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Premier séminaire du PTSM de vendée - 7 avril - Parc des Oudairies
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Au Sommaire

L'EPSM POURSUIT SA DYNAMIQUE DE PROJETS
L’EPSM a lancé en mars dernier le concours de maîtrise d’œuvre pour la construction future
de l’unité de soins intensifs psychiatriques régionale. Quinze équipes d’architectes et bureau
d’études techniques y ont répondu. Le jury réuni le 4 avril a sélectionné sur dossier quatre
équipes qui devront chacune produire un projet et une esquisse avant fin juin.
Le jury choisira début juillet l’équipe lauréate qui aura proposé le meilleur projet pour l’USIP
en cohérence avec le cahier des charges réalisé à partir des travaux du comité de pilotage
régional ayant associé l’ensemble des établissements de la région autorisés en psychiatrie.
Le projet s’organisera autour du bâtiment du Dr Cullère qui sera complètement restructuré
et fera l’objet d’une extension architecturale pour accueillir une unité de 15 lits dotée de 3
chambres d’isolement. La construction aura lieu en une seule phase.
Un autre projet va être lancé d’ici l’été : la construction des nouvelles structures ambulatoires
olonnaises. Le projet concerne les centres médico-psychologiques, CATTP et hôpitaux
de jour de pédopsychiatrie et de psychiatrie générale des Sables d’Olonne. L’opération
permettra de rassembler sur un site unique et dans un bâtiment en continuité les unités
adultes et enfants, dans le respect d’une séparation des flux et des activités entre les uns
et les autres.
Ces deux opérations d’importance, dont une pour un projet de dimension régionale, sont
les premiers jalons de mise en œuvre du projet immobilier et de modernisation élaboré
dans le cadre du projet d’établissement 2021-2026. Elles sont l’illustration de la volonté de
moderniser et adapter notre offre de soins pour les enfants et les adolescents comme pour
les adultes, d’améliorer les conditions d’accueil des patients et les conditions de travail
des équipes. Ces projets doivent aussi concourir au renforcement de l’attractivité de nos
services, tant pour les usagers que pour les personnels.
Plusieurs projets organisationnels qui verront leur réalisation ou démarrage cette année
participent aussi à cette dynamique, notamment : mise en place de l’équipe mobile de
pédopsychiatrie « La Licorne », projet soins études porté par le pôle adolescents en lien
avec les pôles de pédopsychiatrie, création de l’équipe mobile psychiatrie précarité,
déploiement de l’équipe mobile territoriale d’accompagnement des sorties de patients
hospitalisés au long cours « EMASH », mise en œuvre d’un projet de télémédecine et
télésoin en pédopsychiatrie avec l’Ile d’Yeu et l’Ile de Noirmoutier, extension du périmètre
d’intervention de l’unité des soins psychiatriques à domicile, développement d’activités
novatrices comme la stimulation magnétique transcrânienne (rTMS) et la réhabilitation
psychosociale, projets impliquant davantage les usagers comme l’expérience patient et la
pair aidance.
Ces projets s’articulent avec plusieurs objectifs du projet territorial de santé mentale
(PTSM) de Vendée qui a fait l’objet d’un premier séminaire départemental le 7 avril dernier
qui a mobilisé avec succès 400 participants, professionnels hospitaliers, médico-sociaux,
sociaux et libéraux, institutionnels, usagers, patients et familles des patients.
Dans le contexte national de tension sur le recrutement médical et paramédical en
psychiatrie comme dans plusieurs autres spécialités, l’avancement progressif de tous ces
projets ainsi que de plusieurs projets de recherche médicale et infirmière, doit nous donner
confiance dans notre capacité à faire face aux difficultés du moment et dans l’évolution
positive poursuivie par notre établissement grâce à l’engagement de toutes nos équipes.
@Pascal FORCIOLI

ȶ  Éditorial :
l'Epsm poursuit sa dynamique
de projets

ȶ  Le premier séminaire du projet
territorial de santé mentale de
Vendée�������������������������������� (p2)

ȶ  Bienvenue à Katia Massol,
chargée de communication
���������������������������������������������� (p3)

