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E d i t o

 DES DIFFICULTÉS PARTOUT, À SURMONTER ENSEMBLE 
En ces prémices de l’été, l’hôpital public connait sur l’ensemble du territoire français une 
difficulté à recruter des professionnels, médecins et infirmiers tout particulièrement, et à 
remplacer les départs (retraites, mobilité, changements professionnels…).
En Pays-de-la-Loire, en octobre 2021, l’ARS consciente des difficultés croissantes de 
plusieurs établissements de la région met en place une task force régionale associant 
les directeurs et les présidents de CME des établissements autorisés en psychiatrie pour 
partager des problématiques et des solutions et promouvoir au besoin des coopérations 
mutuelles. 
Les travaux menés par cette task force organisée au sein de chaque hémi-région et autour 
des 2 CHU (Angers et Nantes) montrent une situation assez hétérogène mais des difficultés 
partagées sur le plan du recrutement médical et paramédical en psychiatrie.
Pour l’EPSM de Vendée, la direction des affaires médicales vient en aide des secteurs 
adultes et de pédopsychiatrie au maximum en recourant à des remplaçants contractuels 
et à l’intérim médical. La situation est globalement améliorée par rapport à l’année dernière 
même si 32 % des postes médicaux restent à pourvoir.
La démarche volontariste de l’EPSM de miser sur la formation d’IDE volontaires à la nouvelle 
fonction d’infirmier en pratique avancée en psychiatrie initiée dès fin 2019 porte ses fruits 
avec 5 IPA déjà en poste et 2 qui vont prendre leurs fonctions à l’été 2022. Le retour des 
services qui ont mis en place des IPA est très positif, tant pour les équipes médicales et 
soignantes que du point de vue des patients. L’expérience permet de dire que c’est une 
des solutions innovantes à poursuivre dans l’évolution de nos organisations. La direction 
encourage fortement les IDE qui seraient volontaires pour accéder à la formation IPA sur 2 
années dans le cadre de la promotion professionnelle. 
La tension s’exerce aussi sur l’effectif infirmier avec une petite quarantaine de postes 
vacants auxquels se rajoute la dizaine de postes à pourvoir pour lancer les projets d’équipes 
nouvelles financés depuis 2021. De ce fait nous savons que les équipes sont soumises à 
des rythmes de travail importants et de plus en plus à des rappels que nous souhaiterions 
pourtant éviter.
La progression forte de la demande de soins en psychiatrie rend difficile l’adaptation de nos 
activités fortement sollicitées par les patients – notamment aux urgences, en pédiatrie au 
CHD, dans les CMP et au niveau des adolescents.
Lors du directoire de cette fin de mois, la direction a demandé aux responsables de pôle 
et de secteurs de faire des propositions concertées avec leurs équipes et entre eux, qui 
permettraient aux professionnels de faire face aux besoins d’activité de l’été tout en leur 
permettant de bénéficier au maximum de leurs besoins de congés et repos.
Dans cette situation complexe et compliquée, plus que jamais le prendre soin des patients 
nécessite de prendre soin des professionnels.

@Pascal FORCIOLI

Les Rencontres de Mazurelle : Conférence du Dr Pionnier du 05 mai 2022
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COMMISSION RESPONSABILITÉ SOCIALE ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (CRSDD) –
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

A l’occasion de l’assemblée plénière de la CRSDD en mars 2022, les membres présents ont réalisé un point d’étape sur les avancées 
des Actions Durables actées au Projet d'Établissement 2021-2026 via les volets Développement Durable et Hôtelier/Logistique. Malgré 
le contexte sanitaire, la charge de travail de chacun et la tension sur les effectifs, les groupes de travail ont continué d’échanger sur 
différentes thématiques dans une dynamique de partage et de sensibilisation aux pratiques vertueuses. Leur persévérance a permis 
la réalisation d’actions répondant en partie aux objectifs des domaines identifiés « Mobilité, Énergie, Déchets/Entretien, Alimentation, 
Achats et Sensibilisation aux enjeux du Développement Durable ». D’autres sont en prévision selon le calendrier établi au Projet 
d'Établissement.

