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Le projet d’établissement est un acte stratégique majeur qui est révisé et réécrit tous les cinq ans.

A l’EPSM Georges Mazurelle, le projet d’établissement précédent avait été élaboré en 2013 et
portait sur la période 2014-2018. Dans le contexte d’intérim de direction en 2019, il a été prolongé
pour un an par avenant, puis pour se donner le temps d’entreprendre une démarche de fond, par un
second avenant en 2020.

L’année 2020 a été mise à profit malgré plusieurs mois de retard dans les travaux du fait de la crise
sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19, pour lancer la démarche d’élaboration du nouveau projet
d’établissement – dont la direction a souhaité qu’il soit à la fois global et transversal.

Global, parce que le projet d’établissement s’attache à tous les domaines d’activités de l’EPSM :
l’offre de soins, la prise en charge et les organisations médicales, soignantes et psychologiques, la
gestion des ressources humaines médicales et non médicales et la politique sociale, la politique
système d’information et le développement du numérique en santé, le plan pluriannuel de
modernisation et les grandes opérations immobilières à conduire, l’offre et l’organisation des
prestations logistiques et hôtelières, la politique qualité-sécurité-gestion des risques, la prise en
charge et l’accompagnement des personnes en EHPAD, USLD et à la MAS, la politique culture et
communication, la politique envers les usagers, patients et familles, les objectifs développement
durable.

Transversal, parce que les différents éléments du projet d’établissement interagissent et sont
complémentaires les uns des autres – de sorte que, comme à l’image d’un puzzle, ce n’est que
lorsque l’élaboration du projet est terminée qu’on en voit l’image complète et qu’on en a le sens.

Les différents projets (certains disent « volets ») constituant le projet d’établissement se complètent.
On ne peut par exemple pas revisiter nos organisations et prises en charge ambulatoires, en CMP,
en CATTP et hôpitaux de jour, sans examiner leur implantation et leur architecture, sans réfléchir en
même temps aux métiers qui les structurent, aux projets numériques et logistiques qui vont
accompagner leur évolution, et sans organiser l’égalité de tous à un meilleur accès à des soins de
qualité sur l’ensemble de notre territoire.

Le projet d’établissement constitue une réflexion profonde, complète et partagée où l’on interroge
collectivement toutes les organisations dans leur fonctionnement jusqu’alors, et où l’on redessine le
futur. C’est un acte d’optimisme et de volonté stratégique où l’on pense ensemble le global et le
territorial, le général et le spécifique, les évolutions et les transformations utiles à porter pour
améliorer l’offre et la réponse aux besoins. La perspective de mise en œuvre est sur 5 ans, et doit
s’adapter en fonction des ressources humaines, techniques et financières disponibles tout en
s’articulant avec les évolutions de la politique nationale et régionale en santé mentale et des besoins
et attentes de la population.

C’est aussi l’expression d’objectifs et d’actions concrètes à travers lesquelles nous souhaitons
renforcer l’attractivité de l’EPSM pour les professionnels et pour les patients, et affirmer notre place
au niveau territorial et régional dans le domaine de la psychiatrie et la santé mentale.
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Le projet d’établissement s’articule avec plusieurs projets extérieurs en cours, et tout particulièrement :

 La révision du schéma régional de santé (SRS) des Pays de la Loire proposée en 2021, qui met l’accent sur l’augmentation
constante de la demande de soins en santé mentale, la demande plus accrue de soins alternatifs à l’hospitalisation à temps
plein, la nécessité de réduire les inégalités territoriales et proposer un panier de soins et services diversifiés et équitables pour
la population, et prévoit des nouvelles opportunités d’implantations, et donc de créations de structures (pour la Vendée en
matière de centres d’accueil et de crise et d’hôpital à temps partiel de nuit adultes) ;

 La finalisation des fiches actions autour des 6 objectifs stratégiques du projet territorial de santé mentale (PTSM) et la
contractualisation qui va s’ensuivre avec l’ARS sous la forme du contrat territorial de santé mentale (CTSM) et dont l’EPSM de
Vendée sera une des parties prenantes ;

 La mise en œuvre de plusieurs projets inscrits aussi dans le PTSM : renforcement des équipes de liaison en psychiatrie aux
urgences de Luçon et Montaigu, ainsi qu’en pédopsychiatrie auprès des services de pédiatrie des hôpitaux généraux, mise en
place des soins psychiatriques de particulière intensité à domicile (SPID), mise en place d’une équipe mobile psychiatrie
précarité, développement de la télépsychiatrie, développement de l’offre territoriale et de proximité en réhabilitation
psychosociale, participation au dispositif Handisoins 85 pour les soins dentaires, intervention des IPA auprès des maisons de
santé pluridisciplinaires, prévention du risque suicidaire, maintien des enfants dans la scolarité et lutte contre le décrochage
scolaire, sensibilisation à la santé mentale, création d’un centre ressources et appui en santé mentale…

 La mise en œuvre de projets partenariaux au service de la région, comme la création d’une unité de soins intensifs
psychiatriques (USIP) régionale à l’EPSM de Vendée suite à l’appel à candidature lancé par l’agence régionale de santé (ARS)
en 2020 ;

 La mise en œuvre du projet « Maison Océane » avec l’ARPEP pour l’accueil de jeunes souffrant de troubles envahissants du
développement (TED) et leur prise en charge alternative à l’hospitalisation – qui peut augurer d’autres projets à conduire au
plan départemental ;

 Le projet porté par l’EPSM de Vendée avec le centre hospitalier Loire Vendée Océan (CHLVO) et plusieurs grands opérateurs
du handicap (ADAPEI-ARIA, AREAMS, OVE, EPSMS du Pays de Challans) et plusieurs bailleurs sociaux vendéens, pour
préparer, organiser et accompagner la sortie de patients hospitalisés au long cours vers un habitat inclusif ;

 Le projet médical et soignant partagé (PMSP) du groupement hospitalier de territoire de la Vendée (GHT 85) et les projets
concernant les différentes filières de soins (personnes âgées, mère-enfant, enfants-adolescents, addictologie…) ;

 Les contrats locaux de santé (CLS) et les projets territoriaux des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).
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Le projet immobilier nous conduit à nous projeter sur une période plus longue que celle du projet médical, soignant et psychologique,
compte tenu que les grandes opérations immobilières qui y figurent s’étalent sur plusieurs années. L’échelle minimum du schéma
directeur immobilier est de l’ordre de 10 ans.

Pour autant, une partie des opérations peut s’inscrire dans un temps plus court de quatre à cinq années, en cohérence avec le plan
global de financement pluriannuel (PGFP) qui, au niveau financier, décrit la soutenabilité des investissements envisagés.

Plusieurs sujets trouveront dans le projet immobilier et de modernisation, de nouvelles perspectives, notamment pour ce qui concerne
la réorganisation de la psychiatrie infanto-juvénile pour les enfants et les adolescents en cohérence avec le projet élaboré en 2020 et
les évolutions en cours, l’amélioration de notre réponse aux besoins d’accueil et d’orientation des urgences et des situations de crise,
la réorganisation des CMP et hôpitaux de jour yonnais, olonnais et sur d’autres sites, la préservation de la dimension thérapeutique
de l’environnement et du paysage au sein du parc de Mazurelle…

Les travaux d’élaboration du projet d’établissement ont été conduits entre juin 2020 et avril 2021, avec un important séminaire de
cadrage ayant réuni 50 personnes le 20 novembre 2020 et une phase intensive ayant mobilisé près de 250 personnes
(professionnels et usagers) dans 10 groupes de travail entre janvier et mars 2021. L’ensemble du projet d’établissement est
maintenant soumis à la concertation et sera la point d’appui de nos actions pour les mois et années à venir.

Pour autant, il continuera d’évoluer et nous aurons l’occasion de revenir sur certains axes, approfondir les sillons et ajouter de
nouvelles actions à chaque fois que nécessaire. Le projet d’établissement n’est pas une doctrine figée, mais une politique en
mouvement s’adaptant à l’évolution des besoins, des métiers, des priorités nationales et régionales.

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé au comité de pilotage, au séminaire et aux groupes projets mis en place, et œuvré
à l’élaboration de notre nouveau projet d’établissement.

C’est tous ensemble que nous ferons évoluer notre offre de soins et médico-sociale en psychiatrie et santé mentale, pour mieux
répondre à l’évolution des besoins de la population générale en santé mentale, aux attentes des usagers et de leurs familles, aux
besoins spécifiques de certaines populations (étudiants, personnes précaires, migrants, détenus…), aux attentes de nos partenaires
– professionnels de santé de ville, urgences et structures hospitalières, établissements médico-sociaux du secteur du handicap et du
secteur personnes âgées, services sociaux départementaux et communaux, équipes enseignantes, services à la personne, acteurs
de la prévention, services de secours, sécurité et justice...
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ÉDITORIALDE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE 
SURVEILLANCE

L’écriture et l’adoption du projet d’établissement constitue, sans aucun doute, l’acte politique essentiel et 
emblématique de la vie institutionnelle pour tout établissement public de santé. S’appuyant sur un état des 
lieux complet et partagé, notre projet d’établissement a été co-construit avec l’ensemble des acteurs, dans un 
cadre concerté. Il scelle les engagements et les projets qui vont permettre à notre établissement de 
poursuivre en les adaptant l’accomplissement de ses missions, dans le champ de la santé mentale, pour une 
nouvelle demi-décennie.

Ce faisant, les projets d’établissements successifs du Centre hospitalier Georges Mazurelle s’inscrivent dans 
une forme de continuité : ils doivent permettre d’accompagner les changements inhérents à notre institution, 
en fixant le cap, et en donnant ainsi une visibilité de notre action, indispensable pour la rendre lisible pour les 
usagers, pour les professionnels, les équipes, mais aussi pour les nombreux partenaires de notre 
établissement public de santé mentale.

S’il fixe des orientations stratégiques indispensables au pilotage de l’EPSM, et la tenue de son rôle d’offreur 
de soins, le projet d’établissement doit néanmoins rester agile et pouvoir s’adapter aux besoins en santé 
mentale d’une population, qui n’est figée, ni dans ses comportements, ni dans ses attentes, ni dans ses 
données épidémiologiques. Les populations sont de plus en plus mobiles, les demandes de soins évoluent 
plus rapidement, les changements de nos sociétés s’accélèrent, dans le contexte de l’ordre mondial, les 
situations de crises se multiplient et sont plus violentes : la pandémie mondiale de la COVID a récemment 
démontré la fragilité des équilibres de nos sociétés. 

Dans ce contexte général particulièrement mouvant, il est d’autant plus important de disposer d’une 
boussole : cette boussole c’est notre projet d’établissement.

Outre le fait qu’il s’appuie sur les projets d’établissements précédents, le nouveau projet d’établissement 
2021-2025 de l’EPSM de Vendée, se veut aussi une déclinaison territoriale de la feuille de route nationale de 
la santé mentale et de la psychiatrie, issue du plan « Ma santé 2022 ».

Cette feuille de route rappelle le phénomène d’augmentation constante de la demande de soins de santé 
mentale, en France, et dans le monde : les troubles anxiodépressifs, les psycho-traumatismes, les troubles 
du comportement, les addictions sont identifiés par l’OMS comme les causes principales de morbidité et de 
mortalité : 1 personne sur 4 est touchée par des troubles psychiques à un moment de sa vie.

Cette demande croissante de soins en psychiatrie se heurte aux tensions très fortes que connait l’hôpital 
public en général, et les établissements publics de santé mentale en particulier, notamment en matière 
d’effectifs.
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L’EPSM de Vendée est, en effet, très directement confronté aux tensions observées en matière de 
démographie médicale au plan national, dont la psychiatrie souffre maintenant depuis plusieurs années. 
Considéré comme établissement périphérique, à l’échelle de la région, et situé dans un département à 
dominante rurale, notre établissement doit faire face aux problématiques d’attractivité médicale mais aussi 
d’attractivité paramédicale, dans un contexte national et international qui s’est fortement tendu, à l’aune de la 
pandémie mondiale, qui a mis notre système de santé, et les professionnels du soin en tension comme 
jamais.

Dans ce contexte de tension, les défis pour notre établissement sont aujourd’hui, malgré tout présents et 
nombreux : défis de la prévention, du repérage, du diagnostic et de la prise en charge précoces : défi de la 
lutte contre les ruptures de parcours trop nombreuses, et délétères pour les trajectoires de soins et de vie ; 
défi de l’insertion sociale et l’accès à une vie active et citoyenne ; défi de la lutte contre la stigmatisation 
relative aux troubles psychiques encore très présente ; défi de la prise en charges des populations les plus 
vulnérables : notamment les enfants, adolescents et jeunes, les populations en précarité sociale, les 
personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les familles nécessitant un accompagnement à la 
parentalité, ou encore les personnes placées sous-main de justice.

Les 3 axes de la feuille de route nationale peuvent aussi servir de guide pour l’EPSM de Vendée : ils 
s’intègrent dans la stratégie de l’établissement, et peuvent constituer autant de balises à notre action 
collective au service de la population vendéenne : 

 Promouvoir le bien être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance psychique, et prévenir le 
suicide ; 

 Garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en psychiatrie accessible, 
diversifiée et de qualité ;

 Améliorer les conditions de vie et d’inclusion sociale et la citoyenneté des personnes en situation de 
handicap psychique.

Les défis sont nombreux, la feuille de route est ambitieuse, mais je n’ai aucun doute sur la capacité de 
l’établissement à répondre à ces enjeux. Sous l’impulsion de son directeur général et son président de CME, 
et en s’appuyant sur l’ensemble de ses équipes et ses professionnels que je sais très investis et motivés, 
l’EPSM de Vendée mettra tout en œuvre pour répondre aux attentes et demandes de soins en santé mentale 
des vendéens et de façon plus large de tout patient.

Marie-Jo CHATEVAIRE

Présidente du conseil de surveillance

Vice-présidente du Conseil départemental
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Le projet d’établissement (PE) de l’EPSM de

Vendée 2021-2025 constitue un document

stratégique de référence sur la politique générale

de l’établissement et les actions à conduire dans

les différents domaines de gestion et d’activités

d’ici 2025.

Il vise à identifier et définir les actions à mettre en

œuvre au sein d’un projet collectif partagé, sur la

base d’un diagnostic concerté en interne, ainsi

qu’avec les usagers et les partenaires de l’EPSM, et

d’une vision commune qui fait sens pour les

professionnels. A cet effet, la construction du projet

d’établissement est le fruit d’une démarche

participative de plusieurs mois.

Le projet d’établissement est élaboré autour de 3

parties centrales :

 « D’où partons-nous ? » : la présentation de

l’EPSM ;

 « Où allons-nous ? » : les principes directeurs du

PE 2021-2025 ;

 « Comment y allons-nous ? » : les différents

volets du projet d’établissement et les modalités

de suivi et d’évaluation.

L’objet de la partie « Présentation de l’EPSM » du

document est de synthétiser les éléments clés pour la

définition du projet d’établissement pour 2021-2025.

Elle présente une synthèse des travaux menés

concernant l’état de lieux, articulés autour des axes

suivants :

 Contexte territorial ;

 Activités de psychiatrie générale, de

pédopsychiatrie et de psychiatrie de l’adolescent

;

 Structuration du parcours patient et des prises en

charge ;

 Diagnostic ressources humaines et social ;

 Diagnostic de l’usage du numérique en santé.

La partie « Principes directeurs » du document

présente les valeurs exprimées par les professionnels

de l’établissement, sur lesquelles se fonde la stratégie

pour les 5 ans à venir, et la vision à 2025 pour l’EPSM

(« Agenda 2025 ») articulée autour de 4 axes

stratégiques qui guident l’ensemble des volets du

projet d’établissement.

Notre méthodologie d’élaboration

Nous avons pris le parti d’élaborer notre projet

d’établissement selon une démarche participative

impliquant l’ensemble des parties prenantes.

Notre démarche a été progressive et s’est fondée

dans un premier temps sur un état des lieux

permettant de décrire la situation actuelle de l’hôpital

dans sa globalité, ainsi que celle des pôles, des

fédérations et unités spécifiques.

Cet état des lieux présente les tendances observées

et les conclusions des analyses, constituant une base

commune partagée pour la réalisation du projet

d’établissement. Il fait également état des évolutions

sociodémographiques et de l’état de santé de la

population vendéenne.

L’étude de la situation actuelle s’est fondée sur :

 Plus de 40 entretiens individuels et collectifs

représentant l’ensemble des métiers de

l’établissement, et une dizaine d’entretiens avec

les partenaires de l’EPSM (UNAFAM, groupe

d’entraide mutuelle, agence régionale de santé,

établissements médico-sociaux, communauté

professionnelle territoriale de santé…))

 Les résultats d’une enquête à destination des

partenaires transmise dans le cadre de la

construction du projet de pédopsychiatrie et de

psychiatrie de l’adolescent engagé en amont de

la démarche de projet d’établissement ;

 La revue de l’ensemble des documents remis par

l’EPSM et des projets en cours ;

 Des analyses quantitatives à partir des données

financières et médico-administratives de

l’établissement ;

 Une analyse prospective des tendances en

psychiatrie et santé mentale à partir d’une revue

de la littérature.
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Le pilotage de la démarche et la construction du

projet

Le pilotage et la construction du projet se sont

organisés à 2 niveaux :

1° Des instances de pilotage de la démarche :

 Le Comité de pilotage (COPIL), chargé de fixer

les orientations et les priorités du projet, valider

les différentes étapes et assurer la cohérence et

la convergence des divers volets du projet

d’établissement. Il a été composé de

représentants du conseil de surveillance, du

corps médical, de l’encadrement soignant, d’un

représentant du collège des psychologues, de

membres de la CSMIRT (Commission des Soins

Infirmiers, de Rééducation et Médico-

Techniques), des membres de l’équipe de

direction, des organisations syndicales et de

représentants des usagers ;

 En sus, un COPIL restreint (équipe de direction

et responsables médicaux chefs de pôle) chargé

de rendre les arbitrages réguliers nécessaires

tout au long de la construction du projet ;

 La réalisation de temps d’échanges lors des

autres instances de la gouvernance de l’EPSM :

réunions du bureau de la CME, réunion

hebdomadaire du comité de direction (CODIR),

réunions du directoire, réunions des instances ;

2° Des groupes de co-construction des volets du

PE :

 Un séminaire intervenu le 20 novembre 2020,

pour partager les constats de l’état des lieux et

participer à l’identification des orientations

stratégiques, ayant réuni en 2 séquences d’une

demi-journée près d’une centaine de

professionnels de l’établissement, avec des

membres du conseil de surveillance et des

représentants des usagers.;

 Des groupes de travail interprofessionnels réunis

entre janvier et avril 2021 pour traiter chaque

volet du projet d’établissement, composés de 15

à 30-35 professionnels impliqués dans

l’élaboration et la rédaction de chaque volet ;

 Un séminaire de conclusion le 20 mai 2021 pour

valider l’ensemble de la démarche et le présent

document avant sa présentation aux instances.

NOTRE PROJET D’ÉTABLISSEMENT, UNE DÉMARCHE 
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Le territoire couvert par l’offre de l’EPSM

L’EPSM de Vendée a son établissement

géographique principal à La Roche-Sur-Yon.

Dans la commune siège du département, sur le lieu

historique de l’hôpital de la Grimaudière et en ville,

sont implantés les unités d’hospitalisation complète

(HC), plusieurs hôpitaux de jour (HDJ), des centres

médico-psychologiques (CMP) et centres d’accueil

thérapeutique à temps partiel (CATTP) de psychiatrie

générale et de psychiatrie infanto-juvénile, les unités

médico-sociales personnes âgées (EHPAD et unité

de soins de longue durée) et une structure médico-

sociale handicap (maison d’accueil spécialisé « La

Pairette »).

L’EPSM dispose par ailleurs, dans le cadre de ses

activités de secteur, de structures CMP, CATTP et

HDJ implantées dans l’ensemble du département de

la Vendée et d’une maison d’accueil spécialisé situé à

Longeville-sur-Mer (« La Rose des Vents »).

L’EPSM occupe une place stratégique dans le

département dont son offre de soins couvre

l’ensemble du territoire pour la psychiatrie

infanto-juvénile et, pour la psychiatrie de l’adulte,

la quasi-totalité à l’exception d’une zone Nord-Ouest

correspondant au secteur de psychiatrie générale du

centre hospitalier Loire Vendée Océan (CHLVO).

Dans ce cadre géographique, la responsabilité

populationnelle de l’EPSM est de répondre aux

besoins de santé mentale et demandes de soins

en psychiatrie de la population vendéenne et

résidante et des touristes et vacanciers dans

chaque secteur de psychiatrie dont il a la charge.

A ce titre, l’objectif fondamental de l’EPSM est de

mettre à disposition de l’ensemble de la population

une offre de soins et médico-sociale, de services et

d’équipements adaptés, de qualité égale, pour

accueillir toutes les personnes nécessitant des soins

en psychiatrie ou un accompagnement psychique.
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Histoire de l’Hôpital Mazurelle

 Le 1er janvier 1853 s’ouvre à La Roche sur Yon ,

au lieu-dit “‘La Dalle de la Grimaudière”, l’Asile

départemental d’aliénés de la Vendée.

Au début des années 1960 à l’arrivée de Monsieur

Georges Mazurelle, nouveau Directeur, les murs

sont détruits.

Dès la première circulaire de 1960, l’hôpital

psychiatrique de La Roche-sur-Yon se lance en

pionnier en développant dans le département des

structures extériorisées

 1972, c’est la naissance officielle de la

psychiatrie infanto-juvénile qui conduira à la

création de trois services de psychiatrie infanto-

juvénile.

 Le Centre de Soins pour Adolescents (12 à 18

ans) vient compléter ce dispositif à la fin des

années 1990 ainsi que Le Prévent, à Longeville sur

Mer pour les enfants gravement déficitaires.

En 1999, cette spécialisation conduit, à l’autre

extrémité de la vie, pour les personnes âgées, à

la création de la Fédération de Géronto-

Psychiatrie.

En 2005, l’établissement ouvre une Maison

d’Accueil Spécialisée de 60 places, lieu de vie

destiné à accueillir des résidents plus handicapés.

En 2007, l’établissement fonde la Maison

Départementale des Adolescents (MDA) qui

deviendra un GIP.

Parallèlement, la modernisation des structures

alternatives à l’hospitalisation, et pour certaines

leur reconstruction ou la création de nouvelles

unités, se poursuit.

 L’ouverture vers l’extérieur se poursuit également

par le développement de nombreux partenariats

En 2011, démarre une grande opération

de reconstruction des unités de psychiatrie

adulte.

Depuis le 8 avril 2015, suite à la décision de

l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire, de

restructurer l’offre de soin en psychiatrie sur le

territoire Sud-Vendée, l’autorisation d’activité de

psychiatrie générale (adulte) du Centre Hospitalier

de Fontenay le Comte est transférée au Centre

Hospitalier Georges Mazurelle.

Depuis, l’établissement continue d’évoluer pour

s’adapter aux besoins de prise en charge de la

population du territoire.



Evolution récente de l’organisation sectorielle de

l’EPSM

L’offre sectorisée en psychiatrie générale et

pédopsychiatrie a été amenée à évoluer en 2020 et

2021, impactant dès lors les organisations mises

en place par l’établissement.