ȶ  Ouverture de l’espace bienêtre dédié aux personnels de
l’Epsm de Vendée��������������� (p3)

ȶ  De la blanchisserie au meilleur
apprenti de france : Ousseynou
Sabaly en 10 moments-clés !
���������������������������������������������� (p4)

La Lettre de Mazurelle

No29 - Avril 2022- 2

LE PREMIER SÉMINAIRE DU PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ
MENTALE DE VENDÉE
Le 7 avril dernier, près de 400 personnes, professionnels du soin, de la prise en charge sociale
et médico-sociale, représentants des usagers et des familles, représentants des collectivités
territoriales, participaient au premier séminaire du projet territorial de santé mentale de
Vendée. Son intitulé « Se connaître, se faire connaître » donne le ton et l’ambition de cette
journée. Depuis plusieurs années, les politiques de santé mentale ont suivi l’évolution
sociétale : sortie de la psychiatrie asilaire, inclusion sociale, contribution des usagers et
des représentants des familles, coopération entre opérateurs sanitaires et médico-sociaux,
partenariats avec les collectivités. La personne bénéficiaire de soins n’est plus l’objet d’une
institution. Elle s’inscrit dans un parcours de vie qui nécessite le recours à des compétences
plurielles en fonction de ses besoins. La cohérence de ce parcours repose sur la capacité de
l’ensemble des partenaires à communiquer entre eux pour assurer la fluidité d’une prise en
charge sans rupture. Pour ce faire , il importe de sortir de l’entre soi, connaître les possibilités
existantes sur le territoire, partager une culture commune mais également connaître le rôle
de chacun, ses moyens d’actions et ses limites.

L’ORGANISATION DE CE SÉMINAIRE S’EST CONSTRUITE SUR TROIS TEMPS :
La matinée s’est articulée autour du projet territorial de santé mentale. Corinne Martinez, manager en
santé mentale à l’agence nationale d’appui à la performance (ANAP), a rappelé lors de sa conférence
le cadre légal des PTSM, la responsabilité sociétale et les enjeux de la démarche d’aller-vers. Lors des
4 tables rondes suivantes, la parole était donnée à plusieurs intervenants représentatifs des acteurs en
présence en Vendée. Quel est à leur sens la fonction du PTSM ? Chacun l’investit bien sûr différemment en
fonction de sa profession, de son exercice quotidien. Mais c’est pour tous un désir de travailler ensemble,
de bâtir une cohérence entre les différentes approches et de rendre lisible l’offre du territoire tant pour le
professionnel que pour le particulier.
Second temps de cette journée, les retours d’expérience : professionnels évoluant au sein d’un même
lieu, partage de savoirs via les nouveaux métiers, équipes multipartenariales intervenant au plus près
d’où s’exprime le besoin. Ces quatre tables rondes ont démontré sous différentes formes l’intérêt de la
coopération. Organisée, elle offre un plateau technique de compétences diversifiées à disposition des
patients. Mais c’est également un enjeu pour les professionnels, l’occasion de confronter sa pratique à
d’autres, de changer l’angle de sa perception et d’acquérir des connaissances hors de son seul champ
de compétences. C’est le moyen de mettre en synergie les différents réseaux et dispositifs. C’est pourquoi
le troisième temps a été dédié à la rencontre entre acteurs. L’installation de 33 stands, présentation
non exhaustive de la richesse vendéenne, ont permis de naviguer en suivant le parcours de vie. Ce
choix s’imposait car la santé mentale se prête à la notion de parcours ; elle requiert des interventions
multidisciplinaires qui peuvent s’inscrire dans la durée, tant pour les adultes que pour les enfants. Ce
parcours se décline en parcours de vie (prévention coordination), de santé et de soins et de retour à une
vie ordinaire.
Le projet territorial de santé mentale est le fruit d’un long processus d’évolution de la psychiatrie vers
la santé mentale et d’un diagnostic élaboré conjointement. Il peut offrir cette dimension globale et
décloisonnée, prenant en compte le champ social, médico-social et sanitaire. Cette journée de rencontres
proposée le 7 avril a été mobilisatrice. Est-ce le signe d’une conscience de tous les acteurs de devoir agir
collectivement pour répondre aux besoins identifiés de la population ? Coopérer ne va pas de soi mais ce
séminaire aura contribué sûrement à ce que le dialogue s’instaure. Il convient de conserver cette ouverture
et, malgré les contraintes actuelles (et à venir) de poursuivre ensemble pour construire un nouveau pacte
sociétal aux bénéfices des personnes souffrant de troubles psychiques.
Laurence VAYNE
Coordonnatrice du PTSM de Vendée

