDD à la blanchisserie de Georges-Mazurelle, dans un 
service en tension, le jeune homme, qui détient une carte de séjour 
pour six mois, espère pouvoir se faire une place dans la société 
française. »  » 

Lucile AKRICH

L’EPSM DE VENDÉE ACCUEILLE
6 NOUVEAUX INTERNES EN PSYCHIATRIE

De gauche à droite : Simon ROHMER (Interne Vendée Bocage 1) – Dr 
Corine DELON-SAUMIER, Pdte de la CME – Dr Matéi MARINESCU Vice - 
Pdt – Dr Habib SENOUCI (Vendée Bocage 1)– Auxane BESLOT (Interne 
au Pôle Adolescent) – Margaux PINEAU (Interne Vendée Océan) – 
Sofi a BENHAMMOU (Interne Vendée Océean) – Nathalie MAHMOUD-
ARMENOULITCH (Interne Vendée Litt oral 1) – Daniel SORGHO (Interne 
Vendée Bocage 2)

Arrivés le 2 novembre, ce sont cinq nouveaux internes et faisant 
fonction d’interne en psychiatrie (FFI), dont un «docteur junior» 
et un FFI en médecine générale, qui ont pris leurs postes dans les 
services de soins ce mois-ci, pour une durée de six mois.
Auxane, Daniel, Margaux, Nathalie, Simon, et Sofi a ont ainsi rejoint 
les pôles de psychiatrie adulte Vendée-Bocage 1 et 2, Vendée-
Litt oral 2, Adolescents, et Enfants Vendée-Océan.
L’accueil des internes organisé par la DAMGTC, le 2 novembre, 
en présence du Directeur général ainsi que de la présidente et du 
vice-président de la Commission médicale d’établissement, a 

permis une présentation de l’établissement, mais aussi de faire 
des «zoom» sur les spécifi cités des admissions en psychiatrie, sur 
l’organisation de la permanence des soins, sur la fonction d’infi rmier 
de pratique avancée (IPA), ou encore sur la gestion des événements 
indésirables graves. La journée s’est poursuivie par la visite du pôle 
des soins somatiques (y compris cabinet dentaire et pharmacie) 
ainsi que de deux unités d’hospitalisation (psychiatrie adulte et 
pédopsychiatrie). La journée s’est achevée avec la visite d’une 
maisonnée de la Maison d’accueil spécialisé.
La journée d’accueil et d’intégration du 2 novembre a 
aussi été l’occasion pour les Docteurs DELON-SAUMIER et 
MARNESCU, responsables pédagogiques du stage, de présenter 
l’accompagnement pédagogique, qui prévoit un temps 
hebdomadaire de formation/échange, le mardi en fi n de journée, 
assuré par les praticiens de l’EPSM, avec l’ensemble des internes. 
Dans ce cadre, les internes ont ainsi pu bénéfi cier, dès le mois de 
novembre, d’un cours sur les antidépresseurs et anxiolytiques, 
et d’un autre cours sur les neuroleptiques. Le programme riche et 
dense prévoit aussi pour les internes des «topos» qu’ils pourront 
présenter, tour à tour, à leurs collègues et aux professionnels de 
l’EPSM invités.
L’EPSM souhaite à nouveau la bienvenue aux internes, ainsi qu’un 
excellent stage, qui puisse enrichir leur parcours de spécialisation, 
tout en leur faisant découvrir la richesse de la palett e de soins que 
propose l’hôpital Mazurelle.

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

DE LA CULTURE ET LA COMMUNICATION