 Depuis le 1er octobre 2020, l’organisation de la

psychiatrie générale sur le département de la

Vendée (hors zone de Challans couverte par le

CH Loire Vendéen Océan) s’établit sur 2 pôles («

Bocage » et « Littoral ») et 4 secteurs (« Bocage

1 », « Bocage 2 », « Littoral 1 », « Littoral 2 »).

 Depuis le 1er février 2021, l’organisation de la

pédopsychiatrie sur le département s’établit autour

de 2 secteurs et 2 pôles (« Vendée Océan » et «

Vendée Terre »).

 L’organisation du pôle Adolescents reste

inchangée et couvre l’ensemble du territoire de

santé (le département).

Le rattachement des CMP, CATTP et HDJ au sein de

l’’agglomération de la Roche-sur-Yon suit les mêmes

principes de réorganisation.

 La Fédération des Urgences (FDU) intervient au

niveau des services d’urgence du département

(psychiatrie de liaison auprès du centre hospitalier

départemental, du centre hospitalier Côte de

Lumière aux Sables d’Olonne, du CH de

Fontenay-le-Comte, et depuis 2020 des CH de

Montaigu et Luçon), dispose d’un CMP

intersectoriel (CMPI « L’Arc-en-ciel ») à La Roche

sur Yon, assure la prise en charge psychiatrique

des détenus aux maisons d’arrêt de La Roche sur

Yon et de Fontenay-le-Comte, et participe aux

missions de la cellule d’urgence médico-

psychologique (CUMP) départementale ;

L’offre sectorielle est complétée par les fédérations et

unités spécifiques intersectorielles suivantes.

ur les adultes :

 La Fédération Mosaïque dispose de 24 lits

d’hospitalisation temps plein, d’un hôpital de jour

(et séjours thérapeutiques) destinés à la prise en

charge au long cours de patients adultes (dans 16

lits) souffrant d’un retard mental et de troubles

psychiques associés, appuyée par une équipe

mobile dénommée « NEMMO » assurant une

mission de lien (formation, prévention, soutien)

avec le médico-social handicap ;

 La Fédération de Géronto-Psychiatrie (FGP)

dédiée aux personnes de 60 ans et plus,

comprend 50 lits de court séjour géronto-

psychiatrique (temps plein) sectorisés, 50 places

d’EHPAD/USLD (25 + 25) et une équipe mobile de

géronto-psychiatrie assurant le lien avec les

EHPAD situés dans la zone des secteurs adultes

 La Fédération Intersectorielle de Réhabilitation

Psychosociale et d'Addictologie (FIRPA)

propose 60 places sectorisées pour les adultes,

assure la mission de centre de réhabilitation

psychosociale (RPS) de proximité et dispose d’un

hôpital de jour d’addictologie spécialisé venant

compléter l’offre de soins départementale en

addictologie (CSAPA, unité d’addictologie du

CHD, centre de soins de suite et de réadaptation

en addictologie « Les Métives ») pour les patients

souffrant de troubles psychiatriques ;

 L’unité intersectorielle (UI) dispose de 28 lits

sectorisés prenant notamment en charge des

patients au long cours (hospitalisation temps plein,

séjours thérapeutiques) en attente d’une place

dans le secteur médico-social ;

 19 places d’appartements thérapeutiques sont

répartis sur les pôles adultes Bocage et Littoral

 Une MAS de 120 places est implantée sur deux

sites à La Roche sur Yon (80 lits) et Longeville-

sur-Mer (40 lits).

PRÉSENTATION DE NOTRE ÉTABLISSEMENT
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Pour les enfants et adolescents :

 L’Unité Diagnostique Intersectorielle de l’autisme

et des troubles envahissants du comportement

(UDIATED) assure le diagnostic des troubles du

spectre autistique ;

 L’unité mère-bébé « Winni à Dom » de 6 places

permet une prise sous forme d’hospitalisation à

domicile en coopération avec l’Hôpital à domicile

de Vendée (HAD 85) ;

 L’Accueil familial thérapeutique (AFT) de 6

places constitue une solution de prise en charge

intersectorielle ; un principe d’extension de l’AFT

de 6 à 12 places a été acté en 2020 et est en

cours de réalisation avec le recrutement de

nouvelles familles d’accueil,

 La Fédération Mosaïque dispose de 8 lits à

destination d’enfants ou d’adolescents présentant

une déficience mentale grave ou profonde et des

troubles psychiatriques associées et pour

lesquels une orientation médico-sociale est

souhaitable,

 La FIRPA dispose de 2 places pour les

adolescents ;

 Le Centre de ressources pour les Intervenants

auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles

(CRIAVS) et le service de soins ambulatoires

spécialisés (SSAS.

Dans le cadre de ses activités de secteur, l’EPSM de

Vendée propose une offre complète et de proximité, à

travers :

 11 CMP en psychiatrie adultes et 15 CMP en

psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,

 139 places d’HDJ en psychiatrie générale et 121

places d’HDJ en psychiatrie de l’enfant et de

l’adolescent,

 169 lits d’HTP (hospitalisation à temps plein) en

psychiatrie générale et 35 lits d’HTP en

psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.

PRÉSENTATION DE NOTRE ÉTABLISSEMENT
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1° ACTIVITÉ ET FONCTIONNEMENT DE L’EPSM DE

VENDÉE

Une activité ambulatoire à questionner, en

cohérence avec les orientations nationales (feuille de

route en psychiatrie et santé mentale) et régionales

(projet régional de santé « PRS 2 ») :

 Une diminution de l’activité en ambulatoire est

observé au global ces dernières années ;

 Des tendances toutefois très variables existent

entre les pôles et secteurs ;

 Une augmentation forte de la population des 18-

24 ans suivis en ambulatoire en psychiatrie

générale est constatée, à corréler avec une

activité exponentielle sur le pôle adolescent.

Une activité d’hospitalisation de jour à réadapter

en fonction des besoins de la population et des

évolutions de la demande de soin, une offre

intéressante à redynamiser :

 Un déclin relatif de l’activité d’HDJ en psychiatrie

générale observé depuis quelques années ;

 Une hausse de l’activité en HDJ en

pédopsychiatrie et en psychiatrie de l’adolescent

en lien avec certaines évolutions capacitaires ;

 Des évolutions de l’activité variables entre les

pôles et secteurs qui posent la question du

recours à l’HDJ et de son adéquation en termes

d’organisation et de réponse aux besoins de la

population.

Une activité d’hospitalisation temps plein stable :

 Des évolutions de la file active et de l’activité

hétérogènes selon les pôles et secteurs ;

 En pédopsychiatrie, des indicateurs qui mettent

en évidence un recours différent à

l’hospitalisation temps plein et des modalités de

prise en charge différentes entre les secteurs qui

incitent à repenser le dispositif en termes d’égal

accès de tous à des soins de qualité harmonisée

en intra et en extra-hospitalier.

2° COOPÉRATIONS INTERNES ET PARCOURS PATIENT

Des parcours patients facilités par l’activité des
fédérations et dispositifs intersectoriels :

 Une continuité des parcours au-delà de 60 ans
assurée par la fédération de géronto-psychiatrie
(court-séjour, EHPAD/USLD, équipe mobile
intervenant auprès des EHPAD de Vendée) ;

 Une activité de la FIRPA qui répond aux besoins
croissants en matière de développement de la
réhabilitation psychosociale pour les adultes et
les adolescents, mais à ouvrir aux enfants ;

 Un rôle clé de la fédération Mosaïque dans
l’accueil de patients atteints de déficience
mentale avec troubles psychiatriques associés et
le soutien aux partenaires à travers son équipe
mobile NEMMO facilitant la coordination avec le
médico-social ;

 Un travail de coordination important de la
fédération des urgences avec les hôpitaux
généraux et les urgences pour évaluer et orienter
les patients ;

 De nombreux dispositifs spécifiques sur le champ
de la pédopsychiatrie à conforter et valoriser :
dispositif d’HAD mère-bébé (« Winni-à-Dom »),
CESTI, UDIATED, accueil familial thérapeutique,
« Ecole des Buissonnets » (dispositif de
l’Education nationale qui va évoluer en une unité
d’enseignement dès la rentrée 2021-2022), etc...

Des coopérations internes à développer :

 Un renforcement des liens nécessaires avec les
structures de secteur (temps de synthèse
communs, télémédecine, télépsychiatrie,
visioconférences…) pour fluidifier les
parcours patients ;

 Des articulations à améliorer notamment sur les
tranches d’âge charnières (transition enfants /
adolescents / adultes…) ;

 Une mobilité des professionnels à favoriser dans
le cadre de parcours professionnels organisés ;

 Une intersectorialité des dispositifs concernés à
renforcer, et une intersectorialité à développer
dans de nouveaux dispositifs (ex. équipes
mobiles, SPID…).
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3° ADÉQUATION ET ADAPTATION DE L’OFFRE À

L’ÉVOLUTION DES BESOINS

Un accès aux soins rendu difficile par la

saturation de certains dispositifs et une

complexité des organisations à rendre plus lisible

pour les usagers et les correspondants de ville et

médico-sociaux :

 Des délais d’attente pour un premier rendez-

vous, un premier entretien médical et un début de

prise en charge par les psychologues en CMP

souvent importants, variables selon les structures

et professionnels, qu’il convient de réduire pour

améliorer l’accès de tous aux soins requis ;

 Des fonctionnements différents de certains CMP

qui induisent des inégalités d’accueil et de prise

en charge (en particulier pour le non-programmé

ou le semi-urgent) qui sont ressenties par les

usagers et par les partenaires du médico-social ;

 Des mesures nationales et régionales prises en

faveur du renforcement des CMP (en

psychologues notamment), à mettre en œuvre et

prendre en compte dans les objectifs du projet

médical, soignant et psychologique.

Une réflexion à conduire sur la réponse à la

demande de soins non programmés :

 Des dispositifs en place ou à envisager pour

assurer la gestion des situations de crise et

d’urgence (renforcement de la psychiatrie de

liaison, organisation de créneaux d’urgence en

ambulatoire, élargissement de certaines plages

d’ouverture des CMP, permanences sans

rendez-vous, centres d’accueil et de crise pour la

psychiatrie générale et la pédopsychiatrie…) ;

 Un fort recours aux services d’urgence par les

partenaires (médecine de ville, médico-social) qui

renforcent le besoin d’une meilleure visibilité sur

la prise en charge des urgences en psychiatrie et

le rôle des CMP ;

 Un besoin de coopération avec la pédiatrie au

centre hospitalier départemental pour la prise en

charge des enfants et des jeunes hospitalisés en

pédiatrie générale faute de places au centre de

soins pour adolescents ou en pédopsychiatrie

(renforcement de l’équipe de liaison de

pédopsychiatrie) ;

 Au global, une hausse des passages aux

urgences pour motif psychiatrique, encore plus

importante dans le contexte 2020-2021 de

l’épidémie de la COVID-19.

La nécessité de mettre en place des solutions en

réponse à de nouveaux besoins repérés et aux

attentes exprimées de nos partenaires, autour de :

 La forte consommation d’alcool et la

problématique des addictions chez les jeunes,

les adultes et les personnes âgées ;

 Des conduites suicidaires élevées ;

 La réponse aux besoins des personnes en

situation de précarité ;

 Une demande de soins de plus en plus

importante chez les 15-24 ans ;

 L’émergence de mineurs non accompagnés avec

des besoins spécifiques de prise en charge ;

 La gestion des parcours complexes et

l’articulation entre le sanitaire et le médico-social.

4° DES FREINS LIÉS AUX DOTATIONS MÉDICALES ET

PARAMÉDICALES

Une démographie médicale en tension :

 Des nombreux postes médicaux vacants en

psychiatrie générale et pédopsychiatrie, une

tension sur le recrutement des médecins

intérimaires, des baisses d’effectif qui vont

s’accentuer du fait de départs (mutations,

disponibilité, retraite) à mieux anticiper

 Un territoire vendéen sous doté en médecins

généralistes, pédiatres et psychiatres libéraux,

avec des zones sous-denses où le seul recours

de soins est l’hôpital ou le CMP ;

 Une médecine de ville et des professionnels de

santé libéraux qui toutefois se structurent et

élaborent des projets de santé partagés : 6 CPTS

créées sur la Vendée en juin 2019 et une 7ème

créée en 2020.
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4° DES FREINS LIÉS AUX DOTATIONS MÉDICALES ET

PARAMÉDICALES (SUITE)

Une problématique majeure d’attractivité de la

Vendée et de La Roche sur Yon à améliorer :

 Des postes médicaux non pourvus et des

difficultés à fidéliser les jeunes médecins plus

attirés par la région nantaise

 Des difficultés de recrutement à anticiper aussi

au niveau paramédical (infirmiers, aides-

soignants, orthophonistes…)

 Une attractivité plus difficile sur certaines unités

(Mosaïque, FGP, MAS…)

 Une commission d’attractivité médicale et une

commission d’attractivité non médicale mises en

place en 2019 dont les travaux sont à poursuivre

dans le temps

 Une dynamique offensive de communication sur

les réseaux sociaux engagée et saluée par les

partenaires qui pourrait porter quelques fruits à

moyen terme.

Des leviers d’amélioration d’ores et déjà repérés

et mis en œuvre en 2021

 Une nouvelle dynamique de projets innovants qui

pourrait contribuer à attirer et fidéliser (plusieurs

projets retenus en réponse à des appels à projets

nationaux, appels à manifestation d’intérêt et

appel à candidature régionaux : télépsychiatrie,

équipes mobiles, sortie d’hospitalisation au long

cours, unité de soins intensifs psychiatriques,…)

 Des projets nouveaux proposés par les équipes

(unité psychoses émergentes, unité de soins

psychiatriques intensifs à domicile, ECT, essais

cliniques…)

 Des projets à conduire auxquels invite l’agence

régionale de santé des Pays de la Loire sur des

crédits spécifiques (par exemple, équipe mobile

psychiatrie précarité) ou dans le cadre de la

révision du schéma régional de santé (SRS) du

PRS 2 proposée en 2021 (centres d’accueil et de

crise adultes et pédopsychiatrie, hospitalisation

de nuit psychiatrie adultes…)

 Le développement du numérique en santé

(télémédecine, télépsychiatrie, télésoin…) et de

la recherche en santé mentale (recherche

clinique, recherche en soins infirmiers…)

 Le recours aux psychologues et le renforcement

de la place des psychologues dans les projets

collectifs (exemple, renforcement de l’offre de

soins dans les CMP, apport des

neuropsychologues dans certaines activités…)

 Le développement des compétences soignantes

(mise en place du dispositif des Infirmiers de

Pratique Avancées (IPA) dans la gestion des

parcours de soins des patients chroniques dans

un cadre de partenariat médecin-IPA)

 L’amélioration de la qualité de vie au travail

(QVT), des organisations de travail et des

parcours professionnels au sein de

l’établissement

 Des projets immobiliers d’envergure d’ores et

déjà identifiés, en cours ou futurs, permettant

d’améliorer le fonctionnement des structures, les

conditions d’accueil et de prise en charge des

patients et les conditions de travail des équipes :

projet immobilier aux Sables d’Olonne

(construction de nouveaux CMP et hôpitaux de

jour pour la pédopsychiatrie et la psychiatrie

générale sur un lieu unique), nouveau CMP et

création d’un hôpital de jour de pédopsychiatrie à

Montaigu, nouveau CMP à Aizenay,

relocalisation des hôpitaux de jour du pôle

Bocage dans le bâtiment Hameau-Source,

relocalisation à définir pour l’hôpital de jour «

L’Aquarelle » du fait du projet de création de

l’USIP dans le bâtiment « Dr Cullère »...

 Des projets immobiliers à conduire dans le cadre

du projet immobilier et de modernisation avec

des financements inscrits dans le plan global de

financement pluriannuel (PGFP) 2021-2026

 Une dynamique d’équipement et

d’investissement impulsée par la direction depuis

fin 2019, appuyée sur les marges financières

(excédents affectés à l’investissement, crédits

régionaux d’aide à l’investissement comme « le

Plan Investir à l’hôpital » ou le début d’une aide

au financement des travaux pour la construction

de l’USIP régionale en 2020, constitution

d’importantes provisions pour gros entretien,

politique de désendettemment engagée sur 2020

et 2021 permettant à l’EPSM d’assurer la

soutenabilité financière de ses futurs grands

projets…).
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5° L’OUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT SUR SON

ENVIRONNEMENT

 Une démarche partenariale qui se dynamise :

des coopérations qualifiées de très satisfaisantes

avec le service hospitalo-universitaire du CHU et

la Faculté de médecine de Nantes en matière de

formation des internes, de postes partagés

(recrutement d’un premier assistant spécialiste

en 2020 pour développer l’activité

d’électroconvulsivothérapie en partenariat avec le

CH Départemental de Vendée (CHD), projet d’un

autre poste d’assistant spécialiste sur la vague

2021-2023, projet de docteur junior à mettre en

place en lien avec les CHU de Nantes et Angers),

projets de recherche avec HUGO, à accentuer

dans les années à venir pour mieux répondre aux

besoins

 Forte implication dans la co-construction de la

feuille de route du projet territorial de santé

mentale de Vendée (PTSM 85) et co-signature

prochaine du contrat territorial de santé mentale

(CTSM) avec les autres grands acteurs du PTSM

et l’ARS

 Des réponses aux attentes des structures

médico-sociales : télépsychiatrie avec 8 EHPAD

à ce jour, projet de télépsychiatrie avec de

nouveaux EHPAD (Les Herbiers, Château-

Guibert…), mise en œuvre de nouveaux projets

reposant sur un partenariat sanitaire / médico-

social innovant (exemple de la « Maison Océane

» ouverte début 2021 par l’ARPEP en appui avec

la pédopsychiatrie de l’EPSM), orientation des

usagers en besoin de soins et lisibilité de l’offre,

réactivité des prises en charge, soutien et

formation aux équipes médico-sociales (NEMMO,

équipe mobile de géronto-psychiatrie),

intervention dans les établissements sociaux et

médico-sociaux (EHPAD, FAM), projet de mise

en place en 2021 d’une fonction gestionnaire de

parcours et case manager destiné à améliorer

l’articulation entre le sanitaire et le médico-social

 Des réponses aux attentes des collectivités :

participation de l’EPSM aux contrats locaux de

santé (CLS), participation à l’élaboration du

second CLS de La Roche-sur-Yon, formation et

sensibilisation des acteurs locaux aux

problématiques de santé mentale (attitude à

adopter face à la crise, psycho-traumatisme,

formation simulation au risque suicidaire, etc...)

 Des réponses aux attentes de la médecine de

ville : échange et liens croissants avec les CPTS,

renforcement de la communication ville hôpital,

amélioration de l’information sur le suivi du

patient, accès à l’offre de soins psychiatriques,

formation et sensibilisation à la santé mentale…

 Des réponses aux attentes des usagers et des

familles : implication des représentants des

usagers (RU) et des familles dans les projets,

rôle dynamique de la commission des usagers et

des conseils de la vie sociale, soutien renforcé

des familles, visibilité sur l’accès aux urgences

psychiatriques, lisibilité de l’offre de soins à

améliorer, projet d’expérimentation de

l’expérience patient, réflexion sur la pair-aidance,

amélioration du rapport famille-soignant, etc…

 Une coopération nouvelle avec l’Institut de

formation santé Ouest (IFSO) dans le cadre de

l’implantation de ses structures de formation

professionnelle vendéennes dans les anciens

locaux de l’IFSI dès la rentrée 2021-2022, devant

contribuer à renforcer le rôle de l’EPSM comme

terrain de stage et ressource d’enseignement, et

permettre d’améliorer l’attractivité de

l’établissement pour certaines professions.

Une démarche hors-les-murs et « d’aller-vers »

bien ancrée et à poursuivre :

 Une démarche engagée reconnue par les

partenaires : nouveaux projets (équipe mobile de

pédopsychiatrie, dispositif de rappel suicidants,

projet partenarial innovant engagé dans le cadre

de la réponse à l’AMI sortie d’hospitalisation au

long cours etc.)…

 Un rôle reconnu des équipes mobiles

(gérontopsychiatrie, Mosaïque)

 Des parcours qui sont à fluidifier avec le CHD de

Vendée : addictologie, pédiatrie, obstétrique,

géronto-psychiatrie, prise en charge des suicides,

etc.

 Une mise en œuvre du Projet Territorial de Santé

Mentale pilotée de façon partenariale en 2021.
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PRÉSENTATION DE NOTRE ÉTABLISSEMENT : SYNTHÈSE SWOT 
(STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES & THREATS)

20

FORCES

• Un établissement expert en situation de

monopole sur son territoire (absence de

concurrence du secteur privé)

• Un dispositif complet sanitaire et médico-social

reposant sur un ensemble d’unités sectorisées,

intersectorielles et spécifiques de prise en

charge

• Des professionnels compétents, investis,

engagés, qui ont des projets et soutiennent des

initiatives

• Une dynamique de restructuration et de projets

en cours sur laquelle s’appuyer

• Le déploiement de dispositifs innovants comme

les IPA (3 formés nommés et plusieurs en cours

de formation avec des perspectives de

déploiement sur l’ensemble des secteurs à

moyen terme)

FAIBLESSES

• De nombreux postes médicaux vacants en

psychiatrie générale et en pédopsychiatrie

• Des CMP souvent saturés avec des délais de

prise en charge médicale et par les

psychologues trop longs

• Une activité d’HDJ à repenser et des taux

d’occupation insuffisants dans certaines

structures

• Des activités parfois cloisonnées, entre secteurs

/ pôles / dispositifs / directions et un besoin

d’interconnaissance et de collaboration

renforcée

• Une harmonisation inégale des pratiques et des

fonctionnements entre les structures

ambulatoires et intersectorielles

OPPORTUNITÉS

• Un territoire vendéen qui connait une forte

dynamique démographique

• Un travail sur la responsabilité populationnelle à

mener pour dynamiser et fédérer les acteurs du

territoire

• Une opportunité pour repenser le dispositif

extrahospitalier (CMP, HDJ)

• Un soutien de l’ARS dans les projets de l’EPSM

• Un tissu partenarial fort et une volonté des

partenaires (établissements du GHT 85,

établissements médico-sociaux, MDPH, aide

sociale à l’enfance…) pour développer les

collaborations avec l’EPSM

• Des opportunités nombreuses de

développement sur le territoire : appels à projet,

PTSM…

• Un travail partenarial et d’ouverture attendu par

les partenaires (notamment les CPTS, les

acteurs des CLS) à poursuivre et améliorer

• Des ressources financières pour investir dans le

développement du numérique, le renouvellement

de l’équipement médical, hôtelier et logistique,

des opérations immobilières et de grands

travaux

• Des marges de manœuvre budgétaires internes

résultant des crédits de péréquation alloués

depuis plusieurs exercices comptables

• Une gouvernance médico-administrative avec un

directoire élargi en 2020 associant l’ensemble

des responsables médicaux et chefs de pôle

MENACES

• Des réorganisations sectorielles qui interrogent

l’organisation des structures et peuvent créer

des résistances plus ou moins fortes au

changement

• La nécessité d’améliorer l’attractivité médicale

de façon prioritaire

• La nécessité de maintenir et renforcer

l’attractivité des postes pour les paramédicaux

dans un contexte de tension sur le marché de

l’emploi et de concurrence entre les

établissements et en termes de rémunération

avec le médico-social

• Une dynamique de projets dont la réalisation

peut être freinée par la tension sur certaines

ressources humaines

• La nécessité d’analyser et d’anticiper les impacts

organisationnels et financiers de la réforme du

mode de financement de la psychiatrie qui

devrait intervenir en 2022 et pour laquelle il

importe d’améliorer le codage et l’exhaustivité du

RIM-psy
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LES PRINCIPES 



Les valeurs ont un caractère fondateur et

rassembleur. Elles ont pour vocation de guider

l’action et d’incarner les engagements de l’EPSM de

Vendée auprès des patients, résidents, familles, des

professionnels et des partenaires.