Le témoignage de Pauline CHEMLA, Déléguée départementale de l’UNAFAM Vendée

Cette journée « Se connaître, se faire connaître » des acteurs en santé mentale dans le cadre du PTSM de Vendée, nous a semblé à nous,
Unafam Vendée, représentant des usagers en santé mentale et de leurs familles, une vraie réussite en apprenant à mieux se connaitre et en
révélant l’intérêt que nous pouvions avoir les uns vis-à-vis des autres autour de nos proches porteurs de troubles psychiques, placés au cœur
de nos préoccupations.
Les conditions de cette journée nous ont permis d’avoir une parole totalement libre
et officielle, pouvant ainsi mettre en avant les priorités que nous portons au nom de
l’Unafam pour un parcours de vie avec le moins possible de rupture, avec des étayages si
besoin, gradués, et l’aboutissement vers un rétablissement quand cela est envisageable.
Cela suppose de sortir d’une approche purement médicale, et dépasser nos a priori, nos
préjugés.
Apprendre à travailler tous ensemble, acteurs en santé mentale, ainsi que les pair-aidants
et familles, devient une nécessité pour aider à la co-construction d’un parcours de vie de
qualité des personnes porteuses de troubles psychiques.
Cette journée nous semble avoir été l’amorce d’un esprit d’ouverture laissant augurer d’un
avenir constructif entre les différents acteurs et partenaires du département de la Vendée
en santé mentale, chacun apportant ses compétences, son expérience !
Pauline CHEMLA

DÉLÉGUÉE DÉPARTEMENTALE DE L’UNAFAM VENDÉE
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BIENVENUE À KATIA MASSOL, CHARGÉE DE COMMUNICATION
ELLE PRÉSENTE ICI SON PARCOURS :
« Communicante indépendante installée aux Sables d’Olonne, j'ai
exercé pendant neuf ans mon activité avec conviction et enthousiasme.
Alors référencée dans le Guide des prestataires spécialisés en
communication publique de Cap'Com, je suis intervenue auprès
de nombreux acteurs culturels, sites patrimoniaux, organismes de
formation et entreprises du patrimoine vivant. Parmi mes missions
phares :

Sa mission à l’EPSM de Vendée : faire rayonner les actions et les projets
de l’ensemble de l’établissement. Elle œuvrera tout particulièrement
à valoriser l’expertise de nos professionnels et promouvoir les
recrutements des personnels médicaux, soignants et non soignants,
aux côtés de l’équipe de direction.

◎ La communication du Musée national Clemenceau inauguré
par le Président de la République Emmanuel Macron en 2018 à
Mouilleron-St-Germain ;
◎ Les relations presse pour la Faïencerie Colas Clamecy, entreprise
artisanale qui réalise en France depuis 3 générations des fèves
pour galettes de rois (vu notamment dans les Carnets de Julie et
Grands Reportages sur TF1) ;
◎ La communication de l’organisme ARTEK Formations agréé par le
Ministère de la culture et spécialisé dans la sécurité des spectacles ;
◎ La promotion du Salon du Mieux-Être aux Sables d'Olonne en 2016
qui a réuni 60 exposants et 1400 visiteurs sur un week-end...
C’est avec un grand plaisir que je rejoins aujourd’hui l’EPSM de Vendée.
Intégrer une nouvelle équipe, rencontrer des personnalités engagées,
m’investir pleinement dans le secteur de la santé mentale est pour moi
très motivant ».

