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Oeuvres de patients- Atelier d'Art Thérapie

E dito
UN PLAN POUR L’ATTRACTIVITÉ
L’attractivité des métiers de la santé est devenue un enjeu majeur pour les établissements de santé
et médico-sociaux, et particulièrement pour les établissements ayant des activités de psychiatrie.
L’enjeu vaut aussi bien pour le personnel médical que pour le personnel non médical, paramédical
en tout premier.
Au niveau national, des mesures générales sont prises : statut unique des praticiens hospitaliers, statut
unique des praticiens contractuels, revalorisations catégorielles pour les cadres et paramédicaux de
catégorie A et catégorie B, financement des mesures Ségur dans les budgets hospitaliers.
Des mesures déclinées régionalement accompagnent aussi l’objectif : crédits sur 3 ans pour la
résorption de l’emploi précaire, le financement des heures supplémentaires, l’engagement collectif
et la création de postes. L’utilisation de ces crédits doit faire l’objet de concertation avec les
partenaires sociaux et d’un protocole local auquel il sera travaillé dès le mois prochain.
Au niveau local nous avons déjà engagé sans attendre plusieurs mesures pour nos personnels
non médicaux : application des grilles « PPCR » aux personnels contractuels, alignement des
rémunérations des personnels contractuels sur les nouvelles grilles de rémunération pour les
catégories A et B, organisation de concours pour la mise en stage d’un peu moins de 200 agents,
soutien de la promotion professionnelle, accompagnement des projets de formation diplômante et
de recherche…
Cette politique sera poursuivie. Nous devons aussi établir un véritable plan d’amélioration de la
qualité de vie au travail fondé notamment sur l’analyse des risques (objet de l’actualisation du
document unique) et sur des enquêtes sur les attentes et besoins de nos personnels.
Pour ce qui concerne les ressources en tension, médicales et paramédicales, un travail est conduit
sous l’égide de l’agence régionale de santé, au sein de task-forces hémi-régionales et complété par
une mission médicale d’accompagnement au changement. L’enjeu de cette démarche originale
est de favoriser les échanges de pratique entre les établissements de santé, le développement des
coopérations, le soutien et la diffusion des innovations organisationnelles.
Dans ce cadre nous travaillons en lien étroit avec le CHU de Nantes, la faculté de médecine nantaise
et le centre hospitalier Georges Daumezon avec lequel nous avons convenu de partager plusieurs
temps médicaux.
La publication des nouveaux statuts de praticien hospitalier et de praticien contractuel et la mise en
place de dispositifs comme la prime de solidarité territoriale pour les médecins devraient permettre
de renforcer l’attractivité de l’exercice médical à l’hôpital.
Mais ce sont aussi les projets médico-soignants tels que la création de l’USIP ou d’équipes mobiles
nouvelles, l’accès à la recherche et la formation, l’évolution de la gouvernance au niveau interne, le
renforcement des compétences, la politique d’investissement et de modernisation (nous poursuivons
l’engagement de projets structurants d’importance) qui concourront à renforcer l’attractivité de
notre établissement et à fidéliser ses équipes pour y dérouler des parcours professionnels motivants
dans un cadre de travail épanouissant.
La bonne santé financière de notre établissement est un atout qui nous permet de disposer de
marges de manœuvre pour l’exploitation et de capacités d’investissement pour accompagner sans
difficulté nos projets.
@Pascal FORCIOLI
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L’EPSM S’ENGAGE AUPRÈS DES POUVOIRS
PUBLICS DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
CONJUGALES, SEXISTES ET SEXUELLES
 La gravité et la multiplicité des violences sexistes et sexuelles, dont les femmes sont les principales victimes, constituent un phénomène
d’ampleur, que cela soit dans la sphère privée ou publique.
Sur la période 2011 à 2018, en moyenne annuelle, on estime à 295 000 le nombre de victimes de violences conjugales (violences physiques
et/ou sexuelles par leur conjoint ou ex/conjoint) en France métropolitaine, dont 213 000 femmes. Les violences conjugales sont peu
fréquemment suivies de plaintes, en particulier lorsqu’il s’agit d’agressions à caractère sexuel.
En Vendée, 798 faits de violences conjugales ont été constatés en 2021 par les services de gendarmerie et de police, dont 187 sur le territoire
des Sables-d’Olonne Agglomération, faisant du bassin olonnais le deuxième territoire le plus touché après le territoire yonnais.
Dans le cadre de la déclinaison locale des engagements pris par le Président de la
République en matière de prévention et de lutte contre les violences conjugales,
sexistes et sexuelles le 25 novembre 2017, les pouvoirs publics se sont engagés à
rechercher une plus grande efficacité dans les réponses apportées afin de lutter
contre ces violences, dont celles commises au sein du couple, à travers des actions de
prévention, de répression et de réparation, mais aussi des actions de prise en charge.
Après les contrats locaux des villes de la Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, Luçon,
Le Poiré-sur-Vie, Saint Jean-de Mont et de Challans, c’est le contrat local de lutte
contre ces violences du territoire des Sables d’Olonne et son agglomération qui vient
d’être présenté aux partenaires et signé par les pouvoirs publics.
L’EPSM de Vendée est évidemment particulièrement concerné par cette organisation en
réseau et par l’action conduite en partenariat qu’il s’agisse du repérage des situations
de violence ou de la prise en charge des familles confrontées à ces contextes. En tant
qu’établissement de référence départemental pour la santé mentale, l’EPSM prend en
charge principalement les victimes, qu’il s’agisse des femmes ou des enfants, plus rarement des hommes. L’hôpital assure aussi des soins
pour les auteurs des violences sexuelles, dans le cadre du Service de soins ambulatoires spécialisés (SSAS) qui propose la prise en charge
des auteurs de violences conjugales et intra-familiales, à travers l’élaboration de thérapies de groupe dédiées.
Par ailleurs, l’EPSM accueille l’antenne vendéenne du Centre Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles
(CRIAVS) qui s’adresse aux intervenants professionnels directement impliqués dans la prise en charge des auteurs et/ou confrontés, au gré
de leur pratique, à la problématique des violences sexuelles et même plus largement à des questionnements relatifs à la sexualité, aux
comportements et pratiques sexuelles
N’oublions pas que ces violences ont de multiples conséquences sur les victimes et leur entourage, notamment sur les enfants qui y sont
exposés : l’enquête de la délégation aux victimes du ministère de l’Intérieur dénombrait 25 enfants décédés lors de violences au sein
du couple en France en 2017 et insistait sur la surexposition des enfants témoins au risque de violences répétées à l’âge adulte, sur les
vulnérabilités sociales et les cumuls de difficultés engendrées par ces violences au cours de la vie.
François-Xavier CORBIN