Favoriser une mobilité et des déplacements durables 

 🔹 Mise en place du forfait « mobilités durables »
 🔹 Formalisation des modalités de la politique de télétravail au sein 

de l’établissement
 🔹 Modernisation du parc de véhicules et acquisition de 6 véhicules 

électriques (1 aux services techniques - 1 au service sécurité - 4 
pour les services de soins) 

 🔹 Déploiement de 3 abris à vélos de 20 places répartis sur les 
parkings des secteurs Adultes (Binômes), secteurs Enfants 
(Buissonnets) et administratifs (Grandes Chaumes)

 🔹 Inscription de la formation à l’éco-conduite au plan de formation 
2022 

Maîtriser nos consommations d'énergies et de fluides

 🔹 Poursuite de l’isolation des bâtiments : planchers bas et réseaux 
(calorifugeage)  

 🔹 Modernisation des équipements de la blanchisserie entraînant 
une baisse de 15% de la consommation de gaz (avec +8% du 
volume de linge traité)

Limiter la production de déchets et améliorer leur 
valorisation

 🔹 Réussite des actions « test » sur les bonnes pratiques de 
réduction de l’utilisation du papier 

 🔹 Suppression des gobelets plastiques et mise à disposition de 
gobelets et carafes réutilisables

 🔹 Mise à disposition d’un géobox pour le tri des câbles informatiques
 🔹 Installation de 200 bornes de collecte des masques à usage 

unique et textiles déployées sur l’ensemble des services
 🔹 Réalisation du bilan des volumes de déchets 2020 identifiés par 

filière- Indicateur Développement Durable (IDD)
 🔹 Réduction de l’utilisation des barquettes alimentaires à usage 

unique en faveur d’un contenant réutilisable pour les clients 
du self : distribution gratuite d’un plat hermétique en verre 
réutilisable pour les plats à emporter à l’occasion des 10 ans du 
Grand Cèdre

 🔹 Mise en place de distributeurs de sauces (moutarde, ketchup, 
mayonnaise) au self pour diminuer les emballages 

 🔹 Suppression des sacs plastiques tous prêts avec les couverts 
jetables dès l’entrée du self 

 🔹 Sensibilisation au gaspillage du pain : une tour de récupération 
des volumes de pain non consommé est installée au self 

Déployer une restauration tournée vers le soin et le plaisir

 🔹 Mise en place d’un fournisseur de pain « local » avec un objectif 
multiple : montée en qualité (farine française et bio pour le pain 
de campagne), diminution du gaspillage, baisse de 15% du 
nombre de livraisons intra et extra de ce produit 

 🔹 Fabrication « maison » de la brioche du dimanche 
 🔹 Création d’un livre de recettes de smoothie pour favoriser 

la consommation de fruits et légumes via les ateliers 
thérapeutiques avec mise à disposition du matériel par l’UPC 

Développer les achats responsables

 🔹 Début d’intégration des clauses environnementales et sociales 
dans les marchés avec une logique de cycle de vie et de coût 
global

 🔹 Développement d’achats locaux en matière alimentaire

Sensibiliser aux enjeux du développement durable et 
favoriser les pratiques vertueuses

 🔹 Communications régulières autour des enjeux du DD et du suivi 
des réalisations

 🔹 Participation à la campagne de diagnostic du développement 
durable en santé 

 🔹 Obtention du diplôme d’université au management du 
développement durable en santé pour la présidente de la CRSDD

Les efforts se poursuivent pour fédérer les professionnels de 
l’établissement déjà fort impliqués dans cette démarche 
et l’ensemble des acteurs incontournables pour une 
transformation profonde et globale des organisations en 
milieu hospitalier, en faveur d’un avenir durable.

Mélinda ROLAND
THS HÔTELIER

DIRECTION DES SERVICES ÉCONOMIQUES, LOGISTIQUES ET 
TECHNIQUES ET DU PATRIMOINE

Point d’étape des Réalisations au regard des Objectifs
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SANT’EXPO ET LE SALON INFIRMIER 2022
Après 2 années sans congrès et événements professionnels, le Salon 
Infirmier a repris ses droits du 17 au 19 mai dernier pour sa 34ème édition 
avec en introduction, l’allocution du Président de l’Ordre National Infirmier 
et coordinateur du Comité Scientifique. Lieu d'exposition autant que 
de conférences et de débats, le Salon Infirmier, qui a vu cette année 
sa fréquentation augmenter de 40%, constitue un lieu de rencontres, 
d'échanges et de ressourcement professionnel pour les infirmières et tous les 
professionnels soignants, cadres de santé exerçant en secteur public, privé, 
libéral ou associatif. 