Katia Massol entourée de François-Xavier Corbin, directeur
adjoint en charge de la communication, Pascal Forcioli,
directeur général et Isabelle Deicke, responsable des affaires
générales et de la communication interne.

Dès le mois de mai,
elle
contribuera
activement
à
la
reprise du cycle des
« Rencontres de
Mazurelle » avec
la conférence du
Dr Pionnier le 05
mai prochain et à
la participation de
l’EPSM
au
Salon
infirmier
à
Paris
(17 – 19 mai 2022)
qui attire chaque
année plus de 10 000
visiteurs.

François-Xavier CORBIN

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

OUVERTURE DE L’ESPACE BIEN-ÊTRE
DÉDIÉ AUX PERSONNELS DE L’EPSM DE VENDÉE
INTERVIEW D'OPHÉLIE GIRARDEAU, SOCIO-ESTHÉTICIENNE
1 – OPHÉLIE, L’ESPACE BIEN-ÊTRE VIENT D’OUVRIR. QUEL EST L’INTÉRÊT POUR LE PERSONNEL ?
Ce nouvel espace tombe à point nommé après la crise de la COVID, qui a mis à dure épreuve nos soignants et
tous les personnels de l’EPSM de Vendée. Je constate un réel besoin de bien-être et de confort. On peut tous aller
à l’extérieur pour des soins, mais le quotidien nous rattrape ! Il est plus facile de venir prendre soin de soi quand
on est sur place. Le développement du bien-être au travail fait également partie de notre projet d’établissement
2021-2026*. C’était une demande forte de tous les personnels et nous avons été soutenus par la direction et
également par l’ARS qui a attribué des crédits pour meubler cet espace via le contrat local d’amélioration des
conditions de travail (CLACT). Nous les en remercions ici.
* le renforcement de la qualité de vie au travail s’inscrit dans l’objectif stratégique n°1 « Prendre soin de ceux qui
prennent soin et donner du sens au travail » du projet social, responsabilité sociale et qualité de vie au travail.

2 – QUELS SOINS PROPOSEZ-VOUS DANS CET ESPACE BIEN-ÊTRE ?
Je propose, de manière gratuite, des soins de confort : soins du corps, du visage, massage crânien, du dos… Par
exemple, un soignant qui piétine toute la journée pourra trouver du soulagement dans un soin des jambes, un
technicien qui fait des mouvements répétitifs dans un soin des mains allant jusqu’aux épaules, un personnel
administratif qui a une position statique dans un soin du dos… Je m’adresse aux hommes et aux femmes de tout
âge. Tout ce qui a trait à l’image (manucure, maquillage…) ne fait pas partie des soins possibles ici.

3 – QUAND ET COMMENT PRENDRE RDV ?
Je voudrais signaler que les rendez-vous doivent être pris en dehors des heures de travail. Pendant la pause
déjeuner, à l’embauche, à la sortie de travail, toutes les options sont possibles !
OUVERTURE LE JEUDI DE 11H30 À 19H
Pour tous les personnels administratif / technique / soignant issus de tous les établissements de l’EPSM de
Vendée (CMP, MAS, crèche, école…).
POUR PRENDRE RDV :
🔹

Privilégiez le mail car je suis souvent en soin : ophelie.girardeau@ch-mazurelle.fr

🔹

Par téléphone au 02 51 40 88 23 ou 55902

ADRESSE : bâtiment Le Luon à l’EPSM de Vendée La Roche-sur-Yon
(à côté du self, entrée au niveau de la cage d’escalier au rez-de-chaussée).
Katia MASSOL
Chargée de communication

à noter !
Ophélie Girardeau est titulaire du titre d’Etat de
socio-esthéticienne et a remporté, avec l’EPSM
de Vendée, le 1er Prix de la Fondation L’Oréal en
2016 pour la mise en place des ateliers de socioesthétique dédiés aux patients.
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DE LA BLANCHISSERIE AU MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE :
OUSSEYNOU SABALY EN 10 MOMENTS-CLÉS !
Le 21 mars 2022, Ousseynou Sabaly, employé à la blanchisserie de l’EPSM de Vendée Georges Mazurelle, recevait au Théâtre du Châtelet la
médaille d’or du meilleur apprenti de France dans la catégorie pressing. Retour avec lui sur les 10 moments clés qui l’ont amené à cette journée
hors du commun.