Partagées par l’ensemble des collaborateurs, nos

valeurs sont essentielles au développement de

l’institution : elles constituent le socle éthique sur

lequel nous appuyer pour définir nos objectifs et nos

priorités, et mener à bien nos missions.

Pour réaffirmer nos valeurs, nous avons interrogé

les professionnels lors du séminaire de novembre

2020 et dans le cadre d’une enquête en ligne

diffusée au sein de l’établissement pour faire

émerger les valeurs partagées.

Ainsi, cette démarche nous a permis d’identifier les

valeurs représentant le mieux l'EPSM de Vendée, et

les actions mises en œuvre au quotidien contribuant

à faire vivre ces valeurs.

Porter et incarner nos valeurs, c’est ce qui contribue

à donner du sens à notre travail et à maintenir la

dynamique qui nous anime afin de fédérer

l’ensemble du collectif autour d’ambitions

communes.

L’EPSM de Vendée s’engage à promouvoir et

respecter ces valeurs professionnelles, qui ont

vocation à être incarnées au quotidien par les

professionnels et la gouvernance de l’établissement

dans leurs savoir-être et savoir-faire.

Les 10 premières valeurs les plus citées par les

professionnels de l’EPSM sont :

1. Le respect

2. Le travail collaboratif

3. La bienveillance

4. L’écoute

5. Le sens du service public

6. La confiance

7. La solidarité

8. L’engagement

9. L’équité

10. La cohésion

Le soutien, la confidentialité, l’ouverture et

l’innovation sont aussi des valeurs soulignées par

les professionnels répondants.

LES VALEURS DE L’EPSM VENDÉE COMME GUIDE D’ACTION
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• La prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiques, en intra

comme en extrahospitalier et dans nos structures médico-sociales, impose

une organisation des soins coordonnée au plus près des besoins de chaque

personne et une adaptation continue à l’évolution de ses besoins ;

• Elle s’attache à préserver la dignité de la personne prise en charge et à bâtir

un parcours de soins personnalisé ;

• Elle vise l’accompagnement de chacun dans le respect de ses droits, sans

discrimination, ni stigmatisation ;

• Elle doit garantir la confidentialité et la sécurité des informations recueillies ;

• Elle implique d’améliorer de manière continue la qualité des soins et la

sécurité patient.

• Les professionnels s’engagent par leur compétence et leur rigueur à

effectuer des prestations de qualité au bénéfice des patients dans la

neutralité ;

• Ils exercent en faisant preuve d’écoute, d’ouverture d’esprit, d’entraide,

et de collaboration pluri-professionnelle dans le respect des spécificités

de chacun ;

• Ils s’appliquent à la transmission des connaissances et des valeurs de

l’établissement aux nouveaux arrivants, et à faire preuve d’exemplarité ;

• Ils font l’objet d’une gestion bienveillante attentive à leurs besoins et

leurs parcours.

CES VALEURS

CONCERNENT AVANT

TOUT LES PATIENTS, 

LES RÉSIDENTS ET

LEURS FAMILLES

ELLES CONCERNENT

ÉGALEMENT LES

COLLABORATEURS

DE L’EPSM 

• L’établissement garantit un égal accès de tous à son offre de soins et

médico-sociale.

• Il s’appuie sur le principe de continuité et d’adaptation du service public

hospitalier (permanence des soins, astreintes diverses contribuant au bon

fonctionnement et à la sécurité 24 heures sur 24 toute l’année, procédures

de gestion de crise, plan de continuité et de reprise des activités, plan blanc,

adaptation aux variations de l’activité…)

• L’établissement accueille les patients dans les meilleures conditions et de

façon harmonisée pour une équité de l’accès aux soins sur le territoire

• Il fait la promotion du sens au travail et de la reconnaissance, garantit le droit

à la formation continue, au développement professionnel continu et à la

promotion professionnelle, il favorise le partage de l’information entre les

professionnels et soutient leur bonne disponibilité physique et psychique

pour pratiquer les soins

• Il veille au respect et promotion de la qualité de vie au travail

• Il promeut la responsabilité sociétale et le développement durable

• L’établissement est ouvert à son territoire et aux partenaires

• Enfin, les organisations s’adaptent pour innover et porter de nouveaux

projets.

ELLES ENGAGENT

ÉGALEMENT

L’INSTITUTION



Notre vision à l’horizon 2025 (« Agenda 2025 »)

réaffirme notre responsabilité pour répondre

mieux aux besoins de santé mentale de la

population vendéenne, résidente et de passage :

dans cet objectif nous plaçons le projet médical,

soignant et psychologique au cœur de notre

projet d’établissement pour 2021-2025.

Apparue initialement dans le cadre de la réforme du

système québécois de santé et services sociaux

puis expérimentée par la Fédération Hospitalière de

France sur 6 territoires, la notion de responsabilité

populationnelle implique l’obligation de maintenir et

d’améliorer la santé et bien-être de la population

d’un territoire donné :

 en rendant accessible un ensemble de services

de santé, sociaux et médico-sociaux pertinents,

coordonnés, qui répondent de manière optimale

aux besoins explicites et implicites de la

population ;

 en assurant l’accompagnement des personnes

et le soutien requis ;

 en agissant en amont, sur les déterminants de

la santé que l’on peut maîtriser ou améliorer.

Exercer le principe de responsabilité

populationnelle, c’est donc rassembler les acteurs

d’un territoire autour d’un objectif commun qui est la

santé et le bien-être de la population – ce qui est

l’un des buts du projet territorial de santé mentale de

Vendée dans lequel s’inscrit la stratégie du projet

d’établissement 2021-2025. A cette fin, l’EPSM de

Vendée s’est approprié les données socio-sanitaires

de son territoire dans l’optique de disposer d’une

vision de la réalité territoriale partagée.

Dans l’optique de renforcer l’action sur les

déterminants de la santé et au regard des besoins

émergents, l’exercice renforcé de sa mission de

prévention dans le champ de la santé mentale fait

partie intégrante des ambitions de l’EPSM sur les

prochaines années et concourt directement à

l’exercice de la responsabilité populationnelle de

l’établissement.

En cohérence avec les orientations de la feuille de

route nationale de santé mentale, à travers la

prévention de la souffrance psychique, des

conduites suicidaires, le repérage précoce de

certains troubles psychiques (comme par exemple la

prise en charge des psychoses émergentes), le

développement de l’éducation thérapeutique du

patient (ETP) ou encore la promotion de l’inclusion

des personnes en situation de handicap psychique,

il s’agit pour l’EPSM d’anticiper les besoins en

amont de la demande en soins en développant des

réponses co-construites avec les acteurs du

territoire.

A travers le projet d’établissement, l’EPSM de

Vendée inscrit son ambition pour 2025 :

 De proposer une offre de soins et médico-

sociale la plus complète, intégrée, décloisonnée

et de qualité, qui réponde aux besoins de la

population locale, en impliquant la population et

les partenaires dans sa construction et dans

son amélioration continue, au plus près des

besoins ;

 D’être perçu comme un partenaire de confiance

expert et ressource après des acteurs du

territoire, ouvert et moteur en matière de co-

construction, portage et co-portage de projets et

dispositifs innovants ;

 De s’affirmer comme une institution de

référence en santé mentale qui soit attractive

pour les patients comme pour les

professionnels, et ainsi faire face aux évolutions

de la démographie médicale et paramédicale,

UNE VISION À 2025 AMBITIEUSE CENTRÉE SUR LES BESOINS DE LA 
POPULATION DU TERRITOIRE : UNE DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ 
POPULATIONNELLE AU CŒUR DE L’ACTION DE L’EPSM VENDÉE
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Notre vision de l’EPSM à l’horizon 2025 se structure autour de 4 axes stratégiques, définis à la suite de la

phase d’état des lieux, validés lors du séminaire du 20 novembre 2020 :

1. Améliorer notre organisation pour la rendre plus performante : clarifier nos modes de

fonctionnement et coopération interne pour des parcours patient améliorés

 Réinterroger les organisations et améliorer la qualité et la sécurité des soins

 Clarifier et rendre lisible nos offres existantes et les parcours patients en intra et extra hospitalier

 Structurer les parcours existants et adapter des parcours spécifiques

2. Proposer une offre de soins complète, coordonnée et graduée et innover dans nos modes de prise

en charge

 Développer de nouveaux modes de prises en charge et de nouveaux dispositifs de soins

 Développer et garantir l’intégration des nouveaux métiers et nouveaux outils dans notre offre de soins

3. Faire de l’EPSM un hôpital attractif pour les professionnels et les patients et usagers et

communicant

 Donner envie avec un établissement dynamique

 Assurer aux professionnels des parcours et une formation continue adaptés aux ambitions du projet

d’établissement

 Attirer et fidéliser les médecins et soignants avec des projets motivants

 Garder le lien avec les usagers tout au long du parcours de vie

4. Renforcer l’aller-vers, travailler plus ensemble et avec les autres, penser et agir territorial : faire de

l’EPSM de Vendée ouvert et coopérant avec l’ensemble des partenaires du territoire pour mieux

répondre aux besoins de la population

 Renforcer la place de notre établissement en tant qu’hôpital de référence de la communauté

psychiatrie / santé mentale en Vendée et au niveau régional

 Diversifier les modes de travail en partenariat pour assurer leur réussite

 Assumer notre responsabilité populationnelle : agir plus efficacement et autrement pour améliorer la

santé et le bien-être de la population

Ces axes stratégiques ont constitué la base des réflexions qui ont eu lieu lors du séminaire de novembre 2020.

Ce séminaire a permis de marquer le lancement des travaux avec des groupes de travail constitués pour

chacun des volets du PE, et qui ont pu aboutir sur des propositions concrètes comme points de départ pour le

projet d’établissement.

Du fait de la construction du Projet d’établissement par volet et par groupe de travail associé, certains objectifs

et propositions concrètes sont présentés dans plusieurs des projets constitutifs afin d’apporter un angle de vue

et une complémentarité. Dans la mise en œuvre et le suivi du projet d’établissement, nous assurerons la

convergence grâce à un tableau de bord d’indicateurs communs à l’ensemble des projets constitutifs du Projet

d’établissement.

AXE 1 : Améliorer notre 

organisation pour la 

rendre plus performante 

AXE 2 : Proposer une 

offre de soins complète, 

coordonnée et graduée et 

innover dans nos modes 

de prise en charge

AXE 3 : Faire de l’EPSM 

un hôpital attractif pour 

les professionnels et 

communicant pour les 

patients et les usagers

AXE 4 : Renforcer le aller 

vers, travailler plus 

ensemble, penser et agir 

territorial
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LA VISION DE L’EPSM EN 2025

L’EPSM de Vendée s’attache à proposer aux patients

une qualité des soins optimale, au plus proche de

leurs besoins, et en prenant en compte les

spécificités de l’ensemble des professionnels

composant l’équipe pluridisciplinaire de prise en

charge.

Dans cette optique, il a été décidé d’élaborer un

projet médical, soignant, et psychologique, global

et transversal, considérant les liens indissociables

entre les aspects médicaux, soignants et

psychologiques de la prise en charge et

l’accompagnement des patients.

Le projet médical, soignant et psychologique de

l’EPSM constitue le cœur du projet d’établissement.

D’une part, il s’attache à décrire l’évolution de la

politique d’offre de soins de l’établissement sur les 5

prochaines années en adéquation avec les besoins

émergents de la population sur le champ de la santé

mentale.

D’autre part, il impacte de par ses orientations

l’ensemble des autres volets à travers l’évolution des

compétences des collaborateurs, les restructurations

immobilières, le déploiement des outils numériques,

l’« empowerment » de l’usager (l’engament patient)

ou encore la politique qualité gestion des risques.

En cohérence avec les orientations nationales

précisées dans la feuille de route de santé mentale,

le projet médical, soignant et psychologique vise à

répondre aux enjeux que constituent, sur le territoire

de la Vendée :

 La prévention et le repérage de la souffrance

psychique, et notamment la prévention des

conduites suicidaires, le dépistage et le repérage

précoce de certaines pathologies psychiatriques

;

 L’accès aux soins pour tous de façon

harmonisée sur l’ensemble du territoire, à

travers la mise en œuvre de parcours de soins

de proximité, gradués et coordonnés ;

 La lutte contre la stigmatisation de la santé

mentale au service d’une meilleure inclusion des

personnes souffrant de troubles psychiatriques

ou handicap psychique.

LE PROJET MÉDICAL, SOIGNANT ET PSYCHOLOGIQUE 
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Nom Prénom Fonction

BESCOND Yves Président de CME

LE CAZ Maud Directrice des soins 

LEBON Amélie PH, Ouest

BERNARD Nathalie Psychomotricienne, Nord

BOISARD Marine IDE, Bocage 2

BROSSARD Patricia Cadre de Santé, FIRPA

CHARRIER Maxime IDE, ADOS

DI NICOLA Isabelle Cadre de pôle, Ouest

FOURNIER Jean-Philippe Cadre de santé, Littoral 1

GATINEAU Clément IDE, Bocage 1

HERVOUET Dominique Cadre de Santé, Est

MARTIN Estelle Psychomotricienne, Ouest

MURZEAU Aline Cadre de pôle, Ados

PALVADEAU Julien Cadre de Santé, Bocage 2

PITAUD Alexandra
Cadre de santé junior, 

FGP CS

ROBIN Noémie Ide, Est

ROTHAIS Francine Aide-soignante, Littoral 1

SCHWAL Sylvie Cadre de pôle, Littoral

SERVANT Isabelle Cadre de santé, FDU

TALENT Sylvie IDE 

LA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL



LA VISION DE L’EPSM EN 2025

 Des enjeux médicaux forts

L’atteinte de nos objectifs s’appuie en premier lieu sur

des modes de fonctionnement internes adaptés et

performants.

Nous souhaitons d’ici 2025 réinterroger nos

organisations et dispositifs de soin afin d’avoir la

capacité de répondre aux besoins de soins, de

prévention et de réhabiliation, qu’ils soient

programmés ou non, à travers des dispositifs intra et

extra hospitaliers gradués et coordonnés dont

l’implantation sur le territoire et l’affectation des

moyens permettent d’absorber convenablement et

qualitativement la demande.

Ces dispositifs doivent en outre évoluer pour

s’adapter aux contraintes d’accessibilité, d’urgence,

ou encore de chronicité de la prise en charge.

Les transformations à venir interrogent sur la

mobilisation qui peut être faite de nouvelles

compétences et nouveaux métiers dans les parcours,

ainsi que sur l’importance que revêt le pilotage de

l’activité dans la mise à niveau et l’optimisation des

organisations.

Par ailleurs, dans une optique de continuité et de

pertinence des parcours de soins, nous portons

l’ambition de structurer des parcours patients qui

soient plus lisibles pour la population et pour les

professionnels de santé de ville et médico-

sociaux, en travaillant notamment pour réduire les

points de rupture, en particulier pour les âges dits «

charnières » (16-25 ans, 55-70 ans) et sur des

parcours personnalisés pour mieux s’adapter aux

spécificités des populations prises en charge.

Aussi, l’enjeu de fluidité est fort : la coordination avec

les partenaires constitue un facteur clé de succès

majeur et nécessite une ouverture accentuée de

l’établissement dans les années à venir vers ses

partenaires.

Déjà bien engagée, la collaboration avec les

acteurs du territoire doit se poursuivre à travers la

construction de nouveaux projets innovants, au

bénéfice du repérage précoce des troubles

psychiques, et d’une prise en charge graduée et

coordonnée dès l’enfance et jusqu’au grand âge,

dans le cadre notamment du Projet Territorial de

Santé Mentale, mais également en dehors des

actions du PTSM.

Enfin, nous poursuivrons la fluidification de notre

coordination et notre communication en interne, entre

professionnels, services, pôles, dans l’intérêt du suivi

des patients et de leurs familles.

 Des enjeux à adresser spécifiques à la

pédopsychiatrie et psychiatrie de l’adolescent

L’EPSM de Vendée envisage la structuration des

parcours de soins des enfants et des adolescents sur

le département vendéen à travers son projet médical,

soignant et psychologique, en cohérence avec les

orientations nationales et régionales.

Il s’agit, pour la pédopsychiatrie et psychiatrie de

l’adolescent, de se doter d’une politique

volontariste, lisible, pluri-professionnelle au profit

des jeunes, en menant en priorité :

 Un renforcement du repérage et de l’accès

aux soins des jeunes enfants présentant des

troubles du comportement et/ou du

développement, et des adolescents en situation

de crise psychique ;

 Une amélioration du parcours de santé et de

la qualité de vie des enfants porteurs de troubles

psychiques (troubles du spectre autistique,

troubles envahissants du développement...), et

de l’accompagnement des familles en lien avec

l’Education nationale, le social et le médico-social

;

 Un développement des articulations avec les

partenaires des champs sanitaire, médico-social,

social, judiciaire, scolaire...

LE PROJET MÉDICAL
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Pour rappel, le projet d’établissement s’inscrit

dans un contexte d’évolution de la gouvernance

de la psychiatrie infanto-juvénile sur le

département de Vendée, avec la réorganisation en

deux secteurs, effective au 1er janvier 2021, chaque

secteur correspondant à un pôle.

L’ambition, en cohérence avec la logique de

sectorisation, vise avant tout à :

 Conserver une proximité au plus près des lieux

de vie des patients, notamment en milieu rural,

 Maintenir une fluidité dans les parcours de

prise en charge grâce à des liens renforcés

avec les partenaires médico-sociaux, sociaux et

éducatifs, dans une logique d’accompagnement

au long court de l’enfance à l’adolescence et

sans rupture,

 Proposer des accompagnements adaptés aux

tranches d’âge dans une optique de pertinence

des soins,

 Favoriser la complémentarité des pratiques

cliniques et l’harmonisation des prises en charge.

La finalité principale est dont bien de repenser l’offre

de soins en santé mentale des enfants et adolescents

sur le département, en adéquation avec les besoins

de cette population cible, et suivant une logique de

parcours en portant une attention particulière à la

qualité de soins, l’usager, l’innovation et la

performance.

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Le projet médical :

1. Améliorer notre organisation pour la rendre plus

performante

2. Proposer une offre de soins complète,

coordonnée et graduée et innover dans nos

modes de prise en charge

3. Améliorer l’attractivité médicale et

paramédicale (thématique commune avec le

projet social, responsabilité sociale et qualité de

vie au travail)

LE PROJET MÉDICAL
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Objectif opérationnel n°1 : Développer et repenser l’activité ambulatoire pour mieux répondre aux 

besoins des usagers et à leur évolution

Cet objectif opérationnel vise à repenser le dispositif ambulatoire de l’établissement pour l’adapter à la

demande croissante de soins de la population de notre territoire.

Il se décline en trois actions principales :

1. Renforcer le rôle du CMP comme porte d’entrée vers les soins, au plus proche de la population, au

sein des territoires ;

2. Faire évoluer les hôpitaux de jour (HDJ) pour des prises en charge plus courte dans le temps

(semaines, mois), plus intensive et rythmée (sur le modèle des hôpitaux de jour prenant en charge les

maladies chroniques et les cancers) ;

3. Développer certaines alternatives à l’hospitalisation complète comme les soins psychiatriques

intensifs à domicile ou l’hospitalisation de nuit (comme le prévoit la révision 2021 du schéma régional

de santé des Pays de la Loire).

Le développement des prises en charge

ambulatoires s’inscrit comme une action à part

entière de la feuille de route nationale psychiatrie

et santé mentale et du volet psychiatrie du

schéma régional de santé, visant à favoriser le

maintien de la personne dans son milieu de vie

ordinaire et de faciliter son insertion sociale et

professionnelle et son inclusion.

A cette fin, la redéfinition des missions et

organisations des CMP constitue un axe de

travail important : il est justement attendu une

redéfinition du statut des CMP et de leur rôle dans

la gestion des urgences par la DGOS d’ici 2022.

En 2019, notre établissement témoignait d’une

tendance à la baisse de l’activité ambulatoire sur

ses secteurs de psychiatrie générale et de

pédopsychiatrie sur les dernières années, bien

que retrouvant une dynamique de croissance.

Pour autant, les dynamiques d’évolution de cette

activité restent hétérogènes entre les pôles ; elles

témoignent de fonctionnements différents des

CMP qui se ressentent au niveau des délais

d’attente souvent importants pour un premier

rendez-vous, et induisent des inégalités d’accueil

et de prise en charge.

A travers le présent projet, nous souhaitons

réaffirmer la place fondamentale de « porte

d’entrée » du CMP dans le dispositif de soin en

psychiatrie dans le cadre du secteur, et

organiser une réponse plus réactive de

manière à favoriser un accès aux soins

harmonisé et équitable sur le territoire

départemental, dès la réponse à la première

demande, et ainsi éviter le risque de dégradation

des situations des patients et limiter le recours

inadéquat aux urgences hospitalières.

Cette ambition se décline par :

• La révision du maillage de nos CMP afin de

s’assurer que les structures et leurs antennes

répondent aux besoins de la population et aux

dynamiques démographiques du territoire ;

• La révision de leurs modalités d’ouverture

et de fonctionnement : extension des horaires

d’ouverture de certains CMP le soir et le

samedi pour permettre l’accueil des actifs, des

élèves et étudiants et de leurs familles ;

• L’amélioration de l’accessibilité des publics

précaires aux CMP. Cette accessibilité doit

pouvoir être mieux pilotée à travers la mise en

œuvre d’indicateurs standardisés, et va de pair

avec les collaborations qui pourront être

faites avec la coordination des soins

primaires en ville au niveau des maisons de

santé pluridisciplinaires (MSP) et l’équipe

mobile psychiatrie précarité notamment ;

• Par ailleurs, à des fins d’égalité et de facilité

d’accès, nous souhaitons améliorer la lisibilité

de notre offre et de sa gradation dans les

territoires. Elle constitue en effet un prérequis

essentiel pour permettre aux professionnels de

santé de ville de pouvoir prendre en charge et

si besoin orienter efficacement et de manière

pertinente leur patientèle, et constitue donc un

axe de travail.

• Du point de vue architectural, les CMP

doivent pouvoir permettre une prise en charge

de qualité qui respecte la confidentialité des

échanges. De nombreux travaux et plusieurs

projets qui concernent plusieurs sites devenus

inadaptés, sont et seront menés en ce sens.
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Objectif opérationnel n°1 : Développer et repenser l’activité ambulatoire pour mieux répondre aux 

besoins des usagers et à leur évolution

• Du point de vue des moyens et ressources, le

Ségur de la santé prévoit une augmentation des

effectifs avec la création de 160 postes de

psychologues en renfort des CMP au niveau

national. Au niveau de l’EPSM, des crédits ont été

alloués fin 2020 et permettent la création de 5

postes de psychologues (2 pour la psychiatrie

générale, 2x0,5 ETP pour la pédopsychiatrie, 1

pour le pôle adolescents, 1 pour la fédération des

urgences). La création d’un 6e poste pour la

pédopsychiatrie de liaison en pédiatrie est financée

sur l’exercice 2021.