DIRECTEUR DES AFFAIRES MÉDICALES, GÉNÉRALES ET TERRITORIALES
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

L’ART COMME UN SOIN
Un projet en art-thérapie autour du thème de la Vendée a
abouti début janvier 2022, destiné à agrémenter la salle
du conseil de surveillance de l’EPSM au 2ème étage du
bâtiment de l’administration. En tout dix peintures de
diverses représentations : les marais salants, le marais
Poitevin, la place Napoléon, Georges Clemenceau, … en
parent désormais les murs.
La mise en place des œuvres s’est effectuée en présence
de l’équipe soignante qui a animé le projet et les patientsartistes. Chacun a pu présenter son œuvre, son inspiration,
et sa méthode de réalisation, individuelle ou collective.
Un grand merci à Sophie, Philippe, Christian, Leïla, Marilyn, Estelle et Cédric, à Gwenaëlle RIVOALLAN, infirmière, ainsi qu’à Patricia
RETAILLEAU, infirmière art- thérapeute.
L’art-thérapie se définit comme une pratique fondée sur l’utilisation thérapeutique de la création artistique, à
travers divers médiateurs : la peinture, le modelage et la sculpture, le dessin et le collage, la musique, le théâtre,
la danse … et selon les besoins, les goûts et les envies des patients, alors rendus acteurs de leurs soins.
Bien au-delà d’une activité occupationnelle, l’art-thérapie, qui fait partie
des activités de réhabilitation psycho-sociale, vient en complémentarité des
autres soins. Elle favorise l’expression des émotions et des affects et participe
à la réémergence de la confiance et de l’estime de soi. Les séances groupales
ou individuelles contribuent à l’amélioration des fonctions cognitives pouvant
permettre une stabilité psychologique.
A l’EPSM Georges Mazurelle, les soins en art-thérapie sont dispensés depuis des
décennies. L’officialisation de l’espace de soins en art-thérapie tel que nous le connaissons aujourd’hui a vu
le jour en 2000. Il est regroupé au sein du bâtiment « La Passée », et « Le Cormier » pour la musicothérapie.
Isabelle DEICKE RESPONSABLE COMMUNICATION
Patricia RETAILLEAU INFIRMIÈRE ART-THÉRAPEUTE
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LE TRI DES DÉCHETS À L'EPSM
Le Centre Hospitalier Georges Mazurelle s’est engagé depuis une dizaine d’année dans une démarche de gestion durable et responsable de
ses déchets pour œuvrer à la préservation de l’environnement et la santé de tous.
Il a d’abord favorisé une politique de tri et de recyclage pour répondre à la réglementation (entre autres le décret « 5 flux »- loi de la
transition énergétique pour la croissance verte 2016), limiter la pollution générée, la surexploitation des matières premières et optimiser
les coûts de gestion de nos déchets. Aujourd’hui, 20 filières de tri pour le recyclage sont mises en place à l'EPSM ( Un mémo tri est à la
disposition de tous les services) :

