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Décorations des fêtes de fin d'annnée à l'EPSM

E dito

Au Sommaire
ADIEU 2021, VIVE 2022

Pour la deuxième année consécutive, décembre se termine dans un contexte d’épidémie
de la Covid.
La poursuite de l’épidémie dans notre pays malgré un fort taux de vaccination, avec
l’apparition de variants nouveaux (omicron, congolais…), a plus que jamais des effets sur
la santé mentale de la population, en particulier parmi les plus jeunes.
Cette situation se traduit, pour la psychiatrie, par une augmentation de la fréquentation aux
urgences, de la demande de soins en admission dans les secteurs adolescents, adultes,
court séjour, qui sollicite fortement nos équipes en intra hospitalier comme dans les CMP.
Par ailleurs l’épidémie impacte aussi les écoles, les familles, les personnels.
Dans ce contexte, les équipes sont souvent mises en tension. C’est dans ce cadre et dans
une perspective de mise en alerte, qu’il a été décidé de déclencher à nouveau le plan blanc
dans les établissements publics de santé.
L’année 2021 aura été notamment l’année de finalisation de notre nouveau projet
d’établissement stratégique. Ce projet, établi pour 2021-2026, dessine les grandes
orientations et préfigure les actions qui seront les nôtres sur 2022-2026.
Un certain nombre de nos projets prévus et financés sur 2020 ou 2021 n’ont pu être mis
en œuvre comme nous l’aurions souhaité du fait de difficultés en matière de recrutement
médical et paramédical. Je pense en particulier à l’équipe mobile de pédopsychiatrie
« La licorne », à l’équipe mobile psychiatrie précarité, à l’extension territoriale des soins
psychiatriques à domicile et à la mise en œuvre du projet relatif aux sorties d’hospitalisation
au long cours.
Des perspectives se font jour sur de nouveaux et futurs recrutements. Nous espérons donc
en 2022 relancer ces projets qui n’ont pu encore voir le jour.
Je tiens à remercier sincèrement toutes nos équipes, médicales, soignantes, logistiques,
techniques, informatiques, administratives, directions, pour le travail accompli de manière
directe ou indirecte au service de nos patients et résidents, dans le contexte difficile qui a
été le nôtre en 2021.
Je souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d’année, qu’elles vous permettent de
vous retrouver et ressourcer en famille, entre amis, avec ceux que vous chérissez.
Je remercie particulièrement toutes celles et tous ceux qui travailleront soit à Noël, soit au
1er janvier, pour assurer la continuité du service public hospitalier à laquelle nous sommes
si attachés.
Et par avance, je vous adresse tous mes vœux personnels et professionnels pour 2022.
Pace e salute, comme nous disons dans mon île.
@Pascal FORCIOLI
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AGENDA 2026 : NOTRE PROJET MÉDICO-SOIGNANT
ET PSYCHOLOGIQUE
Le projet d’établissement 2021-2026 voté par les instances en
décembre 2021 détermine notre feuille de route sur 2022-2026. Il
s’inscrit en continuité du projet d’établissement 2014-2018 prorogé
en 2019 et 2020 et dans la cohérence des actions et projets que nous
avons mis en œuvre ou entrepris en 2021.
Le projet médical, soignant et psychologique qui constitue l’un des
dix volets du projet d’établissement, en est l’axe central. Comme les
autres volets il a été élaboré selon une démarche participative par un
groupe de travail pluriprofessionnel. Pour les orientations médicales,
il a par ailleurs été l’objet d’échanges lors de réunions du collège
médical organisées par le président de la CME au premier semestre
2021. Pour le projet psychologique, la contribution a été proposée par
le collège des psychologues. De leur côté les travailleurs sociaux ont
apporté une contribution sur la prise en charge sociale des patients
qui a été intégrée dans la version définitive du projet.
Le projet médical, soignant et psychologique comporte des projets
transversaux, des projets propres à certaines activités, un projet de
soins, un projet des psychologues.
Les objectifs du projet médical sont les suivants sur 2021-2026 :

1-

Améliorer notre organisation pour la rendre plus performante :
renforcer les CMP pour répondre à une demande de soins croissante
et au non programmé, renforcer les équipes de liaison dans les
hôpitaux généraux, graduer les prises en charge entre CATTP et
hôpital de jour, revoir la localisation des binômes en cohérence
avec les nouveaux pôles, développer l’activité de réhabilitation
psychosociale, développer les liens avec les communautés
professionnelles territoriales de santé, améliorer la continuité des
parcours de soins aux âges charnières (enfants-adolescentsjeunes adultes), promouvoir la fonction case manager, améliorer
le codage dans le cadre de la mise en place de la réforme du
financement de la psychiatrie ;