• Toujours dans l’optique d’une plus grande réactivité

de réponse à la demande, la mobilisation des

professionnels et notamment des nouvelles

expertises pour une prise en charge

pluridisciplinaire complète en CMP (ex. assistante

sociale…) sera à développer.

• La formation des Infirmiers de Pratique

Avancée (IPA) dans le champ de la santé mentale

et psychiatrie constitue un levier souligné par le

PTSM Vendée 2018-2022 à des fins de

renforcement de l’accessibilité aux dispositifs de

soins dont nous souhaitons nous saisir. Ce levier

s’inscrit aussi dans le contexte de tension sur la

démographie médicale et sur les effectifs

médicaux. Les IPA peuvent constituer des

ressources nouvelles dans l’organisation des prises

en charge pour les patients chroniques stabilisés

dans une relation confiante IPA-médecin.

• La mise en place de fonction coordinateur de

parcours ou case manager est également une

piste nouvelle pour organiser une meilleure fluidité

entre l’intra et l’extra hospitalier et avec les

partenaires extérieurs du 1er recours et du médico-

social. Un projet de mise en place de cette fonction

devrait voir le jour en 2021.

Les prises en charge en ambulatoire incluent

également l’hospitalisation de jour comme

alternative à l’hospitalisation à temps plein. Les

collaborateurs de l’EPSM ont fait le constat que le

dispositif d’hôpital de jour ne répondait en partie plus

totalement aux besoins de la patientèle : en

psychiatrie générale, l’activité des hôpitaux de jour

présente un déclin depuis 2017-2018.

Malgré des tendances hétérogènes entre les secteurs,

le taux d’occupation des places d’HDJ est

globalement en baisse.

En pédopsychiatrie, et psychiatrie de l’adolescent, la

demande tend inversement à s’accentuer avec une

hausse des prises en charge en hôpital de jour ces

dernières années.

Pour autant, les dispositifs témoignent d’une sous-

occupation, du fait d’une chronicisation de la prise en

charge sur ces structures qui ne permet pas de

renouveler la patientèle, ni de répondre à la crise de

façon satisfaisante (prises en charge programmées

sur l’année).

En outre, en psychiatrie générale, la frontière entre

CATTP et HDJ nécessite d’être clarifiée, invitant à

repenser les rôles et missions de ces différents

dispositifs dans un parcours de soins gradué et

coordonné pour chaque patient selon son projet de

soins personnalisé.

Comme pour les CMP, la lisibilité de l’offre en HDJ

sur le territoire constitue un enjeu majeur ; elle

nécessite un travail sur l’implantation des HDJ dans

un objectif de prise en charge au plus près du lieu de

vie des patients, corrélée à un renforcement des HDJ

sur le plan des ressources pour pouvoir absorber la

file active en adéquation avec la hausse de la

demande et pour répondre aussi à la demande de

soin non satisfaite, voire non exprimée du fait d’un

certain renoncement aux soins de populations isolées

ou précaires.

Par ailleurs, la transformation de l’offre

d’hospitalisation de jour doit pouvoir répondre

aux besoins émergents à travers de nouveaux

dispositifs, par exemple l’hospitalisation de jour

médico-psychologique ambulatoire pour des patients

somatiques ou pour des soins comme l’ECT;

Comme y invite la révision 2021 du schéma régional

de santé, une réflexion est à conduire pour mettre en

œuvre des séjours en l’hospitalisation de nuit –

notamment par exemple pour certains patients actifs

en accompagnement de leur sortie du temps plein.

Ce type de prise en charge innovante constitue une

alternative entre l’hospitalisation à temps complet et le

suivi ambulatoire. L'hospitalisation de nuit s'adresse

aux patients présentant une certaine autonomie dans

la journée mais nécessitant une prise en charge la nuit

et s’inscrit dans le cadre d'un projet thérapeutique

global.
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Objectif opérationnel n°1 : Développer et repenser l’activité ambulatoire pour mieux répondre aux 

besoins des usagers et à leur évolution

Nos projets se déclinent de la façon suivante :

1. Renforcer le rôle du CMP comme structure

de soins au plus près de la population

• Revoir l’implantation des CMP sur le

territoire, afin de répondre aux enjeux

d’accessibilité, notamment vis-à-vis des publics

précaires :

• En lien avec le projet immobilier, mener une

réflexion pour optimiser l’architecture des

CMP de façon à améliorer les conditions

d’accueil des patients, les conditions de travail

des professionnels et pouvoir mieux respecter

la confidentialité ; sur le modèle des Tricotins

ou de Gaston Chaissac promouvoir le

regroupement CMP et HDJ, et sur le modèle de

ce qui sera réalisé aux Sables d’Olonne le

regroupement sur un site unique des structures

adultes et enfants avec des flux et ailles

distincts.

• Renforcer les horaires et équipements en

professionnels et matériel (ex : télémédecine)

•

• Renforcer l’organisation des CMP et

mobiliser de nouvelles ressources

(neuropsychologues, IPA…) :

→ Mener une analyse de l’implantation actuelle des

CMP, de leur activité et file active et des

dynamiques populationnelles et de besoins des

territoires

→ En fonction de l’analyse menée, mettre en place

des projets visant à faciliter l’accès aux CMP pour la

population

Exemples de projets :

• Repenser l’offre ambulatoire sur l’agglomération

yonnaise en fonction des nouveaux pôles

(adultes et enfants),

• Etudier les modalités de regroupement de l’UF

de la Chataigneraie à celle de Fontenay-le-

Comte, tout en conservant une antenne à la

Chataigneraie, à intégrer dans une démarche

d’ouverture aux professionnels de santé libéraux,

• Renforcer le CMP existant à Aizenay (création

d’une antenne de CMP de psychiatrie générale),

• Interroger le besoin de CMP à Ste-Hermine.

→ Etudier la mise en place de CMP ou d’activités

avancées (ex des IPA) dans des MSP

→ Faire un état des lieux des horaires

d’ouverture et des équipements actuels des

CMP en fonction des besoins et attentes des

patients selon les territoires

→ Envisager l’extension des horaires des CMP

pour faciliter la venue des populations actives

(soir, week-end) et des élèves adolescents

(groupes en soirée) notamment dans les CMP

ayant une file active importante (La Roche sur

Yon, Les Sables, Les Herbiers par exemple)

→ Etablir un plan d’équipement type des CMP

en intégrant des besoins nouveaux

(télémédecine, matériel informatique et divers)

en lien avec les services logistiques et le COPIL

numérique

→ Définir une organisation permettant de

répondre mieux au non programmé et semi-

urgent

Adapter l’organisation des CMP leur permettant

d’assurer leur rôle de prévention des

hospitalisations, en menant notamment une

réflexion sur la place des ergothérapeutes et

psychomotriciens dans la mise en œuvre de ces

missions

→ Positionner des IPA ou des temps d’IPA

auprès des MSP

→ Mener une réflexion sur la place des

neuropsychologues

→ Mettre en place des coordinateurs de

parcours case managers, en charge de faire du

lien entre l’intra, l’extra (profils infirmier ou

assistant de secrétariat…), disposant d’une très

bonne connaissance de l’environnement, de la

ville, du réseau, des parcours patients, des

acteurs du territoire
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Objectif opérationnel n°1 : Développer et repenser l’activité ambulatoire pour mieux répondre aux 

besoins des usagers et à leur évolution

Nos projets se déclinent de la façon suivante :

• Définir et piloter des indicateurs qualité

standardisés partagés pour le fonctionnement

des CMP :

• Améliorer la lisibilité du fonctionnement des

CMP pour confirmer leur place de porte

d’entrée vers le dispositif de soins et de relai

privilégié auprès des partenaires en particulier

de la médecine de ville.

→ Délai du premier RDV ou entretien (infirmier,

médecin, psychologue)

→ Délai de passage du dossier en réunion

pluridisciplinaire

→ Délai de la première action thérapeutique

→ Délai du début de prise en charge par le

psychologue

→ Indicateur qualité à fixer sur les pratiques de

traitement du suicide

→ L’outil GEOVENDEE permettra notamment 

de localiser et contacter le CMP le plus proche 

d’un patient.
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Objectif opérationnel n°1 : Développer et repenser l’activité ambulatoire pour mieux répondre aux 

besoins des usagers et à leur évolution

Nos projets se déclinent de la façon suivante :

2. Faire évoluer les dispositifs d’HDJ et de

CATTP en mettant en valeur leur spécificités

pour la prise en charge des patients

• Clarifier les missions des HDJ et CATTP

adultes pour positionner ces structures

différemment dans les parcours de soins :

• Envisager la création d’un hôpital de jour

médico-psychologique ambulatoire pour

des patients somatiques, par exemple

nécessitant une surveillance somatique et

psychologique quelques heures après

administration d’un traitement ; envisager un

dispositif du type Handisoins (préparation,

organisation du transport, etc.) – un partenariat

avec Handisoins est en cours de mise en

œuvre depuis novembre 2020.

• Travailler la déclinaison paramédicale des

structures HDJ et CATTP en terme de

compétences, en adéquation avec

l’évolution des dispositifs (lien avec le projet

de soins) : déploiement des compétences

d’éducateurs spécialisés, ergothérapeutes,

psychomotriciens, AS, AMP, auxiliaires

puéricultrices dans les organisations, recentrer

l’IDE sur son cœur de métier, développer les

IPA,

• Prévoir des formations adaptées aux

nouveaux besoins de prise en charge :

former et penser les plans de formation en

adéquation avec la stratégie (coordinateurs de

parcours…), développer l’approche

pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire,

disposer d'équipes formées aux TCC (thérapies

cognitivo-comportementales), et thérapies

brèves, développer les approches de

neurocognition

• En lien avec le projet culture et communication,

améliorer la lisibilité des dispositifs HDJ et

CATTP, à la fois en interne, et externe

auprès des patients et partenaires (nouvelles

missions des HDJ et CATTP sur le site internet,

réseaux sociaux, etc.)

→ Penser et repositionner le CATTP comme

outil de structuration sociale pour les patients

chroniques pour la psychiatrie générale : faire

un état des lieux des prises en charge actuelles

en CATTP et définir des principes

thérapeutiques et de fonctionnement partagés

pour ces structures

→ Faire évoluer les HDJ vers des prises en

charge plus courte dans le temps (semaines,

mois), plus intensive et rythmée (modèle MCO),

au regard de la société, des profils de patients,

de l’environnement : mener une analyse des

différents hôpitaux de jour et redéfinir leurs

objectifs thérapeutiques et modes de

fonctionnement (Prioritairement : repenser

l’offre d’HDJ sur l’agglomération yonnaise et

renforcer les hôpitaux de jour de Luçon et de

Chantonnay).

→ Définir des cycles et des outils adaptés aux

prises en charge (échelle d’évaluation, etc.)
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Objectif opérationnel n°2 : Mettre en adéquation l’offre d’hospitalisation temps plein et harmoniser 

son recours

Cet objectif opérationnel se décline en deux actions principales :

• Repenser l’hospitalisation temps plein en pédopsychiatrie ;

• Revoir la localisation des unités des binômes en cohérence avec les nouveaux pôles de psychiatrie

générale pour favoriser les liens entre les secteurs du même pôle ;

• Faire évoluer l’unité Le Luon sur un nouveau projet d’intérêt commun aux différents secteurs de

psychiatrie adultes.

L’analyse des données d’activité a permis de mettre

en évidence la stabilité de l’activité d’hospitalisation

temps plein au niveau de l’EPSM ces dernières

années ; pour autant, les tendances d’évolution de

la file active et du nombre de journées restent

hétérogènes entre les secteurs.

Plus spécifiquement, en pédopsychiatrie, il est

constaté un recours hétérogène à

l’hospitalisation temps plein entre les pôles se

traduisant par une utilisation du capacitaire et des

durées moyennes d’hospitalisation variables, et

mettant en lumière des pratiques différenciées sur le

territoire en matière de recours au long séjour et de

modalités de prise en charge préférentielles

(hospitalisations continues, séquentielles,

hospitalisations d’urgence, internat thérapeutique..).

Travaillés spécifiquement dans le projet de

pédopsychiatrie et psychiatrie de l’adolescent

élaboré en amont du présent projet d’établissement,

plusieurs enjeux conduisent à envisager une

organisation nouvelle pour l’hospitalisation à

temps plein en pédopsychiatrie sur le

département.

En psychiatrie générale, un enjeu principal repéré

pour le projet médical, soignant et psychologique

consiste à penser l’évolution de l’ancienne unité

Le Luon de 15 lits, issue de l’ex secteur Sud-

Vendée.

Cette unité pourrait être dorénavant envisagée

comme un dispositif nouveau proposant une

fonction de centre d’accueil et de crise intersectoriel

et de post-crise, intégrant la question de prise en

charge du suicide, et articulé avec les urgences.
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Objectif opérationnel n°2 : Mettre en adéquation l’offre d’hospitalisation temps plein et harmoniser 

son recours

Nos projets se déclinent de la façon suivante :

Repenser l’hospitalisation temps plein en

pédopsychiatrie

Le nouveau projet validé fin 2020 correspond à

une hospitalisation temps plein sectorisée au

regard de la recomposition en 2 pôles :

• Secteur Vendée Océan : 12 lits répartis sur 2

sites, dont les équipes devraient être

fusionnées :

o Petit Hans 1 : 8 lits, dont 6 utilisés et 2

réservés pour les urgences du pôle

Terre. Ouverture 7/7 jours.

o Petit Hans 2 : 4 lits ouverts 5/7 jours.

• Secteur Vendée Terre :

o Petit Victor : capacitaire de 12 lits

autorisés, 11 lits installés (7 à 8 ouverts

en période de l’épidémie COVID-19),

ouverts 5/7 jours

L’hospitalisation 7 jours/7 au sein du Petit Victor

pourra être envisagée par la suite, en fonction des

besoins et indications d’admission.

Développer une nouvelle offre

d’hospitalisation adaptée aux besoins de nos

patients

L’EPSM Vendée dispose aujourd’hui d’une

capacité d’hospitalisation non totalement mise en

œuvre. Chez les adultes, 15 lits autorisés ont été

gelés (ex-unité Luon dédiée « unité COVID psy »)

pour lesquels un nouveau projet est à finaliser

pour répondre à des besoins de prise en charge

visibles au niveau du département : par exemple

sur la prise en charge du suicide, de la crise ou

encore des jeunes adultes.

Les pistes et projets suivants sont identifiés et

vont être étudiés par l’établissement, au regard

des besoins du territoire et de notre organisation,

à arbitrer en fonction des besoins prioritaires et

des objectifs stratégiques :

• Envisager un dispositif nouveau du type

centre d’accueil de crise départemental /

intersectoriel et dispositif de post-crise pour

les 16 ans et plus, intégrant la question de

suicide, et articulé avec les urgences,

• Envisager une unité de soins temps plein

pour patient suicidants s’inscrivant dans la

feuille de route nationale ou un dispositif de

prise en charge ambulatoire de la crise

suicidaire

• Se positionner sur des prises en charge en

alcoologie en HTP,

• Dédier des lits de prise en charge en

hospitalisation temps plein aux grands

adolescents et jeunes adultes (18-25 ans).
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Objectif opérationnel n°3 : Améliorer la réponse au non programmé

Cet objectif opérationnel se décline en deux actions prioritaires :

• Améliorer l’accès aux CMP pour des soins non programmés ;

• Améliorer le lien avec la médecine de ville ;

• Développer les alternatives aux services d’urgence.

Le Projet Régional de Santé 2018-2022

souligne les inégalités territoriales quant à la

réactivité des dispositifs d’urgences pour

prendre en charge les situations de crise et

d’urgence et encourage une approche de la santé

mentale plus transversale.

L’EPSM dispose déjà de dispositifs en place pour

assurer la gestion des situations d’urgence ou non

programmées : psychiatrie de liaison, créneaux

d’urgence en ambulatoire ou permanences sans

rendez-vous dans certains CMP.

Pour autant, il est constaté un fort recours aux

services d’urgences hospitalières par les

partenaires (médecine de ville, médico-social,

ASE) qui témoignent d’un manque de visibilité sur

la prise en charge des urgences en psychiatrie et

pédopsychiatre sur le département.

Ce constat est corroboré par une hausse des

passages aux urgences générales et pédiatriques

pour motif psychiatrique, tandis que certaines

situations pourraient être gérées avec des entrées

directes dans le parcours de soins en psychiatrie

ou pédopsychiatrie, en alternative aux urgences

hospitalières, et éviter ainsi une perte de chance.

Le CMP intersectoriel « L’Arc-en-Ciel » constitue

une réponse mais son accessibilité n’est pas

toujours facilitée (réponse à l’échelle

départementale, sur un seul site).

En outre, la réponse au non programmé au sein

même des organisations reste hétérogène et

insatisfaisante avec des réponses proposées par

les CMP qui varient en termes de délais de

réponse (temps d’attente pour un rendez-vous

médical, un bilan psychomoteur, etc.) ou en

termes de ressources mobilisées, un manque de

visibilité sur les parcours patients pour l’extérieur,

et une accessibilité freinée par les moyens

(ressources disponibles et temps soignant,

modernité et architecture des locaux, moyens

logistiques).

La mise en place d’organisations permettant

un accueil non programmé efficient, en CMP

mais également à travers de nouveaux

dispositifs innovants, constitue donc un enjeu

majeur pour l’EPSM de Vendée, afin d’assurer

une permanence des soins satisfaisante et une

réponse précoce, pour ainsi réduire les risques de

renoncement aux soins et de dégradation des

situations.

Plusieurs dispositifs sont envisagés outre la

mission d’accueil du non programmé en CMP :

• Centre d’accueil et de crise,

• HDJ de crise,

• Unité d’hospitalisation de très courte durée

(UHTCD),

• Meilleure articulation avec la pédiatrie

hospitalière et renforcement de la

pédopsychiatrie de liaison,

• Système de permanence téléphonique

(exemple de la permanence mise en place par

les psychologues pendant la 2e vague de la

COVID-19), le cas échéant en appui du centre

15 sous la forme d’une « régulation

psychiatrique » par un IDE agguerri,

• Interventions d’équipes mobiles et

développement du « aller vers »,

• Intervention des IPA auprès des maisons de

santé et médecins de ville,

• Dispositifs de télé psychiatrie avec les

établissements médico-sociaux, etc…

Il convient également de pouvoir distinguer ce

qui relève de l’urgence et la réponse au non

programmé afin de proposer des organisations

complètement adaptées aux besoins.

Enfin, à travers notre projet, nous nous

attachons à pouvoir adapter prioritairement les

parcours des populations les plus fragiles

(migrants, précaires, personnes sous main de

justice, etc...).
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Objectif opérationnel n°3 : Améliorer la réponse au non programmé

Nos projets se déclinent de la façon suivante :

1. Améliorer l’accès aux CMP pour des soins

non programmés

• Permettre la prise en charge d’une activité

non programmée dans l’organisation du travail

en CMP pour tous les professionnels devant

être mobilisés :

• Travailler l’aval dès la réception des

premières demandes : travailler sur

l’orientation du non programmé en programmé

• Travailler cette organisation de façon

transversale dans tous les CMP / secteurs /

pôles, diffuser des bonnes pratiques

communes

• Travailler l’articulation avec les médecins de

ville

• Travailler l’articulation avec les urgences et

le 15

2. Développer les alternatives aux services

d’urgence

L’enjeu de cet axe est de penser des dispositifs

intermédiaires permettant de prendre en charge

rapidement et de manière intensive les patients.

Un premier axe consiste à développer des

dispositifs spécifiques alternatifs :

• Proposer un centre d’accueil de crise à

articuler avec les urgences : gestion de crise

couplée à quelques lits de post-urgence, en

lien avec des dispositifs de post-urgence

(équipe mobile post-urgence, HAD avec

consultation médicale rapide post-urgence) –

cf. modèles du CESAME (Angers) et de l'EPSM

Sarthe (Allonne).

→ Penser la place de chaque professionnel

dans l’organisation du non programmé

→ Mettre en place des entretiens infirmiers

→ Définir une organisation pour l’organisation

d’un premier entretien médical dans les

meilleurs délais

→ Renforcer les effectifs en psychologues

pour pouvoir fournir une réponse plus rapide

au non programmé (en lien avec les

évolutions du Ségur)

→ Renforcer les effectifs IDE selon le besoin

Modèle CESAME : UPAO - Unité

Psychiatrique d'Accueil et d'Orientation

→ Accueil psychiatrique médicalisé 24h/24 et

7j/7 en ambulatoire pour les personnes de 18 à

75 ans, en situation de crise psychique aiguë et

sans problématique somatique associée

(alcoolisation, prise de toxique, confusion,...) ; la

continuité des prises en charge ambulatoires est

assurée en dehors des heures ouvrables des

CMP, si la situation présente un caractère aigu

→ Orientation vers le mode de prise en charge

le plus adapté, en cherchant toute solution

alternative à l'hospitalisation, en articulation

avec les secteurs de psychiatrie adulte

→ Permanence téléphonique permettant de

joindre un infirmier ou un médecin afin de

répondre aux questions que se posent les

partenaires du soin, les usagers et les familles

→ Ce dispositif facilite l’entrée dans un parcours

de soin à l’issue d’une situation de crise



LE PROJET MÉDICAL
OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 :  AMÉLIORER NOTRE ORGANISATION POUR 
LA RENDRE PLUS PERFORMANTE 

40

Objectif opérationnel n°3 : Améliorer la réponse au non programmé

Nos projets se déclinent de la façon suivante :

• Penser un HDJ de crise

Le CHGM fait le constat que des enfants

nécessitant une prise en charge en hôpital de jour

non programmé se retrouvent hospitalisés sur du

temps plein car les places d’hôpital de jour sont

souvent complètes dès le début d’année (par

trimestre, voire pour l’année scolaire).

L’hospitalisation temps plein n’est pas adaptée à

ces enfants qui n’ont pas besoin de rester

hospitalisés la nuit, et il reste complexe d’accueillir

les crises au sein d’un HDJ classique (groupes

programmés) avec des soins très et trop

séquentiels pour certains enfants :

l’hospitalisation de jour doit pouvoir penser

des dispositifs plus spécifiques au non

programmé afin de ne pas déstabiliser les soins

programmés ou désorganiser des plans de soins

prédéfinis.

La mise en place d’un hôpital de jour de crise

(ou hospitalisation de jour intensive) non

sectoriel dédié au non programmé constitue

une solution envisagée pour pallier le défaut

de l’offre : il s’agit pour le CHGM d’identifier

précisément les modalités de création d’un HDJ

de crise dans une optique de réponse aux besoins

en hospitalisations non programmées, en

articulation avec les HDJ classiques, l’HTP, et

l’offre d’aval.

Les enjeux d’un tel projet sont les suivants :

• Proposer une alternative face à un défaut de

solution pour les besoins non programmés,

pour les enfants qui n’ont pas besoin de dormir

à l’hôpital ou encore pour des enfants en

famille d’accueil ne pouvant vivre une nouvelle

séparation.