1 Biodéchets (déchets alimentaires) : transformés en compost 		

peinture.. ) ► 0,8 Tonnes

10 Matelas
11 Huiles alimentaires
12 Consommables informatiques
13 Linge
14 Eco-mobilier
15 Bois
16 Palettes
17 Déchets verts
18 Déchets garage (pneus, huiles, pièces mécaniques, 			

maximum de sécurité des données

19 DEEE (déchets d'équipements électriques, électroniques)
20 Câbles informatiques

pour les agriculteurs bio vendéens ► 27 Tonnes

2 DEM (Déchets d’Emballage Ménagers) : TOUS les emballages 		
plastiques, cartonnés, alu, acier ► 52 Tonnes

3 DASRIA ( Déchets d’Activités de Soins Infectieux et Assimilé ) ►
3,2 Tonnes

4 Verres ► 2,7 Tonnes
5 Cartons ► 4,8 Tonnes
6 DID ( Déchets Industriels spéciaux Dangereux ) - Solvants, 		
7 Métaux ( alu, inox, cuivre ) ► 18 Tonnes
8 Papiers : toutes filières traitées « confidentiel » pour un 		

batteries..)

9 Piles
Les autres déchets (DAE : Déchets
Activités
Economiques,
équivalents
aux DAOM : déchets Activités Ordures
Ménagères) sont collectés en déchets
ultimes non recyclables -12 Tonnes
collectées en 2020.
La difficulté réside cependant dans la
régularité de la conformité du tri et le
maintien du sens donné par chacun au tri.
Les bénéfices associés ne sont pourtant
plus à démontrer : préservation de notre
environnement et de notre santé, cellelà même que chaque professionnel en
milieu hospitalier a vocation à préserver !
Dans le contexte de la crise sanitaire,
une 21ème filière de tri est en cours de
déploiement : les masques à Usage
Unique (UU). Depuis mars 2020, plus d’1
million de masques UU ont été utilisés au
CHGM.
Fabriqués à partir de ressources pétrolières, ces masques sont composés principalement de polypropylène (PP), un plastique courant non
biodégradable dont l’impact environnemental est dévastateur :
᥆
Jetés ou perdus dans la nature, ils se fragmentent en micro plastiques puis en nano
particules qui vont contaminer l’environnement et intégrer toute la chaîne alimentaire.
Ils polluent ainsi l’écosystème, dont nous faisons partie, pendant des centaines
d’années.
᥆ Jetés dans les DASRIA ou bacs déchets non recyclables, ils sont incinérés ou enfouis
sous terre, ce qui est aussi une source de pollution.
Ces enjeux environnementaux et sanitaires ont conforté le choix de mettre en place cette
filière de tri pérenne, sécurisée et généralisée à tous les services du CHGM.
A noter que les initiatives locales pour recycler les masques en circuit court en lien avec
l’économie sociale et solidaire se consolident rapidement :
᥆ Traitement (protocole de quarantaine, nettoyage) par des ateliers de travail inclusif
᥆ Transformation en billes de polypropylène et réinjection dans la filière plasturgie et textile
Aujourd’hui, dans le cadre de la politique de l’économie circulaire, innover pour répondre à l’urgence climatique et réglementaire en vue de
la résilience de nos organisations devient une nécessité. Le volet du développement durable du Projet d'Établissement 2021-2026 porte les
actions en faveur d’une gestion responsable et durable de nos déchets.
Ainsi, deux grands principes se révèlent incontournables au regard de la loi Anti Gaspillage et pour l'Économie Circulaire (AGEC) n° 2020105 du 10 février 2020 :
᥆ En aval, maintenir les opérations de recyclage pour développer les matières recyclées devenant des MPR (Matière Première de
Recyclage)
᥆ En amont, réduire au maximum la production de déchets, tels les produits à usage unique hôteliers (gobelets, bouteilles, barquettes
alimentaires…) voire certains dispositifs médicaux, au profit de matériaux réutilisables ; ou encore favoriser les produits à haut indice
de réparabilité.
La réflexion sur ces sujets nécessite une approche globale et l’adhésion de tous pour pérenniser la démarche.

Mélinda ROLAND

TSH HÔTELIER
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L'ACTIVITÉS 2021 DES SERVICES TECHNIQUES
Toute l’année, les agents des Services Techniques des 7 ateliers
(Espaces Verts, Maçonnerie, Menuiserie, Peinture, Serrurerie,
Electricité, Plomberie/Chauffage) eux-mêmes répartis dans 3
cellules (Parc & Bâti, Agencement, Energie) s’efforcent d’améliorer
l’environnement de soins et de vie des patients et des résidents ainsi
que l’environnement de travail du personnel de l’hôpital.
Leurs actions sont multiples et très variées, passant de la
maintenance aux travaux conséquents au sein de l’établissement
et de ses annexes.