2-

Proposer une offre de soins complète, coordonnée et graduée
et innover dans nos modes de prise en charge : développer les soins
psychiatriques à domicile, les équipes mobiles, la télémédecine
et télé-psychiatrie, continuer à déployer les infirmiers en pratique
avancée, conduire le projet USIP régionale, réfléchir à des structures
nouvelles (centre d’accueil et de crise, hôpital de nuit), développer
des projets nouveaux (soins études, prévention, éducation
thérapeutique, consultation transculturelle, télésanté…), mettre
en œuvre le projet sorties d’hospitalisation au long cours, participer
aux actions du projet territorial de santé mentale de Vendée et
renforcer « l’aller vers » ;

3 -

Améliorer l’attractivité médicale et paramédicale (en lien
avec le projet social, responsabilité sociale et qualité de vie au
travail et le projet immobilier et de modernisation) : promouvoir
les coopérations avec le CHU de Nantes (postes partagés) et
le GHT de Vendée (GPMC territoriale), soutenir les projets de
recherche médicale et soignante, améliorer les conditions de
travail et la QVT pour tous, soigner l’accueil des internes, étudiants
et stagiaires, proposer des parcours professionnels motivants,
favoriser le développement professionnel continu et la formation
des professionnels à la psychiatrie, faciliter les analyses de
pratique, promouvoir l’usage des outils numériques en équipant
les professionnels, investir dans l’amélioration des locaux et
équipements et relocaliser notamment les structures ambulatoires
adultes et enfants sablaises, luçonnaises et fontenaisiennes...
Le projet de soins s’inscrit en complémentarité des objectifs du projet
médical. Il vise à développer :

1 -

Des compétences pluri professionnelles adaptées à des
organisations efficientes : évolution des compétences, pratiques,
outils, mobilités en adéquation avec l’évolution des besoins et des
projets à mettre en œuvre, déploiement des IPA, intégration de
nouveaux profils de postes au sein des équipes de soin pour une
prise en charge pluri-professionnelle et pluridisciplinaire, et une
complémentarité des compétences, développement de l’analyse
de pratiques, promotion des droits du patient, évaluation des
bonnes pratiques, promotion de la recherche en soins.

2 -

Des activités innovantes tournées vers la prévention,
l’éducation thérapeutique et la transversalité, au service de la
qualité - sécurité des soins : renforcement de la prise en charge
somatique, gestion de la douleur, gestion de la désescalade, travail
sur les directives anticipées en psychiatrie, actions de prévention,
éducation à la santé et santé publique, évaluation des pratiques
professionnelles, gestion des évènements indésirables, formation
et participation aux actions qualité et gestion des risques ;

3 -

Une stratégie collaborative d’acquisition, d’évolution des
métiers et de développement des compétences adaptés aux
besoins du territoire : travail avec les instituts de formation aux
métiers de la santé, accueil et encadrement des étudiants en
stage, développement de l’apprentissage, promotions de nouvelles
fonctions (APA, case managers, bed managers, pair-aidants…),
politique de mobilité interne active permettant la réalisation de
parcours professionnalisants, appui et formation des cadres au
management et au changement (ex. entretiens d’évaluation,
réforme du financement…).

Le projet psychologique vise à :

1 -

Améliorer les organisations existantes pour répondre aux
besoins de la population vendéenne : renforcer le travail en équipe,
la psychologie clinique et la participation des psychologues aux
staffs pluridisciplinaires, renforcer les effectifs dans les CMP pour
diminuer les délais de prise en charge, s’appuyer sur les travaux du
collège des psychologues ;

2

-

Améliorer l’offre de soin, innover : promouvoir des
psychothérapies
de
groupes
transversaux,
consultation
transculturelle, soutenir les formations et recherches des
psychologues, appliquer le temps FIR aux contractuels.
Le projet social vise à renforcer la prise en charge sociale des
patients dans le cadre d’une prise en charge pluri-professionnelle
efficiente et soutenir le rôle et la place des travailleurs sociaux dans
l’institution.
Cet objectif opérationnel se décline en 6 actions :