• Eviter les hospitalisations inadéquates et

remettre les enfants dans le circuit par

phases progressives, tout en intégrant la

dimension familiale (travail thérapeutique

auprès de l’enfant mais aussi auprès de la

famille pour éviter une nouvelle crise).

Le fonctionnement de l’hôpital de jour de crise

est envisagé sur le modèle du dispositif ASAP

(As Soon As Possible) du CH Laborit de Poitiers,

qui semble satisfaisant à étudier et reproduire.

Présentation du dispositif ASAP du CH Laborit

de Poitiers

Source : https://ch-laborit.fr/services-de-

soins/pedopsychiatrie/adolescence/asap/

Principes de fonctionnement :

L’unité a vocation à permettre une évaluation rapide

et globale des besoins. A cette fin, elle se compose

de deux groupes distincts de 4 à 6 places :

• Le 1er groupe permet un accueil dès la sortie des

urgences (jour même et le lendemain) à la suite

d’une tentative de suicide. La prise en charge

correspond à une phase d’évaluation intensive

de 5 à 6 jours puis une phase d’orientation

personnalisée (suivi en CMP / libéral,

hospitalisation de jour au sein du 2ème groupe,

hospitalisation à temps plein).

• Le 2ème groupe accompagne des adolescents

dépressifs ou présentant un trouble de type état

limite issus pour la plupart du 1er groupe ou

d’une hospitalisation. L’accompagnement

proposé dure alors pendant 4 à 8 semaines, avec

un passage d’une à 3 journées par semaine de

façon progressive.

Public cible :

Des adolescents de 13 à 18 ans, ayant fait une

tentative de suicide ou ayant des troubles

importants de l’anxiété et/ou du comportement.

Composition de l’équipe :

Une équipe pluridisciplinaire composée de

pédopsychiatre, internes, cadre de santé, infirmiers,

psychologue, éducateur spécialisé,

psychomotricienne, assistante sociale.

https://ch-laborit.fr/services-de-soins/pedopsychiatrie/adolescence/asap/
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Objectif opérationnel n°3 : Améliorer la réponse au non programmé

Nos projets se déclinent de la façon suivante :

• Penser une unité d’hospitalisation de courte

hospitalisation / unité de 72h type UHCD, à

travailler sous réserve de temps médical,

possible dans l’unité Sud Vendée :

• Penser un dispositif d’hospitalisation de

nuit en alternative à l’hospitalisation temps

plein

Un deuxième axe consiste à améliorer les

parcours de la prise en charge en urgence

existants, de par les projets suivants :

• Créer une plateforme téléphonique d’appui

à la régulation à orientation psychiatrique et

départementale : plateforme composée d’une

équipe de liaison psy, en articulation avec le

CAC et le SAMU, en charge de traiter en amont

les demandes (orientation, conseil) et

d'adresser aux CMP.

En complément, un fort enjeu de communication

auprès des partenaires (MCO, ville...) sur

l'existence de cette plateforme est identifié, et

plus largement sur le schéma de fonctionnement

global de la psychiatrie.

• Renforcer l’activité de liaison aux urgences

et vers les MSP en s’appuyant aussi sur la télé

psychiatrie et les IPA.

• Améliorer dans la gestion des urgences les

liens avec la pédiatrie (ex : adolescents en

pédiatrie) afin de permettre la continuité de la

prise en charge psychiatrique en pédiatrie :

positionnement d’un temps de psychologue de

l’EPSM en pédiatrie au CHD ; les missions sont

à définir avec les pédiatres, et les fiches de

poste à créer.

• Réaffirmer le rôle du CMPi dans les prises

en charge en urgence.

• Inclure les coordonateurs de parcours dans

la démarche

→ Une unité pour les 16 ans et plus, nécessitant

une hospitalisation sur 3 à 5 jours : crise

suicidaire, états limites, etc.

→ Un objectif de contribuer à délester

l’embouteillage au CSA causé par

l’hospitalisation des grands adolescents / jeunes

adultes

→ Un enjeu d’y associer un coordinateur de

parcours permettant une première accroche /

l’organisation de primo consultations, en relai

avec les équipes mobiles

→ Ce type d’unité est par ailleurs attractif pour

les professionnels
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Objectif opérationnel n°4 : Renforcer la réponse apportée sur les tranches d’âge charnières

Le présent objectif opérationnel se décline en deux actions principales :

• Eviter les ruptures de parcours ;

• Mieux répondre aux besoins des adolescents et des jeunes adultes.

Le PTSM Vendée 2018-2022 souligne que des

situations de ruptures sont constatées entre les

différents âges de la prise en charge : passage à

l’adolescence, passage à l’âge adulte,

vieillissement.

Les parcours patients au sein de l’EPSM de

Vendée sont facilités par l’activité de certaines

fédérations ou dispositifs : par exemple, la

fédération de géronto-psychiatrie, avec son offre

complète de court-séjour géronto-psychiatrique, ses

unités EHPAD/USLD et son équipe mobile géronto-

psychiatrique, permet une continuité des parcours

au-delà de 60 ans.

Cependant, certaines transitions restent sources

de difficultés, en lien avec l’évolution croissante

de la demande de certaines tranches d’âges.

Ces dernières années, la demande en soins

s’est multipliée sur la tranche d’âge des 15-21

ans.

Le pôle adolescents voit sa file active et son activité

augmenter de façon exponentielle (multiplication

par deux des premières demandes en CMP depuis

2017).

Le pôle est par ailleurs confronté à des situations

de plus en plus dégradées et identifie la nécessité

de travailler sur le passage vers les services de

psychiatrie générale lors de la majorité, ainsi que

sur la réponse apportée aux besoins des jeunes

adultes, certains relevant davantage d’une prise en

charge du pôle adolescents que dans les services

adultes (étudiants, etc.).

Or, l’EPSM ne propose pas à ce stade de réelle

transition entre l’adolescence et l’âge adulte, ce qui

peut induire des prises en charge inadéquates et

des ruptures de parcours.

La question de la transition est également un

sujet important entre la pédopsychiatrie et la

psychiatrie de l’adolescent, au vu des besoins sur

la tranche des 13-16 ans et des glissements

constatés à ce jour du fait des saturations

capacitaires.

Fort de ces constats, l’EPSM prévoit de

conduire une analyse fine des points de rupture

dans les parcours des usagers pour améliorer la

transition sur les tranches d’âge charnières.

Plus spécifiquement, l’établissement vise à

repenser la filière adolescents-jeunes adultes à

travers un renforcement des modalités de

coordination interne avec les secteurs adultes d’une

part, et une réflexion approfondie sur l’amélioration

de la réponse aux besoins des adolescents et

jeunes adultes sur les thématiques suivantes

notamment : prévention du suicide, addictions et

psychoses, psycho-traumatisme, jeunes mères,

réhabilitation psychosociale et remédiation

cognitive des jeunes, etc.

La continuité des parcours passe également par

des liens renforcés avec les partenaires (en

particulier la Maison des adolescents) y compris

dans la construction de nouveaux projets, comme

c’est le cas pour le projet soins-études développé

dans le cadre du projet de pédopsychiatrie et de

psychiatrie de l’adolescent.
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Objectif opérationnel n°4 : Renforcer la réponse apportée sur les tranches d’âge charnières

Nos projets se déclinent de la façon suivante :

1. Eviter les ruptures de parcours

Il s’agit pour l’EPSM de disposer d’une

meilleure visibilité sur les points de ruptures

dans les parcours patients aux âges

charnières et d’y remédier avec des solutions

garantissant une meilleure articulation des prises

en charge, notamment dans un contexte

d’accentuation de la demande issue de certains

publics (adolescents en priorité). Les principaux

axes de travail consistent à :

• Conduire une analyse des points de

ruptures dans les parcours de l’enfant à

l’adulte, et jusqu’à la personne âgée

En fonction de la nature des points de ruptures

identifiés :

• Améliorer la transition adulte /

gérontopsychiatrie par des actions

spécifiques de coordination

• Améliorer la transition pédopsychiatrie /

psychiatrie de l’adolescent par des actions

spécifiques de coordination

• Repenser la filière adolescents / jeunes

adultes

• Mettre en place un système de rappel de

patients afin de vérifier la pertinence de la

réponse suite à une orientation (système de

feedback)

• Articuler la prise en charge avec le secteur

libéral (médecine de ville et psychologues, en

lien avec les évolutions tarifaires sur la prise en

charge financière des consultations

psychologues libérales)

• Renforcer les articulations avec le médico-

social (mise en œuvre des conventions de

coopération avec ADAPEI-ARIA, AREAMS,

projet territorial sortie d’hospitalisation au long

cours, actions du PTSM 85…)

2. Mieux répondre aux besoins des

adolescents et jeunes adultes

Le pôle Adolescents de l’EPSM constate une

hausse exponentielle des besoins des

adolescents et jeunes adultes sur le plan

psychique. Ces besoins évoluent

progressivement, et la crise sanitaire de 2020-

2021 a particulièrement touché ce public pour

lequel l’adaptation des réponses constitue une

priorité. Il s’agit pour l’EPSM de :

• Répondre aux besoins émergents des

adolescents et des jeunes adultes à travers

le développement de l’offre : prévention du

suicide, addictions et psychoses émergentes,

mineurs non accompagnés (psycho-

traumatisme), jeunes mères, réhabilitation

psychosociale et remédiation cognitive des

jeunes

→ Envisager des modalités de coordination

pour assurer la transition des grands

adolescents du CSA vers le secteur adulte (par

exemple : équipes mixtes, temps de staff

commun, maintien d’activités au CSA)

→ Travailler spécifiquement l’articulation entre

les CMP enfants/ados et CMP adultes sur la

prise en charge des 18-24 ans.

Différents projets peuvent être envisagés

auprès des jeunes mères et des jeunes

parents :

→ Soutenir la parentalité auprès des parents qui

ont des troubles psychiatriques et renforcer le

lien entre la psychiatrie générale et la

pédopsychiatrie pour cet accompagnement

→ Poursuivre le projet qui se met en œuvre

avec le Conseil Départemental de soutien ou

d’intervention des professionnels de

pédopsychiatrie périnatale auprès des équipes

de l’association Passerelle et de l’unité

maternelle de l’UME

→ Participer au projet de création d’une maison

des parents au niveau départemental

→ Accompagner les mères mineures
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Objectif opérationnel n°4 : Renforcer la réponse apportée sur les tranches d’âge charnières

Nos projets se déclinent de la façon suivante :

• Envisager de nouvelles modalités de

coordination et de prise en charge des

jeunes adultes sur les HDJ : par exemple,

consacrer une journée par semaine à des

publics spécifiques (ex : ados) sur les HDJ, en

alternative au temps plein

• Envisager la création d’une équipe mobile

« adolescents » et/ou d’un case manager

orienté adolescents-jeunes adultes

• Envisager la mise en place de consultations

avancées pour les adolescents dans les

maisons de santé

• Envisager des antennes de CMP

Adolescents avec des modalités de travail

partiel et du personnel dédié (ex : IPA) auprès

de MSP

• Améliorer l’articulation avec la MDA dans

une logique de complémentarité des réponses

• Développer le projet soins–études en lien

avec l’Education nationale : le dispositif

envisagé s’adresse à des collégiens et lycéens,

de 14 à 19 ans présentant des troubles

psychiques sévères compromettant leur

scolarité.
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Objectif opérationnel n°5 : Améliorer le pilotage et le suivi de l’activité médicale et paramédicale 

Cet objectif opérationnel vise à conduire l’action suivante : améliorer le codage de l’activité.

A travers le projet d’établissement, l’EPSM de

Vendée s’engage à développer des indicateurs

de suivi fins de l’activité médicale et

paramédicale au service du pilotage de

l’activité.

A travers cet objectif, l’établissement s’inscrit en

cohérence avec la réforme du financement en

psychiatrie qui définit un nouveau modèle de

dotations en cohérence avec les orientations de la

feuille de route nationale psychiatrie et santé

mentale.

Le nouveau modèle de financement de la

psychiatrie comprend notamment une dotation à

l’activité et une dotation qualité du codage (0,6 %

de l’objectif), pour lesquelles l’enjeu sera de

disposer d’une exhaustivité et d’une amélioration

de la qualité du codage du RIM psy en intra

comme en extra-hospitalier.

Objectif opérationnel n°6 : Développer les activités de recherche

L’EPSM de Vendée est d’ores et déjà engagé

dans la recherche à travers plusieurs partenariats

avec les acteurs du territoire :

• le CHU de Nantes (réponse commune à appel

d’offre de recherche en psychiatrie, partage

d’éléments de veille, mise en place d’un

dispositif d’assistant partagé pouvant contribuer

à la dynamique de recherche),

• et le CHD Vendée disposant d’une unité de

recherche clinique (URC) bien dotée en termes

de moyens et avec lequel nous avons signé

une convention.

A l’horizon 2025, l’établissement entend

poursuivre les collaborations au service de la

recherche et acculturer les professionnels à

ces sujets (recherche médicale comme

paramédicale) afin de favoriser d’une part

l’émergence de nouvelles pratiques, et d’autre

part de contribuer à l’attractivité et la fidélisation

de ses professionnels médicaux, paramédicaux et

psychologues.

L’action se décline de la façon suivante :

• Poursuivre la collaboration avec les

universités et l’unité de recherche clinique du

CHD : l’EPSM a signé une convention avec

l’unité de recherche clinique du CHD, qui

dispose de moyens importants (ETP médecins,

infirmiers, statisticiens…) ; l’établissement va

également travailler avec une unité du CHU de

Nantes, ces travaux vont être poursuivis dans

le cadre du projet d’établissement

• Accompagner des travaux de thèses

d’internes et mémoires d’IDE en pratique

avancée et communiquer sur cet

accompagnement en lien avec les travaux sur

l’attractivité médicale

• Dynamiser l’organisation en interne avec

une fonction direction de la recherche

rattachée à la direction des affaires médicales

• Acculturer les professionnels à la recherche

: remontée d’idées, partage plus réguliers des

travaux.
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Objectif opérationnel n°1 : Renforcer l’articulation et la gradation des dispositifs

Cet objectif opérationnel se décline en deux actions prioritaires :

• Définir et articuler les parcours patients entre fédérations et pôles

• Intégrer le « bed management » et le « case management » dans les pratiques

La feuille de route de santé mentale incite au

développement de parcours de soins coordonnés.

L’EPSM de Vendée dispose d’une offre de prise

en charge large entre l’intra et l’extra hospitalier,

les dispositifs sectoriels et intersectoriels, les

fédérations et unités spécifiques (fédération

Mosaïque, UI, court-séjour géronto-psychiatrique,

HAD, etc), le médico-social (MAS, EHPAD,

USLD), enrichie de nouveaux dispositifs (équipes

mobiles, projet territorial pour favoriser et

accompagner la sortie d’hospitalisation au long

cours, Maison Océane…).

Dans l’objectif de fluidifier les parcours des

patients tout au long de leur prise en charge,

l’EPSM de Vendée se fixe comme ambition

d’améliorer les liens et coopérations entre ces

différents dispositifs :

• en développant la visibilité sur l’ensemble de

l’offre et les modalités d’entrée au sein des

différents services/unités, voire en retravaillant

certains critères d’entrée pour plus de

pertinence,

• en renforçant les outils de collaboration et de

communication en interne (ex : temps de

synthèse communs, visioconférence), au

service d’une meilleure interconnaissance des

uns et des autres et entre les différents sites,

• en améliorant l’intersectorialité des dispositifs

concernés,

• en mettant en place une fonction gestion des

parcours et des cas complexes.

La feuille de route de santé mentale souligne

également l’intérêt d’un case management de

proximité dans une optique de coordination

des parcours, notamment pour les personnes

souffrant d’une pathologie mentale grave.

En cohérence, l’EPSM entend renforcer

l’articulation des dispositifs en intégrant le bed

management et le case management dans les

pratiques : il s’agit pour l’établissement de

disposer d’une meilleure visibilité sur les flux

d’entrées et de sortie sur les lits disponibles et de

favoriser la continuité des soins ville hôpital et

avec le médico-social.
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Objectif opérationnel n°1 : Renforcer l’articulation et la gradation des dispositifs

Nos projets se déclinent de la façon suivante :

Définir et articuler les parcours patients entre

fédérations et pôles

• Développer les liens intra / extra (synthèse,

communication…) : déployer le recours à la

visioconférence et les modalités de

télépsychiatrie, télémédecine et télésoin (entre

CMP et intra, avec les établissements médico-

sociaux, etc.) – En lien avec le projet Santé

numérique

• Redéfinir les critères d’entrée à Mosaïque

(pour la pédopsychiatrie) : types de

déficiences, tranche d’âge sur les 12-20 ans

• Repositionner l’UI (soins de suites

psychiatriques de long cours) dans le

parcours de soins, en lien avec les possibilités

d’autonomie des patients, de recours à l’habitat

inclusif, etc. par un travail avec les partenaires

• Repositionner le court-séjour géronto-

psychiatrique : adéquation du capacitaire,

critères d’entrée (dont âge et besoins)

• Proposer des projets EHPAD et USLD

différenciés et communiquer sur ces derniers

en interne et vers l’extérieur

• Renforcer le fonctionnement intersectoriel

des unités concernées en posant des

modalités de fonctionnement claires et connues

des professionnels et des partenaires

• Rapprocher les unités d’HTP des binômes

par pôle pour favoriser les échanges et

coopérations au sein du pôle

Intégrer le Bed management et le case

management dans les pratiques

• Disposer d’une cartographie permettant de

visualiser les flux entrées / sorties sur les

lits disponibles en temps réel (en lien avec

les réflexions à venir au niveau régional sur le

recensement des lits de psychiatrie libres le

week-end )

• Former/ recruter des bed managers et case

managers, définir leurs fiches de poste pour

travailler en coordination avec les différents

services et pôles de l’EPSM Vendée
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Objectif opérationnel n°2 : Développer la prévention, le repérage et la prise en charge précoce des 

patients, en lien avec les partenaires

Cet objectif opérationnel se décline en trois actions prioritaires :

• Développer l’aller-vers,

• Mieux repérer les troubles psychiques (par exemple troubles envahissants du développement),

• Créer une fédération de santé publique.

En 2018, la feuille de route nationale psychiatrie

et santé mentale s’inscrivait en cohérence avec

les objectifs de la stratégie nationale de santé en

valorisant la dynamique d’« aller-vers » et

d’empowerment des patients pour repérer et

prendre en charge de façon précoce les troubles

psychiques, et prévenir les situations d’urgence

psychiatrique en intervenant de façon précoce sur

les lieux de vie, à domicile ou en institution.

Les préconisations du Ségur de la Santé

réaffirment en 2020 la nécessité de recourir à des

démarches d’aller-vers pour toucher les plus

exclus à travers :

• des dispositifs comme les équipes mobiles

en allant à la rencontre des usagers non

connus, par exemple dans des milieux non

dotés en CMP : l’EPSM dispose déjà d’équipes

mobiles reconnues (gérontopsychiatrie,

NEMMO) et va mettre en place de nouvelles

(équipe mobile de pédopsychiatrie et équipe

mobile psychiatrie précarité) ;

• l’intervention d’acteurs de la santé mentale

dans des lieux tiers (ex : consultations

avancées, télé-psychiatrie, activités des IPA…),

• le renforcement des prises en charge à

domicile : soins psychiatriques intensifs à

domicile (SPID), visites à domicile (VAD),

coopération avec L’Hôpital à domicile de

Vendée (HAD 85)…,

• ou encore de nouvelles modalités

organisationnelles telles que la télé-

psychiatrie (cf. projet du pôle de

pédopsychiatrie du pôle Vendée Océan à l’Ile

d’Yeu).

A cette fin, nous souhaitons amplifier notre

ouverture sur l’extérieur avec le

développement de notre réseau partenarial

(institutions médico-sociales et sanitaires,

Education nationale, PMI, CPTS, ASE, etc.) en

s’appuyant sur l’existant (CLS, PTSM,

conventions).

Plus spécifiquement, certains besoins du territoire

apparaissent comme prioritaires en matière de

repérage et de prise en charge précoce : il s’agit

des conduites suicidaires et des troubles

envahissants du développement (TED) – et plus

particulièrement des troubles du spectre autistique

(TSA).

A l’horizon 2025, nous souhaitons appuyer

notre mission de prévention du suicide et de

repérage des TSA, chez l’enfant comme chez

l’adulte, à travers le développement de nouveaux

dispositifs et dans la continuité des solutions

existantes (dispositif VigilanS, UDIATED, travaux

conjoints avec l’Education Nationale, partenariat

avec l’ARPEP et la plateforme créée par

l’AVDIPE…etc.), en lien avec la FIRPA.

En outre, parce que la prévention, le repérage et

la prise en charge précoce des patients

nécessitent la mise en place d’organisations

structurées, nous envisageons la création

d’une Fédération de Santé Publique traitant des

questions de précarité, d’addictologie, de

prévention du suicide ou encore d’éducation

thérapeutique.
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Objectif opérationnel n°2 : Développer la prévention, le repérage et la prise en charge précoce des 

patients, en lien avec les partenaires

Nos projets se déclinent de la façon suivante :

Développer « l’aller-vers »

Les nouvelles solutions mises en œuvre en faveur

de l’aller-vers par l’EPSM ces dernières années

sont multiples et reconnues par les partenaires.

Dans la continuité, le projet d’établissement

ambitionne de poursuivre cette dynamique

d’ouverture en renforçant les modalités déjà

existantes et en en créant de nouvelles :

• Développer les équipes mobiles (EMPP,

EMPDEA, EM adolescents, EMG, NEMMO…),

les soins à domicile (SPID) au niveau du

territoire et aussi pour les adolescents, les

visites à domicile (VAD), les unités

psychiatriques à domicile

• Etendre et développer l’AFT : adaptation du

capacitaire, expertise en direction des familles

d’accueil de l’ASE démunies auprès des

enfants présentant des troubles psychiatriques

• Développer des consultations avancées /

consultations hors-les-murs : développer la

prévention à destination des non demandeurs,

des consultations avancées dans les maisons

de santé pluridisciplinaires et CPTS

• S’inscrire dans un véritable partenariat avec

les établissements médico-sociaux, les

CPTS, en donnant une place centrale aux

CMP dans les territoires et en lien avec les

travaux du PTSM : envisager un système de

référents par structure partenaire, identifiés

comme des personnes ressources par les

structures en question et assurant une mission

de prévention

• Informer et former à la santé mentale

(population, partenaires de ville) ; En lien avec

le projet santé numérique, proposer des

téléformations / de la télé-expertise à nos

partenaires

• Poursuivre le développement de la RTMS

avec le CHD (traitement de la dépression

résistante).