Cet événement étant aussi le rendez-vous des recruteurs ainsi que le 
moment privilégié de recherche d’emploi des professionnels, l’EPSM Georges 
Mazurelle a souhaité participer pour la 1ére fois à ce rendez-vous unique, 
avec le positionnement d’un stand donnant de la visibilité à l’établissement, 
ses activités et ses postes à pourvoir. Après appel à volontaires auprès des 
soignants et des cadres, une équipe s’est constituée, en vue de la préparation 
de ce salon incluant la Direction de la Communication, la Direction des Soins, 
2 cadres et 3 infirmiers dont nos IPA. Ces rencontres d’amont ont permis 
d’échanger sur la stratégie, la définition du plan de communication, la 
préparation des questions potentielles des visiteurs et la valorisation de nos 
points forts. Des kakemonos porteurs de nos projets et des flyers facilitant 
les candidatures ont été créés. La collaboration a aussi été faite auprès du 
département, qui a mis à disposition nombre de catalogues, images de la 
région et goodies permettant de valoriser la Vendée.

Le 1er bilan montre que notre présence a permis de générer 
près de 200 contacts qualifiés par jour, de nouer des liens riches 
d’échanges, d’attirer de nouveaux professionnels tout en prônant 
la dynamique de l’établissement. Les professionnels présents 
ont aussi pu participer à nombre de conférences et ateliers.

Les visiteurs les plus intéressés ont été des professionnels 
originaires de Vendée et souhaitant revenir sur la région ainsi que 
des couples ayant pour objectif de s’installer dans une région 
plus accessible que la région parisienne. La visite de la Présidente 
du Conseil National Professionnel des Infirmiers en Pratique 
Avancée sur le stand a aussi salué l’avancée de l’établissement 
dans le cadre du déploiement des IPA (13 d’ici 2023). De même, 
une communication en temps réel sur nos réseaux sociaux a 
permis à chacun de suivre l’événement.

Dans les semaines à venir, les contacts rencontrés vont être 
suivis, des rendez-vous seront organisés et un point de résultats 
et bénéfices de la manifestation va être précisé.

Encore un grand merci à l’ensemble des professionnels 
qui se sont pleinement investis dans la promotion 
de notre établissement. Leur enthousiasme et leur 
engagement ont été une réelle plus-value dans 
le partage de leur quotidien auprès de leurs futurs 
collègues.

Maud LE CAZ
DIRECTRICE COORDINATRICE GÉNÉRALE DES SOINS
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ENTREZ DANS LE CERCLE !
Les Rencontres de Mazurelle vous proposent de voir ou de revoir la conférence 
donnée par le Dr Pionnier le 5 Mai dernier, portant sur le projet de recherche 
« Le Cercle des Enfants Égarés » sur notre chaîne Youtube " EPSM de Vendée 
Georges Mazurelle ".
Pour rappel, ce projet vise à étudier la faisabilité puis l’impact thérapeutique 
d’un jeu de rôle sur table thérapeutique à destination d’adolescents et de 
jeunes adultes souffrant de schizophrénie précoce.

Une fiche de mission est actuellement en cours d’élaboration par les directions 
des soins et des ressources humaines et sera prochainement disponible sur 
intranet. Dans l’intervalle, vous pouvez poser toutes vos questions par courriel à 
l’adresse suivante : secretariat.dssi@ch-mazurelle.fr

La première étude de faisabilité, pilotée par le Cellule de Recherche du CHD, 
débutera courant Septembre 2023. Elle concernera 4 groupes de 4 patients 
(adolescents ou jeunes adultes) recrutés par les Centre de références de 
Nantes et de Lille. Elle mobilisera 4 soignants (éducateur ou infirmier), chaque 
mercredi, pour une durée de 9 mois environ.