1 -

Renforcer l’effectif des travailleurs sociaux en fonction des
besoins ;

2-

Intégrer des travailleurs sociaux dans les équipes des CMP et
certaines équipes mobiles ;

3 -

Maintenir la priorité faite aux patients suicidaires pour leur
donner un rendez-vous rapidement ;

4 -

Donner aux travailleurs sociaux les moyens numériques
nécessaires à leur mobilité : les équipements sont en cours de
déploiement ;

5-

Soutenir les besoins en formation des travailleurs sociaux : la
démarche est engagée dès le plan 2022 ;

6 -

Instituer un collège des travailleurs sociaux à l’image du
collège des psychologues, destiné à favoriser le temps d’échange
et d’analyse de pratique des équipes sociales.
Comme les autres volets du projet d’établissement, le projet médical,
soignant et psychologique fera l’objet d’une évaluation annuelle
à l’occasion de laquelle sera fait le bilan des actions réalisées/non
réalisées, des moyens disponibles ou à mettre en œuvre, des objectifs
à revoir. Le projet d’établissement sera évolutif et pragmatique, en
s’adaptant aux besoins et aux ressources mobilisables. Pour autant
il devra rester ambitieux en donnant du sens aux professionnels et à
nos usagers.
Pascal FORCIOLI
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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LA RECHERCHE PARAMÉDICALE : C’EST POSSIBLE
J’ai découvert la recherche en soins infirmiers lors de ma formation d’Infirmier en
Pratique Avancée. Domaine inconnu pour moi, la formalisation du mémoire intitulé
« Quelle pensée pour élever le soin à une pratique avancée » a été une étape forte,
complexe, difficile. Comme dirait Gaston Bachelard en évoquant l’esprit scientifique
« Rien ne va de soi, Rien n’est donné, Tout est construit ». Ce temps m’a permis de
comprendre l’intérêt des liens entre savoirs théoriques et savoirs actions.
La recherche, c’est avoir une idée, la documenter, que cette idée ait un intérêt pour
le soignant mais surtout pour les personnes soignées. C’est ainsi que le projet de
poursuivre vers une thèse universitaire s’est construit. L’idée est de proposer aux
personnes soignées souffrant d’épisode dépressif caractérisé (EDC), un programme
d’activité physique adaptée (APA) après leur sortie d’hospitalisation. L’APA,
remboursée depuis 2016 dans le cadre de pathologies chroniques en ALD, étant
pensée comme une thérapeutique complémentaire aux soins déjà existants. En effet
de nombreux articles scientifiques ont démontré l’intérêt de cette thérapeutique pour
les personnes souffrant d’EDC, cependant des précisions restent à obtenir. La visée
est que les personnes soignées puissent trouver leurs solutions. L’objectif étant de
les accompagner à réguler du mieux possible leurs émotions, élément central dans
les EDC. Lors des journées francophones de recherche paramédicale à Angers, j’ai
eu l’honneur que le comité scientifique accepte une communication de ce projet par
poster. C’est une première étape qui m’a permis de côtoyer des soignants paramédicaux qui œuvrent pour la recherche paramédicale depuis
de nombreuses années. Les prochaines journées se dérouleront en 2023 sur le thème du e-santé, alors si vous avez des idées, n’hésitez pas !
Au final, je mesure la chance d’être au sein d’une institution qui soutient et souhaite promouvoir la recherche, et notamment paramédicale.
Je remercie toutes les personnes qui m’accompagnent dans cette aventure.
Cathy LONGUECHAUD
INFIRMIÈRE EN PRATIQUE AVANCÉE