Mieux repérer les troubles psychiques

• Améliorer le repérage des TSA et des

troubles de l’apprentissage en

pédopsychiatrie :

• Améliorer le repérage des troubles TSA

chez l’adulte (cf. filière à Angers et Nantes) :

notamment, envisager la mise en place d’une

unité d’évaluation pour les TSA destinée aux

adolescents et jeunes adultes, et plus

largement d’accompagnement des jeunes

présentant des difficultés en termes

d’interactions sociales, dans la continuité de

l’expertise de l’UDIATED

Créer une fédération de santé publique

• Structurer et engager des projets sur le

champ de la prévention à un niveau

départemental (prise en charge suicidaire des

jeunes adolescents, cyber harcèlement,

addictologie, conduites à risque, prévention

auprès des généralistes, écoles, mairie, SDIS,

communes, gendarmerie, etc.) : actions

annuelles, mesure d'impact

• Développer un axe d’intervention spécifique

autour de la prévention du suicide, en lien

avec le PRS, et s’intégrant dans le cadre du

dispositif national VigilanS pour le rappel des

suicidants à articuler avec le système déjà en

place géré par le CMP intersectoriel L’Arc en

Ciel Dans le contexte de crise sanitaire

actuelle, un focus spécifique pourra être fait sur

la prévention du suicide sur la tranche d’âge

des 16-30 ans.

→ Développer l’UDIATED (acculturation autour

des troubles du spectre de l’autisme,

accompagnement du quotidien des jeunes

enfants autistes…),

→ Poursuivre le fonctionnement du dispositif de

l’unité d’enseignement « Ecole des

Buissonnets » (travaux engagés avec

l’Education Nationale sur la prévention des

troubles de l’apprentissage)
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Objectif opérationnel n°3 : Innover dans nos modes de prises en charge

Cet objectif opérationnel se décline en deux actions prioritaires :

• Etudier la création d’une consultation transculturelle intersectorielle,

• Développer la télé-psychiatrie.

L’innovation au service de la transformation du

système de santé constitue un axe à part entière

de la stratégie nationale de santé.

Conscient de l’importance d’innover pour

s’adapter à l’évolution des besoins et aux enjeux

de transformation numérique, l’EPSM envisage la

création d’une consultation transculturelle en

collaboration avec l’association ACSSIT (La

Roche Sur Yon), visant les publics migrants,

adultes ou mineurs non accompagnés. Il faut

remarquer que sur le département vendéen, on

note un manque de places en structures d’aide

sociale pour l’accompagnement de ces publics.

En outre, en lien avec le projet numérique, le

développement de la télésanté constitue un

objectif clé dans la continuité de ce qui a déjà été

engagé (dispositif de télémédecine dans les

services d’urgences des sites de La Roche sur

Yon, téléconsultations effectuées en EHPAD,

avec la maison d’arrêt de Fontenay, etc.).

Nos projets se déclinent de la façon suivante :

Etudier la création d’une consultation

transculturelle intersectorielle

• Avec l’Association ACSSIT visant les publics

migrants, adultes ou MNA

• Identifier les professionnels « ressources »

et structurer leur mobilisation dans une

optique d’harmonisation de l’offre de soins :

modalités d’intervention sur d’autres pôles que

le pôle d’appartenance, prise en charge de

patients en intersectorialité, etc.

Développer la télé-pyschiatrie

• Cf. Projet Santé numérique
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Bénéfices attendus

Pour nos 

patients 

• Une plus grande adaptation des moyens et des réponses aux besoins des

personnes en souffrance psychiques sur le territoire

• Une prise en charge plus globale et plus inclusive de la santé mentale

• Un accès facilité aux CMP en proximité du lieu de vie et notamment une

harmonisation des délais en matière d’accueil de la première demande ; et une prise

en charge de qualité (locaux modernes, horaires adaptés…)

• Des prises en charge plus intensives et plus rythmées en HDJ

• Une prise en charge de la crise, de l’urgence, du non programmé, plus efficientes

• Une meilleure continuité des parcours, y compris aux tranches d’âge charnières

• Une réponse plus ciblée aux besoins des adolescents et jeunes adultes ; aux

besoins de publics spécifiques (notamment publics précaires, migrants…)

• Une meilleure lisibilité de l’offre de l’établissement

• Une offre plus étoffée en matière de prévention et de repérage (suicide, TSA…)

• Une adaptation aux contraintes de distance avec le développement de la

télémédecine

Pour nos 

professionnels 

• La mobilisation de nouvelles ressources et compétences dans la prise en charge

ambulatoire (IPA, neurospsychologues…) et une meilleure affectation des expertises

paramédicales

• Une évolution des compétences en cohérence avec la transformation des

organisations (ex : HDJ)

• Une meilleure visibilité sur la pertinence des orientations et donc la continuité des

parcours

• Un pilotage renforcé de l’activité et une meilleure gestion des lits

• Une fidélisation et attractivité accentuées : projets innovants, recherche,

développement des compétences

• Une meilleure interconnaissance en interne de l’EPSM (entre les secteurs, les

dispositifs intersectoriels, les fédérations…) et une meilleure lisibilité l’offre

• Une adaptation aux contraintes de distance avec le développement de la

télémédecine et la possibilité de se référer à des collègues (téléexpertise)

Pour nos 

partenaires

• Une coordination renforcée avec la ville, l’hôpital (pédiatrie notamment), l’université,

le médico-social, etc.

• Une meilleure lisibilité de l’offre de l’établissement au service de l’orientation directe

dans le parcours de psychiatrie

• Un appui de notre établissement sur le plan de la santé mentale (soutien des

équipes et professionnels extérieurs), en présentiel comme en distanciel (ex :

téléexpertise)
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Leviers à la mise en œuvre 

• L’accompagnement au changement des professionnels

• Des outils de travail et de communication adaptés et efficients

• La mise en place de modes de fonctionnement communs efficients avec une harmonisation ou mise en

complémentarité des pratiques et une gouvernance transparente des dispositifs

• L’intégration des partenaires dans les réflexions

• La formation aux nouveaux outils

Risques

• Le manque de ressources médicales

• La manque de moyens dans la mise à niveau des organisations

• Les limites institutionnelles et historiques

Interdépendances avec les autres volets

• Les actions liées à l’attractivité médicale et paramédicale : lien avec le projet RH

• Les actions liées au numérique et à la télémédecine : lien avec le projet numérique



LA VISION DE L’EPSM EN 2025

Partant du constat d’une forte intrication des

problématiques sanitaires et sociales dans le

parcours de nombreux patients, et pour donner plus

de force à la nécessaire coopération entre les

différents métiers de l’hôpital, l’EPSM de Vendée a

fait le choix d’intégrer à ce projet la dimension

sociale et éducative et d’élaborer un projet de

soins et socio-éducatif partagé.

Le Projet de Soins 2021-2025 a été élaboré autour

d’une forte implication des personnels paramédicaux.

Le pilotage de la Direction Coordination Générale des

Soins (DCGS) soutenu par les Cadres de Pôles a

suscité la réflexion collective.

 Un projet partagé et en déclinaison du projet

médical et du projet psychologique de l’EPSM

Mazurelle

Lancé lors d’une journée de séminaire

pluridisciplinaire le 20 novembre 2020, la démarche a

débuté par la mobilisation des professionnels lors de

plusieurs sessions, pour requérir les intentions et

prioriser les pistes d’actions.

Il s’inscrit dans :

 Les orientations du projet médical, du projet

psychologique et dans les projets transversaux

de l’EPSM qui mobilisent plusieurs logiques

(médicales, paramédicales, qualité, usagers…)

en cohérence avec les orientations stratégiques

nationales et le PTSM de Vendée.

 La démarche qualité gestion des risques avec le

développement des protocoles de soins, la future

certification de l’établissement en 2023 et la

méthode du patient traceur. Pour cela, il prend en

compte le bilan du projet de soins 2014-2018, les

différents indicateurs qualité de l’établissement :

IPAQSS, EPP, audits de pratiques, déclarations

d’évènements indésirables, satisfaction des

usagers….

 Les dispositions du projet social qui intègrent le

développement de nouveaux besoins en

compétences, en formations, l’accompagnement

des cadres dans le projet managérial et la

volonté de renforcer la collaboration et les

complémentarités entre les différents métiers de

l’établissements.

 La prise en compte de l’évolution des droits et

attentes des usagers vers plus d’implication dans

leur prise en soins et une meilleure lisibilité du

parcours de soins.

Pour les professionnels paramédicaux, il tient compte

de l’évolution des modes d’hospitalisation, des durées

de séjour plus courtes, de l’exigence d’un soin

personnalisé, en s’appuyant sur un accompagnement

individualisé, de la formation et du tutorat. Le projet

de soins répond au besoin d’ouverture de l’hôpital

vers la ville et le territoire en lien avec le GHT. Il

promeut le travail en collaboration, son aspect

pluridisciplinaire et le partage des valeurs communes.

Par ailleurs, il tient compte des adaptations

nécessaires des organisations, des missions socles

de coordination de la DCGS, de la mise en action des

compétences des professionnels de l’EPSM. Les

attentes de qualité et sécurité de prise en charge des

patients et les procédures de certification y tiennent

une place significative. Chacun de ces axes intègre

la dimension d’amélioration continue de la qualité

et s’appuie sur les recommandations de l’HAS.

La Commission de Soins Infirmiers, de Rééducations

et Médico-Techniques sera garante de l’application et

de l’évaluation du projet de soins. Il sera proposé

d’intégrer à la CSIRMT, des invités permanents

représentants des professions peu ou pas

représentées de la filière socio-éducative.

LE PROJET DE SOINS, PARTIE INTÉGRANTE DU PROJET MÉDICAL, 
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LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Ce projet se décline en 3 chapitres :

1. Des compétences pluri professionnelles intégrant les usagers et adaptées à des organisations

efficientes

2. Des activités innovantes tournées vers la prévention, l’éducation thérapeutique et la transversalité, au

service de la qualité - sécurité des soins

3. Une stratégie collaborative d’acquisition, d’évolution des métiers et de développement des

compétences adaptés aux besoins du territoire

Le projet de soins, par la diversité des thématiques qu’il aborde, met en valeur la richesse des métiers

paramédicaux et socio-éducatifs de l’établissement. La collaboration au sein des équipes entre les infirmiers,

les assistants-sociaux, les aides-soignants, les aides médico-psychologiques, les éducateurs, les

kinésithérapeutes, les animateurs, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens, les

diététiciennes, les orthophonistes, les manipulateurs en électroradiologie, les préparateurs en pharmacie est la

condition incontournable pour apporter les meilleurs soins aux usagers et pour construire avec eux un projet de

soins en cohérence avec les missions du service publique et adapté aux besoins populationnels du territoire.

LE PROJET DE SOINS
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Objectif opérationnel n°1 : Un accès aux soins gradué pour des pratiques pluri professionnelles 

ouvertes sur le territoire

Faire évoluer l’offre de soins au regard des

secteurs concernés incite les professionnels à

poursuivre leur action pour améliorer la visibilité et

la diversité des services offerts à la population tant

en ambulatoire, comme sur les missions des HDJ,

que dans la réflexion sur l’accès aux CMP.

Les organisations et l’action des

professionnels doivent également être

clairement ouvertes sur leur territoire en

développant le hors les murs de l’hôpital (équipes

mobiles, VAD) non seulement pour aller à la

rencontre des patients mais aussi proposer de

nouveaux partenariats ou dispositifs d’accueil,

d’équipes mobiles au plus près du patient.

Il va s’agir de prévenir les ruptures de

parcours et favoriser le nombre

d’interventions de liaison (consultations

avancées, équipes mobiles, participation à des

réunions de concertation…) et d’actions de

formation à destination des établissements et

services du secteur social et médico-social.

Les collaborations avec la médecine de ville, les

établissements de santé, le social, le médico-

social, l’associatif ainsi que l’éducation nationale

doivent favoriser la mise en œuvre

d’accompagnements complets qui respectent

l’environnement du patient.

Par ailleurs, les nouvelles organisations et

pratiques, plus mobiles et plus ouvertes, dont le

déploiement du numérique, permettent d’aller plus

facilement vers le patient et, ainsi, d’améliorer la

prévention et apporter une réponse plus précoce.

Cette thématique se trouve développée dans le projet médical et le focus ci-dessous intègre les différentes

thématiques et organisations à venir, dans sa traduction soignante.

Objectif opérationnel n°2 : Une déclinaison des compétences soignantes adaptée à l’évolution des 

dispositifs

Cette dimension pluri professionnelle dans les

accompagnements et la construction des parcours

doit se retrouver également dans la volonté

d’une plus grande ouverture à la pluri

compétence dans les unités de soins avec

l’introduction de professionnels autres

qu’infirmiers dans l’objectif de développer les

pratiques pluridisciplinaires concourant à la qualité

des soins. Le territoire se dotant d’Infirmiers de

Pratique Avancée (IPA), une réflexion porte sur la

pratique ainsi que sur l’impact de leur activité

dans la qualité des prises en charges des patients

ayant acceptés d’être suivi par ces nouvelles

professions.

L’établissement propose et développe une offre

importante, diverse et variée de thérapies

spécialisées (remédiation cognitive, thérapies

familiales, thérapies comportementales et

cognitives…) et des soins dédiés à des

populations spécifiques.

Ces soins peuvent être proposés et rendus

visibles à l’ensemble des professionnels dans

l’objectif de décloisonner les organisations et

promouvoir la mobilité.

La promotion de la recherche, comme outil

d’adaptation aux nouveaux modes de prise en

charge est un axe fort de l’acculturation des

professionnels à la démarche. Dynamiser les

équipes, impulser de nouvelles pratiques ou outils

de soins voire de nouvelles technologies,

accompagner les spécificités des différents

secteurs et des pratiques de soins différentes en

conciliant les spécificités de chacun.

Renforcer l’implication des professionnels

paramédicaux et les inciter à présenter des projets

de recherche sera à développer.
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Objectif opérationnel n°3 : Un engagement pour le respect des droits des patients

• L’accès à l’information

L’EPSM promeut cette thématique notamment par

la diffusion des textes législatifs et réglementaires

déclinés dans des documents spécifiques tels que

le règlement intérieur, le livret d’accueil du patient

et du résident, des brochures et des affiches.

L’ensemble des professionnels s’engage dans

une politique de limitation des mesures

restrictives de liberté et de renforcement du

respect de la dignité, par des réflexions croisées

entre professionnels et usagers y compris au

travers d’une réflexion sur la définition de la

bientraitance ainsi que sur les pratiques qui y sont

associées.

Il s’agit d’assurer aux usagers une prise en

charge de qualité et optimiser l’accès aux

droits des patients en matière de couverture

sociale, juridique et d’information par une

individualisation des parcours de soins avec

l’ensemble des composantes humaines,

culturelles, sociologiques qui structurent l’individu.

• L’isolement-contention

L’isolement et la contention sont des mesures

limitées dans le temps, sur décision d’un

psychiatre. Ces mesures doivent être assorties

d’une surveillance et d’un accompagnement

intensifs. L’utilisation de l’isolement représente un

processus complexe, de dernier recours, justifié

par une situation clinique ou de crise.

Le processus comprend lui-même de nombreux

éléments, décisions, accompagnement du patient

ou du résident, délivrance de soins et de

surveillance réalisés par les différents

professionnels, selon leurs champs de

compétence et de responsabilité.

Il apparait fondamental que les professionnels

aient une parfaite connaissance de la

réglementation et des recommandations de

bonnes pratiques en matière d’isolement et de

contention. Par ailleurs les professionnels

devront bénéficier d’un programme de formation

ou l’accent devra être mis sur la sécurité des

patients et des professionnels mais aussi sur les

techniques de désamorçage des situations de

violence.
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Ces objectifs opérationnels se déclinent en 8 actions :

1. Adapter la réactivité des réponses des HDJ et CMP aux signalements et premières demandes

2. Déployer l’outil numérique dans les prises en charges

3. Favoriser les échanges entre équipes pour une meilleure connaissance des pratiques respectives

4. Développer les actions de formations hors les murs et pluri professionnelles

5. Assurer un suivi et une réactualisation régulière des bonnes pratiques

6. Ouvrir les organisations à la pluri compétence

7. Promouvoir et acculturer les professionnels à la recherche

8. Promouvoir la bientraitance, intégrer la dimension éthique dans le soin et garantir le respect de la

dignité humaine

Indicateurs

• Nombre de partenariats créés / maintenus avec référents identifiés

• Taux de connaissance et d’application des recommandations de bonnes pratiques

• Taux de retours d’expérience et/ou débriefing conduits lors de parcours complexes

• Nombre de nouvelles professions introduites dans les organisations

• Indicateurs des activités IPA

• Nombre d’événements de sensibilisation des professionnels à la diversité de l’offre (portes ouvertes, …)

• Nombre de programmes et d’acculturation à la recherche

• Suivie des indicateurs IPAQSS, taux de retour des questionnaires de sortie par pôle

• Patient traceur, recenser les indicateurs liés aux thématiques suivantes : livret d’accueil, personne de

confiance, etc.

• Nombre de réunions éthiques, nombre d’agents formés à la bientraitance
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Objectif opérationnel n°1 : L’innovation au service de la prévention

Le projet de soins met en lumière les initiatives

innovantes des professionnels soignants et

socioéducatifs, qui s’engagent pour adapter les

soins au plus près des réalités et besoins des

patients et de leurs accompagnants.

Aussi, les dispositifs pour améliorer l’accès aux

droits des patients avec le numérique, les actions

de rétablissement ou encore les nouveaux métiers

de coordination des parcours favorisent l’accès à

des soins de qualité, au plus près des lieux de vie

des patients, notamment, dans le souci de

préserver et de faire progresser leur autonomie.

Face à la complexité des politiques sociales et à

la multitude d’interlocuteurs, une bonne

connaissance et une information continue des

professionnels sont nécessaires afin de

construire avec le patient la réponse là mieux

adaptée à sa situation. De même, favoriser la

participation des professionnels socio-éducatifs et

soignants aux rencontres organisées par les

partenaires (journées, portes ouvertes,

séminaires, …) est à poursuivre.

Outre l’accessibilité, la prise en charge des

personnes fragiles est le fer de lance d’un EPSM.

Dans ce contexte, un focus sera fait sur la

personnalisation des prises en charges,

l’information et la prévention du suicide à

chaque accueil de patient au sein des unités

de soins, qu’elles soient en hospitalisation, en

CMP ou en HDJ.

Il s’agit également de soutenir le

développement des programmes de

réhabilitation psycho-sociale par

l’accompagnement et l’appui des professionnels

pour appréhender les programmes de

réhabilitations dans une logique pluri

professionnelle : se former à ces pratiques,

renforcer les coopérations avec les acteurs du

social et du médico-social, travailler à la

structuration et harmonisation des pratiques et

associer plus fortement les usagers, dans une

logique d’empowerment.

Objectif opérationnel n°2 : L’éducation thérapeutique dans la prise en charge globale

Dans la prise en charge globale des patients, la

prise en compte des troubles somatiques chez les

patients présentant un trouble psychique est

indispensable et s’inscrit dans le parcours du

patient aussi bien en hospitalisation qu’en suivi

ambulatoire en lien avec la médecine de ville.

Cette prise en charge globale représente une

composante incontournable du parcours de soins

et permet une réduction des inégalités d’accès

aux soins primaires qui doit se développer. La

création du parcours Handisoins de la région

permettra d’optimiser les prises en charge avec la

mise en synergie des compétences développées

dans chacun des établissements partenaires.

L’EPSM s’engage à mettre en œuvre un

programme d’éducation thérapeutique afin

d’éviter les ruptures de traitements et de diminuer

les risques liés au traitement en proposant au

patient d’intégrer des actions correctrices (hygiène

de vie, conseil diététiques, …) pour améliorer

l’observance des traitements souvent pris au long

cours.

La connaissance des risques iatrogéniques

par les infirmiers exerçant en psychiatrie doit

être améliorée afin de les prévenir et de les

corriger si besoin (troubles du transit, risque

thromboembolique, conseils en diététiques).

Former et sensibiliser à la prise en charge

somatique par la maitrise des critères de

surveillance des traitements psychotropes au long

cours, des facteurs de risques spécifiques,

conseil, éducation thérapeutique et orientation des

patients demandeurs sera engagé. Les

indicateurs somatiques doivent être recueillis,

suivis et tracés.



LE PROJET DE SOINS
OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 :  DES ACTIVITÉS INNOVANTES TOURNÉES 
VERS LA PRÉVENTION, L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ET LA 
TRANSVERSALITÉ, AU SERVICE DE LA QUALITÉ -SÉCURITÉ DES SOINS

59

Objectif opérationnel n°3 : Des activités de soins transversales au service de la qualité et de la 

sécurité

Cette thématique tout comme nombre d’indicateurs se trouvent développés dans le projet qualité partagé

et accompagné par le Projet de soins.

Ces objectifs opérationnels se déclinent en 6 actions :

1. Favoriser l’information des professionnels aux projets institutionnels

2. Développer la communication et rencontres avec les partenaires

3. Assurer un focus formation-EPP sur la prévention du suicide

4. Former les différents métiers des équipes aux pratiques de réhabilitation psycho-sociale

5. Sensibiliser les professionnels à la prise en charge globale et soins primaires des patients

6. Développer la politique d’éducation thérapeutique somatique et psychiatrique

Indicateurs

• Mise en place d’une EPP sur l’évaluation et le repérage de la crise suicidaire

• Nombre d’interventions de formation sur la prévention du suicide à l’attention des professionnels et sur

le territoire

• Nombre de personnels formés à des thérapies spécifiques

• Indicateurs somatiques tracés dans Cortexte®

• Taux de professionnels formés aux 40h d’éducation thérapeutique

• Mise en place de nouveaux programmes ETP, nombre d’inclusions

• Nombre de patients bénéficiant de programmes de réhabilitation psycho-sociale et professionnels

formés
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Objectif opérationnel n°1 : Promouvoir le développement des compétences et la mobilité des 

professionnels

• Des nouvelles compétences à promouvoir

dans l’organisation pluridisciplinaire des

soins au sein des équipes professionnelles

La coordination des parcours, la plus grande

mobilité sur le territoire, le développement de la

recherche en soin infirmier et paramédicales, la e-

santé impliquent d’acquérir de nouvelles

compétences et de nouveaux métiers. Les

postes d’infirmiers en pratiques avancées ou

les « case manageurs » (coordinateur de

parcours) font partie des nouveaux profils de

métier sur lesquels l’EPSM a investi et poursuit la

démarche.

• Les parcours qualifiants et le déroulement

d’une carrière valorisante

Proposer aux professionnels novices dans le

champ de la santé mentale et de la psychiatrie un

tutorat par les pairs va permettre de réussir leur

intégration au sein des équipes par un socle de

formation permettant la consolidation des savoirs.

De même, la promotion des stages par

comparaison, ouverts aux professionnels de

l’établissement comme à ceux des EPSM du

territoire national sont à encourager dans un but

de partage d’expérience, de benchmark des

organisations et de réflexion communes.

Favoriser la promotion sociale (études

promotionnelles…) et identifier les talents

notamment pour des métiers dits « sensibles » va

offrir des perspectives d’évolution.

Le Projet de Soins impliquera à court terme, une

évolution novatrice des pratiques et des dispositifs

de soins. Ces nouveaux dispositifs, pratiques

soignantes et les nouveaux métiers qui en

surgiront, demandent la mise en place une offre

de formation à la fois prospective et en adéquation

avec les besoins du GHT et des professionnels.

• La mobilité interne/externe

Les 5 pôles de l’établissement représentent une

somme conséquente de professionnels que l’on

peut potentialiser en favorisant les mobilités entre

pôles. Cela passe par des politiques communes

de recrutement et d’encadrement, par des

procédures de prise en charge harmonisées et par

la diffusion systématiquement et collectivement de

l’ensemble des postes soignants et socio-

éducatifs en interne et en externe.