Au préalable, les soignants concernés (ainsi qu’un soignant de « réserve ») 
seront formés à l’outil au travers de parties test menées chaque jeudi de Janvier 
à Avril 2023. » 

Docteur Jonathan PIONNIER
PRATICIEN HOSPITALIER PÉDOPSYCHIATRE - PÔLE VENDÉE OCÉAN   

LES 10 ANS DE L'UPC - SELF
Elle était inaugurée le 27 avril 2012 en présence notamment du 
Cabinet d’Architectes PELLEAU assistant à la maîtrise d’ouvrage 
du projet de construction, d’Yves COUGNAUD, Directeur Général 
de l’entreprise COUGNAUD spécialisée dans la construction 
modulaire (choix de l’EPSM permettant de s’adapter rapidement aux 
exigences techniques et à celles rigoureuses d’hygiène, de sécurité 
et d’accessibilité de cette opération), et d’Henri TURQUETTI, alors 
responsable de la restauration et depuis retraité, qui, avec le total 
soutien de la direction de l’établissement a initié le déménagement 
des cuisines dans un local indépendant et approprié à l’accueil de 
nouveaux équipements et à l’amélioration des conditions de travail 
du personnel, notamment par l’ergonomie des installations.

Structure d’une superficie totale de 1 660 m2 (espace restauration de 
350 m2, espace cuisine et technique 1 000 m2 et sanitaires, bureaux 
et autres espaces 310 m2), le choix de son implantation offrira aux 
usagers du restaurant une très agréable vue sur un espace paysagé 
et aquatique déjà existant.

Ce beau projet initiera également la mise en place d’un partenariat 
avec l’Adapei-Aria de Vendée dans le cadre de la réinsertion 
professionnelle, intégrant à l’équipe de gestion du self des travailleurs 
du secteur protégé.

Le 28 avril 2022, l’UPC-Self de l’EPSM 
fêtait ses 10 ans. Pour cet anniversaire 
et sous l’impulsion d’Anthony MEUNIER, 
responsable restauration depuis fin 
2018, des portes ouvertes et animations 
étaient organisées à l’attention des 
personnels et patients, 

Au programme : menu spécial pour 
cette journée avec découverte de pains 
artisanaux et locaux, mise en valeur 
de la volaille locale, rencontre de nos 

pâtissiers et leurs réalisations « maison », des animations autour de 
la diététique, du gaspillage alimentaire, du tri des déchets, et une 
invitation « éco-responsable » par la remise aux clients du self d’une 
box en verre pour les repas à emporter (initiative mise en place lors de 
la crise sanitaire et toujours proposée) accompagnée de la fameuse 
« georgette », couvert multifonction primé au concours Lépine en 
2016 !

Une passionnante visite des « coulisses » de l’UPC-self a permis de 
découvrir l’ensemble des circuits de production et de gestion en liaison 
froide ou chaude, et une logistique d’une incontournable rigueur, de 
la réception des produits jusqu’au conditionnement des repas et leur 
livraison dans les services de soins. D'autres visites seront d'ailleurs 
proposées dans les prochaines semaines.

Un grand merci à Anthony MEUNIER, à son équipe, et à tous ceux qui 
ont contribué au succès de cette journée

L’occasion de valoriser le travail de l’équipe cuisine-restauration qui 
œuvre dans l’ombre avec passion : 

Aujourd’hui, ce sont près de 1800 repas qui sont préparés chaque jour 
en interne, pour les patients avec adaptation à leur pathologie, leur 
âge, et aussi pour le personnel. 

L’assemblage de plats préparés industriellement a fait place au « fait 
maison » et à l’utilisation de produits « bio » pour une restauration 
de qualité tournée à la fois vers le plaisir et le soin, d’une grande 
variété (plusieurs menus et leur déclinaison proposés par jour) et 
mieux surveillée en sel et en gras grâce au travail en commun avec 
les diététiciennes de l’EPSM. 

Des ateliers thérapeutiques autour de l’alimentation sont également 
organisés avec les équipes soignantes.

Un article du journal santé-achat.info consacré à l’UPC-SELF de 
l’EPSM est disponible à la consultation sur leur site https://sante-
achat.info/durable/le-repas-fait-maison-et-personnalise-de-
lepsm-vendee/

Isabelle DEICKE
RESPONSABLE COMMUNICATION INTERNE