MAINTENANCE
Au quotidien les agents des Services Techniques répondent à
l’ensemble des demandes émises par les services de soins et
administratifs via la G.M.A.O. (Gestion de la Maintenance Assistée
par Ordinateur) qui sera prochainement remplacée (2023).

► Reprise de voiries, création de parkings et de places de
stationnement PMR (Personne à Mobilité Réduite)
► Montage et mise en place de mobilier extérieur (abris de jardin,
tables, bancs, poubelles de tri …)
► Pose et/ou réfection de clôtures avec occultation
► Réfection de toitures et sécurisation de leur accès
► Travaux d’aménagement : Pergola, Aires (terrasse et courette)
en béton désactivé ou béton teinté balayé, aire de sécurité
gravillonnée, dallage et cheminement stabilisé

Cellule Agencement

Hôpital & Annexes
Quelques chiffres clés :
► Nombre de bâtiments : 150 (Intra : 95 & Extra : 55) - Centres
extérieurs : 41
► Surface foncière : 50 ha (Intra 40 ha & Extra : 10 ha) - Surface Utile
des bâtiments : 67 175 m² (Intra : 49 906 m² & Extra : 17269 m²)
► Nombre de demandes GMAO traitées en 2021 : 8763 + 3645
appels téléphoniques
Toute l’année, plusieurs sociétés accompagnent les Services
Techniques dans le cadre de la maintenance dans différentes
disciplines :
► Maintenance préventive et corrective des installations
(électriques, téléphoniques, thermiques, horaires…), des
matériels et équipements (onduleur, chariots maîtres d’hôtel,
fontaines réfrigérées), traitement de l’eau et maintenance
partielle des réseaux des eaux usées et pluviales, maintenance
partielle des toitures (+/-68000m2)

► Travaux d’aménagement / réaménagement : Hôpital de Jour
de Luçon / CREHAP 85 / Magasins / Les Cytises / Atelier de
Reprographie-Infographie /Cuisine thérapeutique UI / Salle
Multimédia FIRPA / Secrétariat et armoire à pharmacie pôle Ados /
Aménagement de l’hôpital de jour (enfants) de Fontenay le
Comte
► Aménagements effectués dans le cadre du contexte sanitaire
(plaques polycarbonates de protection, modifications
d’agencements intérieurs)
► Remplacement de menuiseries extérieures,
► Travaux de peinture en extérieur et intérieur (Pharmacie, salle de
musicothérapie, unités MAS La Pairette et La Rose des Vents…),
peinture au sol, signalétique intérieure et extérieure, et plus de 90
autres travaux réalisés.
► Travaux de serrurerie

Cellule Energie

► Maintenance & exploitation des installations de secours
électriques - Groupes électrogènes (Intra. & Extra.) + installations
Haute Tension (20 000 V)
► Contrôle et vérification de conformité des installations électriques
(Intra. & Extra.) et appareils sous tension (Intra. & Extra.)
► Entretien des Espaces Verts (Intra (Partiel) & Extra.)

TRAVAUX
En complément du budget annuel 2021 dédié à la maintenance
et aux travaux, les P.G.E. (Provisions Gros Travaux) et les budgets
« Investir à l’Hôpital » ont permis la réalisation de nombreux travaux
(parmi les 345 demandes GMAO des services)

Hôpital & Annexes :
► Remplacement des luminaires extérieurs et intérieurs (Led)
► Déploiement de la flotte téléphonie et amélioration de la
couverture GSM et DECT
► Déploiement/Sécurisation réseaux Data et Voix (fibre optique)
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► Climatisation des locaux y compris raccordement sur la G.T.B.
(Gestion Technique du Bâtiment)
► Isolation des bâtiments et installations thermiques dans le cadre
des C.E.E. (Certificat d’Economies d’Energies)
► Renouvellement des radiateurs avec têtes thermostatiques,
renouvellement du parc lave-vaisselles (réduction des
consommations d’énergie et d’eau)
► Réfection des réseaux de chauffage (Services Techniques) et
remplacement de chaudière (Challans) avec Gestion Technique
du Bâtiment

Cellule Parc & Bâti
Hôpital
► Plan d’élagage des arbres, abattage et mise en sécurité de gros
sujets, plantation d’oliviers et rosiers, fleurissement d’été et
printanier (dont plantation de 7000 bulbes)

► Cour Séjour / Iris /Colline – Remplacement du système d’appel
malade

►

Daniel FAVREAU

RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES
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