• Le lien avec les étudiants et la constitution

de viviers de professionnels

Le travail de proximité avec les instituts de

formation et l’accueil de stagiaires sont autant

de leviers à actionner pour pouvoir attirer et

fidéliser les professionnels.

Inclure les étudiants dans ces dynamiques de

formation lors de leurs stages tout comme inciter

les professionnels à partager leur savoir au sein

des instituts de formation va permettre d’ouvrir la

santé mentale.

Optimiser les potentiels de stages dans les

unités, nouer de nouveaux partenariats et

ouvrir l’établissements à toutes les formations

paramédicales est un axe indispensable à la

transmission du savoir tout comme la promotion

de l’établissement aux futurs recrutés.

La stabilité du personnel soignant et socio-éducatif recruté est primordiale pour assurer,

quantitativement et qualitativement, l’offre de soin. Les spécificités de la prise en charge en santé

mentale nécessitent des compétences qui ne peuvent s’acquérir que par l’expérience et donc que par le

temps.

La réalisation des objectifs de ce projet implique d’accompagner le développement et le

déploiement de nouvelles compétences en lien avec le projet social et le plan de formation. Aussi, le

déploiement de nouveaux métiers, l’extension de la pluri compétences dans les unités de soins et la

formation des professionnels et de nos partenaires constituent le ciment et les moyens incontournables

pour la réussite et la mise en œuvre du Projet d’Etablissement.
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Objectif opérationnel n°2 : Appuyer les cadres dans leur contribution à la performance des 

organisations 

Les cadres paramédicaux ont un rôle

primordial pour porter les orientations

stratégiques de ce projet, et pour le mettre en

œuvre avec leurs équipes.

Dans ce contexte, il s’agit d’accompagner les

nouveaux cadres lors de leur intégration par un

tutorat, un plan de formation et la capitalisation des

expériences pour appuyer la réflexion et permettre

aux équipes d’être force de propositions et

développer des compétences collectives.

Il est aussi nécessaire de soutenir le

développement de la culture de la performance

des organisations et du résultat auprès et avec

l’encadrement sur quatre domaines : la gestion des

ressources humaines, des ressources matérielles,

les organisations de soins et la coordination du

parcours patient grâce à l’analyse de données

utiles au pilotage des unités.

Une politique de soins affirmée en collaboration

avec le corps médical, l’accessibilité aux données

utiles au pilotage des unités permettront

d’organiser les activités paramédicales et de

concourir ainsi à la pratique de soins de qualité par

un plan de formation spécifique à l’encadrement.

Introduire la notion d’objectifs, en regard de la

transformation du système d’évaluation dans la

fonction publique, va être un enjeu fort dans le

suivi et l’accompagnement des professionnels par

l’encadrement.

Par ailleurs, la confrontation des pratiques

interpoles mais aussi entre établissements

dans le GHT, permettront de gagner en

performance collective. La politique de soin

intégrant l’analyse du travail et la participation

active des acteurs contribue avec l’encadrement à

l’efficience des organisations de soins.

La mise en œuvre du projet devra prendre en

compte les besoins en termes de ressources

humaines, notamment dans les étapes majeures

que sont le dimensionnement et le recrutement

des équipes.

Elle devra également s’appuyer sur une politique

de développement des compétences répondant

aux axes de travail définis dans le projet médical.

• Dimensionner les équipes

• Identifier les différents métiers nécessaires à la

mise en œuvre du projet

• Former les professionnels (thérapies cognitive-

comportementales, case manageur, outils

d’évaluation, prise en charge ambulatoires,

connaissance des structures sociales et

médicosociales du territoire)
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Objectif opérationnel n°3 : Introduire une culture partagée autour de l’éthique, la bientraitance et la 

laïcité

La réflexion et le questionnement éthiques

sont étroitement liés à la qualité des soins.

Cela consiste à donner sens aux soins et à

l’organisation générale. La préoccupation éthique

traditionnellement axée sur les soins, peut

s’élargir aujourd’hui à la gestion, notamment avec

l’encadrement soignant (éthique et management).

Les publics accueillis souvent en situation de

grande vulnérabilité, amènent à s’interroger sur

les pratiques. La bientraitance s’inscrit aussi dans

le cadre de l’évaluation de la qualité de vie des

personnes accueillies dans nos structures. Les

formations concernant le concept «

d’humanitude », sont à proposer à l’ensemble

des professionnels.

Les personnes accueillies ont droit au respect de

leurs croyances et à la pratique de leur culte.

Néanmoins, des réserves peuvent découler des

contraintes inhérentes aux nécessités de

l’organisation des services et l’application du

principe de laïcité peut poser question à un certain

nombre de professionnels, une sensibilisation à

ce sujet, tout comme à l’interculturalité est à

accompagner au plan de formation.

Ces objectifs opérationnels se déclinent en 9 actions :

1. Définir les priorités de déploiement des IPA

2. Dessiner les contours des parcours professionnalisant

3. Définir des parcours de stage et accroitre la politique d’accueil pour les étudiants

4. Assurer la promotion des stages par comparaison

5. Inciter les professionnels au partage de leurs connaissances en institut de formation

6. Favoriser la perspective d’évolution de carrière

7. Porter l’entretien par objectif et proposer des formations spécifiques aux cadres

8. Développer la création d’outils et tableaux de bords managériaux communs

9. Sensibiliser à la bientraitance, l’éthique et l’interculturalité

Indicateurs

• Nombre d’IPA formés

• Parcours de formation par catégorie et inter catégoriels définis

• Nombre de promotions professionnelles accordées

• Taux de satisfaction et d’exploitation des connaissances dans les organisations

• Nombre d’action de formation et information à l’entretien par objectifs

• Nombre de personnels ayant bénéficié d’une mobilité et stages par comparaison

• Nombre d’outils managériaux mis à disposition
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La « prise en compte de la singularité et des aspects

psychologiques des personnes » dans la prise en

charge des patients en établissement public de santé

mentale est centrale dans le soin psychique (article

L6111-1 du Code de la Santé Publique). « La mission

fondamentale du psychologue est de faire reconnaitre

et respecter la personne dans sa dimension

psychique. Son activité porte sur les composantes

psychologiques des individus considérés isolément

ou collectivement et situés dans leur contexte » (code

de déontologie des psychologues, version février

2012).

Le psychologue se réfère à son code de déontologie

qui lui offre des repères éthiques indispensables à sa

fonction. Il s’engage dans le soin à partir d’une

orientation théorique de son choix. Les actions des

psychologues de l’EPSM G. Mazurelle veillent

particulièrement au « respect des droits

fondamentaux des personnes, et spécialement de

leur dignité, de leur liberté et de leur protection »

considérant que « le respect de la personne dans sa

dimension psychique est un droit inaliénable ». Ainsi,

« le psychologue n’intervient qu’avec le consentement

libre et éclairé des personnes concernées.

Réciproquement, toute personne doit pouvoir

s’adresser directement et librement à un psychologue.

Le psychologue préserve la vie privée des personnes

en garantissant le respect du secret professionnel ».

LES PSYCHOLOGUES DE L’EPSM G. MAZURELLE

En 2021, 46 psychologues interviennent au sein

de l’EPSM répartis entre les unités suivantes :

 Littoral 1

 Littoral 2

 Bocage 1

 Bocage 2

 Vendée Terre

 Vendée Océan

 FIRPA/Addicto

 CSA

 Mosaïque

 MAS

 Maison d’arrêt

 MDA.

Principalement affectés par pôle, les temps des

psychologues se répartissent ensuite dans les

services d’hospitalisation complète et dans les

structures extrahospitalières (CMP, CATTP et

hôpitaux de jour). Ils maintiennent au mieux une

continuité des soins entre l’intra et

l’extrahospitalier.

Les psychologues de l’ESPSM G. Mazurelle

interviennent auprès d’un public en souffrance

psychique qui englobe tout âge du

développement de l’être humain : de la spécificité

des soins psychiques de la femme enceinte

(psychiatrie périnatale/HAD Winni à dom) jusqu’à la

personne vieillissante (court et long séjour). Un temps

psychologue est affecté également pour la prise en

charge des résidents des Maisons d’Accueil

Spécialisées (MAS) de la Roche-sur-Yon et de

Longeville-sur-Mer concernant le secteur médico-

social. Les psychologues interviennent sous

responsabilité médicale et, pour les patients, l’accès

aux consultations se fait également dans le cadre

d’une évaluation médicale et pluridisciplinaire.

Plusieurs spécificités propres à l’EPSM G.

Mazurelle en lien avec les caractéristiques de la

population vendéenne amènent des psychologues à

intervenir dans ces différents lieux :

 En hôpital de jour en addictologie ;

 A la Maison des adolescents (MDA) ;

 A la FIRPA.

 Les interventions des psychologues se font

donc selon ces différents contextes

(sanitaire, médico-social) à la demande :

 Du patient, du résident ou de sa famille ;

 Du médecin psychiatre ou pédopsychiatre ;

 Des équipes pluriprofessionnelles des

différentes structures ;

 De l’ensemble du réseau : libéral (médecin

traitant), hospitalier (CHD), judiciaire, social,

scolaire, médicosocial et de prévention

(Médecins/psychologues scolaires,

Médecins de PMI, CMS, MDA, etc ).

LE PROJET PSYCHOLOGIQUE, PARTIE INTÉGRANTE DU PROJET 
MÉDICAL, SOIGNANT ET PSYCHOLOGIQUE
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En référence aux champs théoriques dans lesquels ils

sont spécialisés, les psychologues en étroite

collaboration avec les équipes pluridisciplinaires

prennent en charge individuellement ou

collectivement les personnes et leur entourage.

Les missions des psychologues de l’EPSM G.

Mazurelle se déclinent sous différentes formes :

 Entretiens d’aide psychologique

(d’inspiration analytique, systémique, neuro-

psychologique, cognitivo-

comportementale…) ;

 Entretiens d’aide au diagnostic ;

 Bilans psychologiques ;

 Rédaction d’écrits professionnels ;

 Co-thérapies (avec un membre de l’équipe

pluriprofessionnelle : médecin, infirmier,

psychologue, éducateur,

psychomotricien…) ;

 Psychothérapies individuelles et de groupe ;

 Participation à la réflexion interdisciplinaire

autour de l’analyse des situations cliniques

rencontrées (synthèse) et reprise clinique

auprès des soignants ;

 Travail de collaboration en réunions de

concertation interdisciplinaire : RCP

(régulation) ;

 Travail de coordination avec les différents

partenaires au sein du réseau sanitaire et

médicosocial vendéen (DMDHP, PMI,

écoles, SAMSAH, SAVS, MDSF,

sauvegarde, EVEA, etc) ;

 Travail auprès de l’entourage, soutien aux

familles.

Un Collège des psychologues a été institué en

2019 et contribue à la mise en place de temps de

formation pour les psychologues de l’EPSM G.

Mazurelle mais également à destination de

l’ensemble du personnel de l’établissement (journée

d’étude à thème).

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Ce projet se décline en 2 objectifs stratégiques :

 Améliorer les organisations existantes

pour répondre aux besoins de la

population vendéenne

 Améliorer l’offre de soin, innover

LE PROJET PSYCHOLOGIQUE
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Objectif opérationnel n°1 : Améliorer l’articulation des réponses pour diminuer les délais d’attente 

des patients en CMP

Cet objectif opérationnel se décline en 5 actions :

1. Renforcer le travail en équipe médico-soignante, systématiser la présence des psychologues en

réunion de concertation interdisciplinaire

2. Travailler si besoin une fin de psychothérapie en intervision de collègues psychologues

3. Réactualiser les demandes des patients

4. Recenser les besoins de temps de psychologues par CMP en fonction des spécificités du

territoire (précarité sociale et démographie) et réajuster en fonction

5. Développer le partenariat avec le réseau vendéen (secteur médico-social, ASE, CCAS, libéral,

secteur associatif, MDA… etc.) pour orienter ou relayer les situations

Objectif opérationnel n°2 : Renforcer l’implication des psychologues dans leur fonction 

institutionnelle

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions :

 Au sein des services, conserver ou restaurer des temps d’échanges cliniques

interdisciplinaires (synthèses, reprises cliniques)

 Au sein des pôles, permettre la participation des psychologues à l’élaboration des projets et

leur mise en place

 Au sein de l’établissement, développer par le biais du Collège des psychologues, le travail de

liaison avec la direction et les différentes instances

Cet objectif stratégique se décline en 2 objectifs opérationnels.
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Objectif opérationnel n°1 : Développer et créer des axes thérapeutiques

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions :

 Développer des psychothérapies de groupes transversaux. Exemples : création d’une

consultation transculturelle en lien avec l’association ACSSIT (en lien avec le projet médical) et

création d’une consultation post-carcérale

 Favoriser l’accès aux formations des psychologues permettant la réalisation de projets

spécifiques exemple : prise en charge des populations précaires et des jeunes adultes (18-25 ans)

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

Objectif opérationnel n°2 : Développer la fonction FIR

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions :

 Mettre en place des formations transversales pour les psychologues

 Promouvoir les travaux de recherche des psychologues

 Recenser et mutualiser les compétences spécifiques des psychologues de l’EPSM G.

Mazurelle

Cet objectif stratégique se décline en 2 objectifs opérationnels.
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LA VISION DE L’EPSM EN 2025

Le projet social, responsabilité sociale et qualité de

vie au travail est un élément de la politique

stratégique de l’EPSM de Vendée. C’est l’un des

moyens indispensables pour atteindre les

objectifs de l’axe stratégique #3 « Faire de l’EPSM

un hôpital attractif », visant à établir les conditions

pour devenir un « hôpital magnétique », « où il fait

bon de travailler et où il fait bon d’être soigné ».

Le projet social, responsabilité sociale et qualité de

vie au travail permet de donner une ligne directrice

pour l’établissement basée sur les notions d’équité et

d’égalité professionnelle entre l’ensemble des

équipes et des personnels, de bienveillance et bien-

être au travail, développement des compétences et

épanouissement professionnel, contribuant aussi à

une prise en charge globale des usagers, des soins et

prestations, et un accompagnement de qualité pour la

population du territoire.

Le projet social, responsabilité sociale et qualité

de vie au travail s’inscrit comme un levier de la

réalisation du projet médical-soignant-

psychologique : en effet, améliorer la qualité de vie

au travail, attirer et fidéliser les professionnels, c’est

aussi contribuer à l’efficience des organisations et au

bien soigner. Ces deux projets sont donc

profondément imbriqués et ont ainsi été élaborés en

synergie pour s’enrichir mutuellement.

Le projet social, responsabilité sociale et qualité

de vie au travail définit les orientations

essentielles de la politique sociale de

l’établissement pour et par l’ensemble des

professionnels, personnels médicaux et non

médicaux confondus. Il s’attache à prendre en compte

la dimension humaine et sociale pour prendre soin de

ceux qui prennent soin et ainsi soutenir les objectifs

premiers de l’EPSM : prendre soin des patients avec

qualité et excellence.

Le projet social, responsabilité sociale et qualité de

vie au travail pour 2021-2025 est le fruit d’un travail

collaboratif avec les parties prenantes :

professionnels, direction et représentants du

personnel. La direction s’engage à mettre en œuvre

et réviser autant que de besoin les actions contenues

dans ce projet sur la période considérée.

Dans l’objectif d’assurer le suivi de ces actions, le

groupe de travail « projet social, responsabilité

sociale et qualité de vie au travail » sera institué en

comité de concertation sociale, chargé d’évaluer

chaque année l’application du projet et d’établir un

bilan des actions mises en œuvre et à actualiser.

Ce projet s’inscrit en outre dans un double enjeu :

 Mobiliser les ressources humaines et les

compétences requises afin de permettre à

l’EPSM Vendée d’assurer ses missions et

d’atteindre les objectifs fixés par le nouveau

projet d’établissement stratégique pour les 5

années à venir.

Le territoire vendéen connaît une pénurie de

psychiatres (2,6 psychiatres pour 100 000

habitants contre 9,5 en France métropolitaine),

qui, en vue des départs en retraite, va tendre à

s’accentuer sur les prochaines années. La

question de l’attractivité médicale, mais

également paramédicale, apparaît donc comme

un défi majeur pour le projet social, au regard du

nombre de postes médicaux non pourvus, et des

difficultés de recrutement sur les métiers du soin

mais aussi sur certains métiers plus

particulièrement en tension, y compris au niveau

national, tels que les orthophonistes et les

psychomotriciens.

 Répondre aux aspirations des différents

acteurs de l’hôpital afin d’assurer une

motivation pérenne du personnel au service des

usagers, et d’y trouver une satisfaction autant

collective qu’individuelle.
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LA VISION DE L’EPSM EN 2025

A l’horizon 2025, l’EPSM de Vendée souhaite

notamment se positionner comme un hôpital plus

attractif pour les professionnels.

L’enjeu consiste à construire une image

d’établissement dynamique à travers :

 la mise en valeur de son expertise en santé

mentale consolidée par l’histoire de

l’établissement et les savoirs de ses équipes,

 la valorisation de la qualité des soins et services,

 la conduite de projets motivants et innovants,

 l’implication et l’intégration dans le territoire en

lien avec les Universités, instituts de formation

paramédicale et partenaires du sanitaire et du

médico-social,

 sa politique de fidélisation vis-à-vis des

collaborateurs.

L’EPSM doit pouvoir se mettre en capacité, d’une

part, de communiquer davantage avec l’extérieur, et

de mieux valoriser, en interne comme en externe, sa

mission d’établissement « ressources » sur le

champ de la santé mentale.

D’autre part, l’EPSM s’attache à travers son projet

social à renforcer son attractivité à travers la revue

de ses processus, et de sa politique d’évolution des

compétences et de suivi de carrière.

Dans un contexte de recomposition des pôles et

secteurs en psychiatrie générale comme en

pédopsychiatrie, les impacts sociaux sont

multiples : transformation des organisations de

travail, évolutions de la gouvernance et des pratiques,

déploiement de nouveaux outils... Les spécificités de

la prise en charge psychiatrique avec une offre

sectorisée répartie à l’échelle d’un territoire ne

contribuent pas par nature à l’interconnaissance et au

décloisonnement des équipes.

Aussi, l’EPSM pour les prochaines années se donne

pour objectif d’améliorer la cohésion des équipes au

sein de l’établissement en faveur d’une meilleure

qualité de vie au travail : prendre soin de ceux qui

soignent, et donner du sens.

La qualité de vie au travail passe en premier lieu par

la définition et la mise en œuvre d’une politique

sociale plus inclusive, plus sécurisante et plus

attractive, et par l’animation des valeurs de

l’établissement dans les pratiques quotidiennes et le

management aux différents niveaux de responsabilité.

Elle s’appuiera aussi sur une culture du

management plus participative et plus

médicalisée.

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Pour répondre à ces enjeux, le projet social,

responsabilité sociale et qualité de vie au travail

s’articule autour de 2 objectifs stratégiques :

1. Améliorer la qualité de vie au travail des

professionnels : prendre soin de ceux qui prennent

soin et donner du sens au travail ;

2. Attirer et fidéliser les professionnels : un

établissement ressource dynamique.

LA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
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Nom Prénom Fonction

CORBIN
François-

Xavier

Directeur des affaires médicales 

(DAMGTC)

MARTIN Camille
Directrice des ressources 

humaines (DRHFS)

BATONNET Elodie Attachée à la DRHFS

BURGAUD-

GRIMART
Philippe Secrétaire CGT

CHIRON Stéphanie Responsable qualité

FAURE Amandine Assistante sociale

GAROT Ghislaine
Préparatrice en pharmacie –

représentante CGT

GROLLIER Isabelle A compléter

MARSAUD Florence ACH DAM

MOISAN Laure Cadre de santé

NEGRIT Géraldine Psychomotricienne

OLLIVIER Jean-Clair Secrétaire du CHSCT

PETIT Aude Cadre de santé

PIONNIER Jonathan Pédopsychiatre

POISSONNET Marina DEFSS

ROUSSELOT Mélina Psychologue 

SARAGOSA Céline A compléter

SISTO Noëmie A compléter

ZOURE Didier
Responsable formation continue 

DRHFS
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Objectif opérationnel n°1 : Construire une politique sociale qui ne laisse personne au bord du 

chemin

Le présent objectif opérationnel se décline en 4 actions principales :

1. Formaliser et développer la politique handicap et maintien dans l'emploi

• Repenser le rôle du référent handicap (missions, périmètre, moyens, indicateurs de suivi) et

réaliser une cartographie des postes pouvant être adaptés au handicap / agents en difficulté, pour

accompagner le retour au travail et favoriser le maintien dans l’emploi (fiches de postes adaptées,

critères d’inclusion et exclusion)

• Penser une cellule RH – médecine de santé au travail sur le champ du handicap (inclusion,

difficultés ponctuelles, postes aménagés…) : réactiver la commission des personnes en difficultés

• Construire un service social – RH (en lien avec le GHT) : accès au transport et mobilité

géographique, mise à disposition de logements, gestion des problèmes financiers…

• Positionner un ergonome / préventeur des risques

2. Promouvoir l’égalité hommes-femmes à travers la rédaction d’un plan d’égalité (cf. réforme

publique hospitalière) : égalité salariale, femmes enceintes en CDD…; en assurer le pilotage en lien

avec les indicateurs du bilan social

3. Maintenir le dialogue social actuel serein et constructif (travail collaboratif avec les représentants

du personnel)

4. Lutter contre la discrimination et promouvoir la diversité : développer des liens avec les QPV,

sensibiliser autour des violences conjugales, etc.

La mise en place d’une politique sociale cohérente,

claire, conforme aux dispositions législatives et

réglementaires en vigueur, diffusée,

compréhensible et attractive constitue un enjeu de

taille pour l’EPSM de Vendée.

Cette politique sociale doit répondre aux attentes

des personnels en matière de :

• Soutien au handicap et maintien (ou retour)

dans l’emploi des personnels, pour construire

une vraie politique d’inclusion des travailleurs

handicapés et reclassement (pérenne ou

temporaire) des personnels sur des postes

adaptés quand l’organisation le permet,

• Soutien aux personnels en difficulté ou

situation de précarité : cellule territoriale

psychologue du travail et assistante sociale au

niveau du GHT, recours à un psychologue

extérieur pour des interventions à la demande

en interne, possibilité de coaching, travaux du

groupe de travail sur les risques

professionnels…,

• Promotion de l’égalité hommes-femmes en

cohérence avec la réforme publique de la

fonction hospitalière (rédaction d’un plan

d’égalité),

• Lutte contre les discriminations de tout ordre

et promotion de la diversité,

• Promotion de la bientraitance et lutte contre

la maltraitance ordinaire,

• Déroulement de carrière motivant, possibilité

de développer ses compétences par la

formation (formation continue, formation

universitaire), possibilité de participer à des

recherches et réaliser des publications…

La politique sociale doit également prendre en

compte l’importance d’un dialogue social

constructif, confiant et de qualité qui doit en même

temps s’adapter à une législation et réglementation

en constante évolution.
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Objectif opérationnel n°2 : Renforcer la dimension QVT

Le présent objectif opérationnel se décline en 4 actions principales :

1. Réévaluer les risques professionnels (relancer un baromètre social, mettre en place une

cartographie des risques, mettre à jour le document unique et le PAPRIPACT), réactiver le groupe

« risques professionnels » (à renommer « commission QVT »)

2. Créer un référent prévention « violence / harcèlement / RPS », en lien avec les instances,

disposant d’une fonction de neutralité (profil, positionnement et niveau de rattachement à définir) ;

mettre en place un observatoire des violences avec des indicateurs d’alerte et d’analyse

3. Améliorer les conditions de travail : s’inscrire dans une dynamique CLACT, point d’information RH

(information sur les retraites, droits aux congés…) ; équilibre vie pro/perso ; équité entre

professionnels ; bien-être au travail ; mobilité géographique (ex : covoiturage avec les véhicules de

service) ; « pack » services dédié aux professionnels (crèche, …), etc.