UNE 1ÈRE CERTIFICATION DES COMPTES
SANS AUCUNE RÉSERVE
Dès 2020, l’EPSM Georges Mazurelle a entrepris une démarche
volontaire de certification de ses comptes. L’obligation de certification
annuelle des comptes par un commissaire aux comptes indépendant
est depuis longtemps applicable aux entreprises et aux cliniques
privées. Le principe d’application aux hôpitaux publics a été inscrit
dans la loi HPST du 21 juillet 2009. Il s’agit d’une démarche obligatoire
uniquement pour les établissements d’un budget de recettes d’au
moins 100 millions d’euros.
La direction de l’EPSM a souhaité soumettre ses comptes à la
certification dans le double objectif de fiabiliser ses comptes
et procédures comptables et financières, et d’évaluer la bonne
gestion de l’établissement vis-à-vis du référentiel de certification.
La démarche atteste aussi de la qualité de la gestion vis-à-vis de
l’Agence Régionale de Santé, de nos partenaires économiques et
institutionnels, des professionnels et des usagers de l’EPSM.
La démarche de certification s’articule autour d’une mission d’audit
externe des comptes permettant au commissaire aux comptes
d’émettre une opinion sur la sincérité, la régularité et la fidélité
des états financiers produits par l’établissement au regard d’un
référentiel comptable (instruction M21). Le résultat de cet audit est
une certification des comptes sans ou avec réserve, ou un refus de
certification.
L’entrée dans la certification exige également d’établir un « bilan
d’ouverture » conforme à la clôture de l’exercice précédent. Son audit
permettant de valider les règles et méthodes comptables appliquées
par l’établissement et leur conformité par rapport au référentiel,

avec d’éventuelles écritures de « correction d’erreurs » pour mise en
cohérence si nécessaire.
Sont effectués à cette fin, un contrôle de l’information financière
produite (compte financier, rapport et annexes), une appréciation
des dispositifs de contrôle interne des processus et une évaluation
des principaux applicatifs informatiques (logiciels de gestion MAGH 2
et GRH pour notre établissement).
Après audit, le Cabinet DELOITTE & Associés, commissaires aux
comptes choisi par l’établissement (par délibération du conseil de
surveillance de décembre 2020), a annoncé lors de la présentation
du compte financier 2020 au conseil de surveillance du 17 décembre
2021, la certification sans réserve des comptes 2020 de l’EPSM.
La direction générale félicite les services financiers pour ce résultat
dès la 1ère année de certification et pour la qualité du travail effectué,
et adresse ses plus vifs remerciements à l’ensemble des services de
l’EPSM et de la Trésorerie des Hôpitaux pour leur contribution à cette
belle réussite.
Pour information, les comptes 2020 constatent un excédent
d’exploitation de 1,496 millions d’euros que le conseil de surveillance
a, sur proposition du directeur, décidé d’affecter au financement
des investissements futurs compte tenu des opérations importantes
prévues au projet immobilier et de modernisation du projet
d’établissement 2021-2026.
Isabelle DEICKE
RESPONSABLE COMMUNICATION

DES VÉHICULES PLUS PROPRES POUR L'EPSM
Dans le cadre des actions identifiées au volet « Développement durable » inscrit au Projet d’établissement 20212026, en continuité des travaux initiés dès 2020 par la Commission Responsabilité Sociale et Développement
Durable autour de la thématique « Mobilité et déplacements durables », l’EPSM fait l’acquisition de véhicules
tout électriques.
Un premier véhicule, que vous avez dû voir circuler dans les allées du parc, a été livré. Il est dédié à l’activité
des services supports et techniques. Plusieurs véhicules hybrides, dont la voiture de direction, ont été livrés en
2021. D’autres véhicules tout électriques en attente de livraison (Peugeot e-208) viendront prochainement
compléter le parc automobile de l’établissement.
Avec ces équipements l’EPSM entend participer activement au développement durable et aux alternatives aux
énergies fossiles.
Isabelle DEICKE
RESPONSABLE COMMUNICATION
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CONSEIL DE SURVEILLANCE : UNE NOUVELLE
PRÉSIDENTE, DES NOUVELLES DÉSIGNATIONS ET
DES MANDATS RENOUVELÉS
A la suite des élections régionales et départementales de
juin 2021, Marie-Jo CHATEVAIRE, Vice-Présidente du Conseil
Départemental et Présidente du Conseil de Surveillance de l’EPSM
de juillet 2015 à juin 2021, a pris la décision de ne pas renouveler
son mandat d’élue.
Alain LEBOEUF, nouveau Président du Conseil Départemental de
la Vendée, a désigné Florence PINEAU Vice-Présidente du Conseil
Départemental, pour le représenter au sein de cette instance.
Lors de sa séance du 26 novembre 2021, le Conseil de Surveillance
a élu à l’unanimité Florence PINEAU Présidente du Conseil de
Surveillance de l’EPSM. De nouvelles désignations ont eu lieu lors
de la séance du Conseil du 17 décembre 2021.