1 - Son arrivée en France

Après un parcours migratoire du Sénégal en
Italie en passant par la Lybie, J’ai décidé de
venir en France pour un meilleur avenir et
car le Sénégal est un pays francophone. J’ai
pris le train en Italie et j’ai traversé les Alpes.
Après une halte à Paris, je me suis retrouvé
à Nantes seul. Mineur non accompagné,
je vivais dans la rue. On m’a conseillé des
centres d’accueil dans différentes villes et
je suis arrivé en train le 1er mars 2019 à la
Roche-sur-Yon.

2 - Ses premiers pas en Vendée

À la sortie du train, je demandais aux gens
dans la rue s’il y avait des centres d’accueil
pour des jeunes migrants mineurs. Personne
ne savait. Je parlais peu le français et
une dame très gentille m’a amené au
commissariat de police. Je ne l’oublierai
jamais ! Elle m’a présenté au policier comme
si c’était ma maman. Là, ils ont appelé le
foyer de l’enfance du département où je suis
resté quelques semaines.

10 - un dernier mot

3 - Ses débuts à la
blanchisserie

Quand la blanchisserie a accepté
de
me
prendre
en
contrat
d’apprentissage pour le CAP métiers
du pressing, j’étais très ému. J’avais
toujours eu envie de faire ce métier.
Et là, tout a commencé ! C’était
incroyable, j’étais arrivé en mars et six
mois après ma formation débutait. La
blanchisserie m’a très bien accueilli,
ils m’ont tout appris, m’ont soutenu
de A à Z. Mon maître d’apprentissage,
M. Herbert, est formidable. Il m’a aidé
à grandir et à être responsable. C’est
grâce à lui que je suis là aujourd’hui.

C’est MERCI à l’hôpital, à M.Forcioli,
le directeur, à toutes les équipes, à la
blanchisserie, à mon responsable, à mon
maître d’apprentissage, au département
de la Vendée et au Lycée Rosa Parks, ils font
tous partie de ma réussite.

9 - Son message pour les jeunes

Au Sénégal comme en France, je voudrais
leur dire d’aller à l’école, d’étudier,
d’apprendre un métier et avoir un diplôme.
Savoir qu’on peut réussir n’importe où si on
se met au travail, si on est motivé.

4 - Le concours de meilleur
apprenti de France

8 - Sa relation à la Vendée

Je suis très bien ici en Vendée. J’ai eu un
diplôme, un emploi, mes papiers ici. Je suis
retourné au Sénégal pendant les vacances,
ils sont fiers de moi.

7 - Son travail à l’EPSM de
Vendée georges mazurelle

Ça me touche de travailler pour des
personnes qui souffrent, il y a un lien entre
les personnes malades et celles sans
domicile fixe. Ça me rappelle quand j’étais à
Nantes dans la rue.

6 - L’origine de sa motivation

Depuis que je suis jeune, j’ai toujours eu envie
de réussir, d’avoir une bonne situation. Quand
je suis arrivé, je voulais bien parler français.
Je prenais des cours supplémentaires pour
y arriver le plus rapidement. Je partais le
matin, il faisait nuit et quand je rentrais il
faisait nuit ! J’en avais des maux de tête.

Au début, je me suis servi du concours
comme un exercice pour me préparer
au CAP. Je n’ai jamais hésité, je voulais
le faire pour avoir de l’expérience.
Quand j’en ai parlé ici, mon maître
d’apprentissage et le responsable de
la blanchisserie, M.Florizoone, n’ont
pas eu de doute. Ils ont tout de suite
cru en moi et m’ont encouragé.

5 - La remise de sa médaille
d’or au théâtre du Châtelet

J’ai ressenti beaucoup d’émotion et de
fierté, après tout ce que j’ai vécu. Je
n’oublierai jamais ce jour.
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