Désignation du Vice-Président
Sur proposition de Florence PINEAU, Roger BLANCHET, membre
du collège des personnalités qualifiées, a accepté de reconduire
son mandat en qualité de vice-président du Conseil,

Présidence

des Commissions Administratives Paritaires
Locales (CPAL)
Florence PINEAU a été désignée Présidente des CAPL,

Commission des Usagers
Florence PINEAU et Patricia LEJEUNE, respectivement titulaire
et suppléante, ont été désignées pour siéger à la CDU,

Commission d’Activité Libérale
Roger BLANCHET et Isabelle SERVANT ont été désignés
respectivement titulaire et suppléante pour siéger à la
Commission d'activité libérale,

Conseil

de la Vie Sociale de la MAS et Conseil de la Vie
Sociale de l’EHPAD – USLD
Pauline CHEMLA et Roger BLANCHET ont été désignés
respectivement titulaire et suppléant pour siéger au Conseil
de la Vie Sociale de la MAS et au Conseil de la vie sociale de
l’EHPAD – USLD.
La CME, quant à elle, a désigné en sa séance du 16 décembre
le Docteur Alexandre CAILLEAU et le Docteur Nora OUKEMOUM
pour représenter le personnel médical au sein du Conseil de
Surveillance.
Un prochain arrêté de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la
Loire précisera cette nouvelle composition nominative, la durée
des mandats de l'ensembe des membres étant fixée à 5 ans.

Rappel des attributions du Conseil de Surveillance
(Article L. 6143-1 du Code de la Santé Publique)
Au titre de sa compétence générale, le conseil de surveillance
se prononce sur la stratégie de l’établissement et exerce le
contrôle permanent de sa gestion.
Il dispose, par ailleurs, d'une compétence décisionnelle lui
conférant le pouvoir de délibérer sur

le projet d'établissement ;
le compte financier et l'affectation des résultats ;
le

rapport annuel sur l’activité de l’établissement
présenté par le directeur ;

toute mesure relative à la participation de l’établissement

à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu’un
CHU est partie prenante, ainsi que sur tout projet tendant
à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de
santé ;

toute

convention intervenant entre l’établissement
public de santé et l’un des membres de son directoire ou de
son conseil de surveillance ;

les

statuts des fondations hospitalières créées par
l’établissement.
Le conseil de surveillance exerce aussi un rôle consultatif,
qui le conduit à donner son avis sur :

la politique d’amélioration continue de la qualité, de la
sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les
conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;

les

acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles
et leur affectation, les baux de plus de 18 ans, les baux
emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés
aux articles du CSP L. 6148-2 et L. 6148-3 ;

le réglement intérieur de l’établissement.
Informé sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses
(EPRD) ainsi que sur le programme d’investissement, le
Conseil de surveillance dispose en outre du pouvoir de
nomination du commissaire aux comptes.

Florence PINEAU, a été désignée par le Conseil départemental de la Vendée, récemment renouvelé,
comme nouvelle représentante du Département au Conseil de surveillance de l'EPSM de Vendée- Centre
hospitalier Georges Mazurelle, en remplacement de Marie-Jo CHATEVAIRE, qui occupait ce mandat depuis
le mois de Juillet 2015.
Vice-présidente du Conseil départemental de la Vendée depuis 2015, et par ailleurs, maire-adjoint de la
Ville des Sables d'Olonne, Florence PINEAU a été élue, à l'unanimité, présidente du Conseil de surveillance
de l'EPSM de Vendée, lors de la séance du Conseil du 26 novembre 2021.
L'élue est familière des arcanes du monde hospitalier et au fait des problématiques de santé auxquelles il
est confronté, en particulier sur le territoire, étant aussi, depuis plusieurs années, présidente du Conseil de
surveillance du Centre hospitalier Côte de Lumière.
Florence PINEAU est aussi particulièrement sensible aux questions touchant le secteur médico-social dont elle est issue, pour y avoir
exercé comme professionnelle de terrain durant plusieurs années.
Mobilisée sur la politique de santé, au sens large, Florence PINEAU entend accompagner avec détermination l'EPSM dans la mise en œuvre
de la feuille de route, qu'elle qualifie elle-même d'"ambitieuse", pour les années 2021-2026, voire au-delà s'agissant du projet immobilier
et de modernisation, inscrit dans le nouveau projet d'établissement du Centre Hospitalier Mazurelle..
François-Xavier CORBINI
DIRECTEUR DES AFFAIRES MEDICALES, GENERALES ET TERRITORIALES
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
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