4. Développer la communication sur les actions engagées en faveur de la QVT (canaux de

diffusion…)

A travers son projet social, responsabilité sociale et

qualité de vie au travail, l’EPSM de Vendée

affiche sa volonté de considérer la qualité de

vie au travail comme essentielle pour améliorer

les organisations et les conditions de travail,

réduire les risques professionnels et contribuer à

un meilleur équilibre vie professionnelle-vie

personnelle et à une satisfaction des personnels

dans leurs missions.

Une politique de prévention des risques

professionnels est conduite de manière

concertée depuis plusieurs années au sein de

l’établissement : l’EPSM s’engage à poursuivre

cette politique à partir d’une réévaluation de ces

risques (notamment en lien avec le projet qualité

gestion des risques et l’actualisation du document

unique), de la mise en place d’actions de formation

et d’un meilleur pilotage, avec une instance dédiée

(commission des risques professionnels), en lien

avec le CHSCT.

Afin de maintenir et d’améliorer davantage le

niveau de satisfaction de la qualité de vie au

travail, de nombreuses actions ont vocation à

être engagées autour des conditions de travail :

information des personnels sur leurs droits et leurs

devoirs, développement du bien-être au travail,

réflexion sur la mise en place d’un pack de

services dédiés aux professionnels…

Il s’agit à travers ces actions de permettre à

l’établissement de mieux prévenir

l’absentéisme et de renforcer le sentiment

d’appartenance à l’institution.
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Objectif opérationnel n°3 : Faire vivre les valeurs de l’établissement 

Le présent objectif opérationnel se décline en 6 actions principales :

1. Identifier les valeurs et les diffuser à travers les médias de l’établissement

2. Présenter et faire signer la charte des valeurs lors du recrutement

3. Partager une « phrase du jour » sur le site internet et à travers d’autres canaux de communication

4. Mettre en place un espace d’expression et de partage culturel (colloques, ateliers de peinture,

fête de la musique…), au service de la déstigmatisation

5. Diffuser la notion d'éthique : envisager la mise en place d’un référent dans chaque pôle

6. Promouvoir la reconnaissance au travail des professionnels

L’EPSM s’attache à travers sa politique des

ressources humaines à favoriser

l’appropriation des valeurs de l’établissement

par l’ensemble de ses collaborateurs.

L’objectif est de bien définir et diffuser des valeurs

qui font sens pour les professionnels par rapport à

leurs missions et dans leur travail au quotidien. A

cet effet, une charte des valeurs sera élaborée

et sera proposée à la signature des nouveaux

personnels dès le recrutement.

L’animation des valeurs de l’établissement se

matérialisera aussi par la mise en place d’espaces

de partage et d’expression permettant de

promouvoir l’accès la culture, à l’évènementiel

en santé mentale, au service de la déstigmatisation

de la maladie mentale et du handicap.

En outre, la notion d’éthique revêt une

importance majeure : l’EPSM s’engage à

promouvoir la réflexion et la formation éthique au

sein de l’établissement en complément des actions

du comité éthique existant.
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Objectif opérationnel n°4 : Promouvoir une culture du management participatif et collaboratif au 

sein de l’établissement 

Le présent objectif opérationnel se décline en 8 actions principales :

1. Repenser la contractualisation des pôles et inscrire dans les contrats de pôle un objectif lié à la

dynamique d’équipe participative et collaborative en renforçant le binôme médecin-cadre (« co-

pilotage »), et à la QVT ; outiller les professionnels à cet effet

2. Développer la cohésion d’équipe à travers le teambuilding (outils et pratiques managériales) et à

travers une élaboration collective des projets d’unité en lien avec les axes du pôle (y compris pour

les unités intersectorielles) : construction du projet d’unité par les équipes

3. Accompagner le changement organisationnel : mise en place de protocoles d’accompagnement

social, coaching d’équipe… ; mener une réflexion collective en amont de l'ouverture d'un service

notamment sur l'adéquation effectifs/missions

4. Accompagner le renforcement du management de pôle et de proximité (outillage de

l’encadrement, formation…) ; promouvoir l’expression et la communication direction/management

de pôle et de proximité (temps de réunion, de propositions, création d’un climat de dialogue

ascendant / descendant) ; réfléchir à la manière de mettre en place des délégations de gestion

auprès du management de pôle et de proximité ; actualiser la charte du management

5. Rétablir la notion, le rôle et les responsabilités du chef de service

6. Élaborer une charte de la gouvernance reprenant et actualisant la charte du management

L’EPSM de Vendée

souhaite engager au sein

de ses différents services

de soins une démarche

managériale participative

dans le cadre d’une charte

de gouvernance et d’une

nouvelle impulsion de la

contractualisation interne.

Cela, dans l’objectif de

fédérer l’ensemble des

collaborateurs autour du

projet commun que constitue

le projet d’établissement et

qui devra être décliné dans

les projets de pôle sous la

responsabilité des chefs et

cadres de pôles en appui

avec les directeurs référents

de pôle.

Cette dynamique passe

avant tout par le

renforcement du co-pilotage

médecin-cadre et l’inscription

d’objectifs liés au

management dans les

contrats de pôle.

A terme, il s’agit pour

l’EPSM de renforcer la

cohésion interne et de

diffuser une culture du

travail en équipe et des

modalités de travail

collaboratives, qui soit

véritablement incarnée dans

les organisations pratiques

de travail au niveau et au

sein des pôles.

En outre, l’établissement

vise à promouvoir des

méthodes de management

innovantes à travers

l’évolution des postures

collaboratives entre les

managers et les

collaborateurs. Ceci implique

de cultiver un état d’esprit

incitant à la

responsabilisation,

l’évaluation partagée, la

confiance, l’agilité, ou encore

l’intelligence collective.
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Objectif opérationnel n°1 : Proposer un plan de formation et de développement des compétences 

en adéquation avec les évolutions institutionnelles et projets 

Le présent objectif opérationnel se décline en 11 actions principales :

1. Donner une nouvelle impulsion au plan de formation

• Poursuivre une politique de formation pour les professionnels autour des risques professionnels

• Mettre en place des formations communes médecins-soignants-psychologues

• Systématiser la désignation de référents formation au niveau des pôles

• Poursuivre la promotion professionnelle en lien avec les besoins de l’établissement et du

territoire (IPA, projet d’évolution professionnelle individuelle,…)

• Renforcer les modalités d’analyse de pratiques interprofessionnelle et territoriale

• Proposer par la plateforme de e-learning notamment une formation pour les agents de

catégories C permettant une mise à niveau en vue du passage de concours

2. Identifier les compétences déjà acquises dans l’établissement et pouvant être développées

3. Développer les compétences soignantes et compétences spécifiques (IPA…)

4. Mettre en place une politique de GPMC

5. Mettre en place des parcours qualifiants pour les nouveaux arrivants et sur des besoins spécifiques

dans l’idée d’un passeport formation

6. Développer les stages par comparaison notamment inter GHT et inter EPSM

7. Rendre visible et accessible la formation interne (journées…) à tous en mettant en place un

calendrier semestriel

L’accroissement de la demande de soins et

l’émergence de nouveaux besoins nécessite d’être

attentif aux compétences disponibles et au

développement des compétences à accompagner

au sein de l’EPSM de Vendée, pour pouvoir

répondre à la demande de façon satisfaisante et

évolutive.

Positionné au cœur de la politique des ressources

humaines de l’établissement, l’accompagnement

professionnel des collaborateurs de l’EPSM de

Vendée est fondamental pour limiter le turnover

en favorisant le développement et la polyvalence

des compétences tout au long de la carrière.

Le projet social, responsabilité sociale et qualité de

vie au travail vise à maintenir cette dynamique

avec l’objectif de suivre l’évolution des besoins en

formation continue et universitaire en fonction des

besoins du terrain, de l’évolution des pratiques et

des techniques, et d’accompagner les carrières à

travers des plans de formation structurés annuels

et pluriannuels.

Il s’agit également de repérer et mieux exploiter

les expertises disponibles en interne au service

du développement de nouveaux projets ou de

formation des autres professionnels.

En outre, la formation des collaborateurs

(formation continue, DPC, promotion

professionnelle, stages de comparaison, journées

d’étude…) constitue un facteur fort d’attractivité

professionnelle, et un atout en terme de

fidélisation, sur lequel l’EPSM souhaite encore plus

s’appuyer sur les années à venir.
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Objectif opérationnel n°2 : Mettre en place des processus RH plus attractifs

Le présent objectif opérationnel se décline en 6 actions principales :

1. Pérenniser le télétravail

2. Améliorer l’accueil et l’accompagnement des stagiaires (dont internes) : consolider le tutorat avec

l’organisation d’une formation des tuteurs, mettre en place un questionnaire de satisfaction ; créer des

liens avec les écoles soignantes et la fac de médecine ; faire témoigner les stagiaires sur divers

médias « des stagiaires ambassadeurs », formaliser le parcours d'accueil et d'accompagnement

3. Améliorer l’accueil et l’accompagnement des nouveaux arrivants : formaliser le parcours

d’accueil et d’accompagnement, consolider le tuilage et l’accompagnement, faire apparaître

l’adaptation des formations à l’emploi dans les fiches de poste, mettre en place des enquêtes de

satisfaction, organiser des journées d’intégration incluant les médecins (avec visite de

l’établissement), créer des guichets uniques logistiques (récupération de clé, blouse, carte de self)

avec mise en place d’un référent unique

4. Mettre en place une politique de recrutement plus attractive dans un objectif de résorption de

l’emploi précaire : contractuels… ; faire évoluer la durée des contrats de travail et la rémunération ;

proposer aux professionnels des projections pérennes

5. Harmoniser et communiquer sur la politique de mobilité interne et externe : développer

l’interconnaissance via les stages par comparaison, organiser des journées de partage entre services

(vis-ma-vie…), construire des accords sur les trajets professionnels, ouvrir la mobilité inter pôles

6. Promouvoir l’exercice mixte (temps partiel à l’hôpital et réalisation d’une autre activité en parallèle)

pour répondre notamment aux besoins de la génération

7. Promouvoir l’apprentissage notamment sur les fonctions soignantes et les fonctions techniques et

logistiques

Face aux tensions actuelles et à venir pour ce qui

concerne le recrutement des personnels médicaux

et de certains personnels soignants (actuellement

les IDE et aides-soignants) ou encore de

rééducation (exemple les orthophonistes), l’EPSM

de Vendée :

• D’une part, prévoit d’interroger les

organisations de travail, examiner comment la

mise en place de certaines compétences au

sein des équipes pluridisciplinaires peut

permettre d’alléger la charge de travail des

professionnels des métiers en tension (exemple

: déploiement des IPA, collaboration médecins-

psychologues, intégration de nouvelles

compétences et profils de poste au sein des

équipes de soin, recours plus important de la

part des médecins et autres professionnels aux

outils numériques pour épargner des temps de

déplacement improductifs…) ;

• D’autre part, compte sur le renforcement de

ses liens avec l’Université et l’enseignement

supérieur (faculté de médecine, filières de

l’internat en médecine générale et en

psychiatrie, facultés et instituts formant aux

métiers de la santé, accueil de l’Institut de

Formation Santé Ouest dans les locaux de

l’ancien IFSI à compter de la rentrée scolaire

2021-2022…) ;

• Et s’engage à moderniser les processus

relatifs à la politique des ressources

humaines pour contribuer à l’attractivité de

l’établissement.

Outre la politique de recrutement, l’établissement

entend faire évoluer l’accueil et

l’accompagnement des stagiaires et plus

largement des nouveaux arrivants, réviser les

perspectives de rémunération et d’évolution pour

les personnels recrutés sur contrat, rendre les

organisations plus flexibles à travers le

déploiement de pratiques tel que le télétravail.

Parce que les collaborateurs sont amenés à se

déplacer sur des secteurs étendus, la politique de

mobilité constitue également un axe de travail.
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Objectif opérationnel n°3 : Améliorer la communication : renforcer l’existant et créer de nouvelles 

pratiques

Le présent objectif opérationnel se décline en 12

actions principales :

1. Actualiser régulièrement l’annuaire interne

2. Créer un poste de webmaster

3. Communiquer sur les modalités d’accueil

des nouveaux arrivants

4. Communiquer via les journées d’études de

service, journées d’études intersectorielles,

écoles, centres de formation locaux et

nationaux

5. Promouvoir la transparence à travers La

Lettre de Mazurelle

6. Fournir et mettre au niveau l’équipement

informatique au service des professionnels

7. Créer un espace numérique : lieu de

recherche et de formation en visioconférence,

formation au numérique, accès à une

plateforme de présentation des professionnels

de l’EPSM

8. Créer un espace de convivialité et de

rencontre (l’amicale, café lecture, prêt de

matériel, conciergerie interne, produits

locaux…)

9. Valoriser les pratiques professionnelles

pour mettre en avant la dynamique des

équipes : vidéos, études de cas cliniques…

10. Préserver et valoriser les liens et les

spécificités des différents métiers médico-

techniques et administratifs : formation et

sensibilisation à la psychiatrie…

11. Optimiser l’intranet

En lien étroit avec le projet culture et

communication, la mise en place des actions en

faveur de l’attractivité doit s’appuyer sur une

politique de communication adaptée et

valorisante en termes de « marque employeur »

: mise en avant des métiers, réalisations et projets

de l’EPSM, présence accrue sur les réseaux

sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn,

Instagram…), auprès des universités, écoles et

associations professionnelles, etc…

Dans un premier temps, l’EPSM s’attachera à

renforcer l’existant en matière de

communication interne et externe : conscient

que les premiers ambassadeurs de l’établissement

auprès de l’extérieur sont ses collaborateurs,

l’EPSM entend :

• améliorer l’accueil et l’accompagnement des

nouveaux arrivants ainsi que des internes et des

stagiaires,

• la connaissance des professionnels sur les

actualités et projets conduits en interne,

• renforcer l’interconnaissance des professionnels

et des métiers à travers des espaces et temps

de convivialité dédiés (Rencontres de Mazurelle

lancées en 2019 à relancer après la période

marquée par l’épidémie de la COVID, journées

d’étude, évènements culturels et festifs..),

• mettre en place de nouveaux outils de

communication externe (revue de santé mentale

à caractère scientifique permettant aux

collaborateurs qui le souhaitent de publier,

réseaux sociaux…).

En lien avec le projet numérique, l’EPSM vise à

impulser de nouvelles pratiques de travail

(télétravail) et de communication (dématérialisée,

réactive et proactive), et mettre en place les

équipements nécessaires pour favoriser une

circulation plus fluide de l’information et la mobilité

des personnels.

Vis-à-vis des partenaires et acteurs du territoire, et

au service de sa visibilité et de son dynamisme,

l’EPSM doit se mettre en capacité d’investir plus

largement les canaux de communication

numériques dans la continuité de ce qui est déjà

mis en œuvre (communication accrue sur Twitter,

LinkedIn, etc.) et actualiser et moderniser son site

Internet.
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Objectif opérationnel n°4 : Valoriser l’EPSM en tant que Centre ressources

Le présent objectif opérationnel se décline en 6 actions principales :

1. Renforcer le partenariat avec le CHU pour améliorer l’interconnaissance mutuelle

2. Porter la politique de recherche soignante (temps de travail dédié) et valoriser l’écriture d’articles

3. Valoriser les compétences des professionnels de l’établissement par la mise à disposition

d’acteurs sur le territoire (formation, congrès…) : disposer de formations internes au territoire

(prévention du suicide…), dispenser des formations (notamment en s’appuyant sur le centre de

stimulation du CESU 85) auprès des acteurs du sanitaire et du médico-social, des professionnels de

santé de ville, etc. en lien avec le PTSM

4. Développer des postes d’assistant partagé et de docteurs juniors avec le CHU et/ou le CHD

5. Désigner des référents partenaires et communiquer sur ce rôle

6. Ouvrir le centre ressources de l’EPSM sur le territoire

En souhaitant se positionner en tant que Centre

ressources au niveau territorial (en lien avec les

objectifs de projet territorial de santé mentale

notamment), l’EPSM entend valoriser ses

spécificités et compétences sur le champ de la

santé mentale par la transmission des savoirs,

l’échange de son expertise sur ses différents

métiers, à destination des partenaires du territoire

et en partageant avec eux leurs savoirs :

professionnels de ville, établissements médico-

sociaux, collectivités territoriales, professionnels

intervenant au domicile, mais aussi usagers...

En tant que Centre Ressources, l’EPSM

souhaite s’ouvrir au territoire à travers des

partenariats structurés et de l’apport de

compétences (ex : sensibilisation et formation à la

prévention de suicide, aide au repérage des

psychoses émergentes…) et ainsi contribuer à la

déstigmatisation de la santé mentale.
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Bénéfices attendus

Pour nos 

patients 

• Une prise en charge de qualité réalisée par des professionnels compétents et

épanouis

• Une meilleure culture de la communication pour les soignants et patients

Pour nos 

professionnels 

• Une meilleure qualité de vie de travail et de meilleures conditions pour exercer

• Une attractivité et fidélisation des collaborateurs renforcée par le décloisonnement,

la collaboration interprofessionnelle, et les perspectives de développement de

carrière

• Une culture du management partagée et incarnée, et porteuse de sens en

promouvant une approche clinique du management.

• Une cohérence organisationnelle et une opérationnalité des dispositifs de soins

(adéquation des dotations en personnels par rapport à des besoins évalués, à la fois

en nombre et compétences des professionnels)

• Une politique de mobilité claire, transparente, équitable et favorisant l’ouverture et la

progression personnelle

• Un décloisonnement entre les services et une collaboration interprofessionnelle

Pour les 

professionnels 

externes

• Une image extérieure plus favorable qui incite les professionnels de ville à orienter

les patients et qui facilite le recrutement en médecins et soignants

• Un enrichissement des compétences des professionnels du territoire par le partage

et les échanges interprofessionnels et une collaboration territoriale renforcée

Leviers à la mise en œuvre 

• La co-construction et l’implication des professionnels de santé dans la démarche : médecins,

paramédicaux

• La convergence médico-soignante-administrative à travers le développement du travail collaboratif entre

tous les professionnels qui contribuent à l’EPSM Vendée

• L’implication et la concertation avec l’IFSI les instituts de formations et les universités formant aux

métiers de la santé (dont faculté de médecine)

• Le développement de la communication interne et externe

• La nouvelle certification v2020 en termes de prévention des RPS, de qualité de vie au travail et de

travail collaboratif

• Le budget d’investissement disponible pour mettre en œuvre notamment sur le volet numérique dont

certaines actions du volet Social-RH dépendent
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Risques

• Le turn over important qui pourrait s’accentuer notamment du fait de la pyramide des âges dans

certaines professions et de la tension sur le marché du travail au niveau national et local (médecins en

particulier)

• Le portage de la démarche par les corps médical et paramédical

• Le non accompagnement au changement dans le cadre de la mise en place du projet médico-soignant-

psychologique

• La création de projets compatibles « intention usager » : de bonnes intentions mais une mise en œuvre

inadaptée, à travers des dispositifs de soins non-opérants (mauvaise répartition des ressources, risque

de génération de risques psycho-sociaux chez les agents et d’induire une perte en ressources

humaines)

Interdépendances avec les autres volets

• Projet médico-soignant-psychologique et projets de pôle

• Projet immobilier et de modernisation : plusieurs projets de reconstruction ou relocalisation sont

attendus et contribueront à une amélioration significative des conditions de travail comme des

conditions de prise en charge des usagers

• Projet numérique

• Projet culture et communication

• Projet de vie des structures médico-sociales

• Projet qualité des soins
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LA VISION DE L’EPSM EN 2025

Le déploiement du numérique en santé émerge sous

de multiples formes. La e-santé et ses équivalents

(télésanté, santé numérique, santé connectée,

cyber-santé, IA en santé), désignent tous les

domaines où les technologies numériques sont

mises au service de la santé et du bien-être :

 Les applications et les objets connectés de santé

et de bien-être : hygiène de vie, suivi de

traitement, etc.

 Les outils numériques au service des pratiques

médicales, de l’information et de la prévention :

systèmes d’informations, consultations et aides à

distance, réalité virtuelle appliquée aux soins,

intelligence artificielle (IA), serious games,

applicatifs vidéo éducatifs, etc.

 Les outils numériques de formation en santé :

MOOC (formations en ligne ouvertes à un large

public), e-learning, etc.

 Les blogs, réseaux sociaux et forums.

En phase avec l’évolution technologique, la santé

numérique prend son essor en France : de

nombreuses innovations voient le jour, et sont portées

au sein même du secteur de la psychiatrie.

L’EPSM de Vendée a d’ores et déjà engagé son

virage numérique. L’établissement a déjà déployé

une activité de télé psychiatrie auprès de plusieurs

EHPAD, dans le cadre de l’activité des urgences ou

encore auprès de la maison d’arrêt de Fontenay.

Les structures de soins ont été renforcées en

équipements informatiques (PC portables, webcams,

tablettes, wifi), qui ont par exemple permis de

contribuer à l’entretien du lien patients-familles

pendant la 1e vague de la COVID-19, et nous avons

engagés le recours aux objets connectés (robot

émotionnel d’assistance thérapeutique PARO à la

MAS, projet Rob’Autisme utilisant le robot NAO en

accompagnement thérapeutique d’enfants souffrant

de troubles du spectre autistique en partenariat avec

l’Ecole centrale de Nantes) dans le cadre de projets

de soins innovants.

Vis-à-vis du grand public et des partenaires, l’EPSM

travaille avec une politique de communication

digitalisée et plus globalement au déploiement de

modes de travail à distance propices au

développement des liens avec les acteurs du

territoire.

A l’horizon 2025, l’EPSM de Vendée souhaite

développer la santé numérique au sein de

l’établissement, à travers la dynamisation du COPIL

numérique existant, du cadrage de l’usage du

numérique et de la prise en compte des questions

d’éthique et de voix des usagers dans nos réflexions.

A travers son projet numérique, l’établissement

s’engage à :

 développer de nouveaux outils à des fins de

prise en charge, adaptés aux besoins des

patients et des territoires, et notamment à

poursuivre les projets de recherche en lien avec

les outils numériques dans la continuité de ce qui

a déjà été engagé,

 déployer le numérique au service de la vie

institutionnelle d’une part, et des relations

avec les partenaires d’autre part, pour une

meilleure visibilité de l’établissement et une

coordination renforcée des parcours.

En lien avec le projet système d’information (SI) et la

politique sécurité du système d’information (PSSI), le

déploiement du numérique ne pourra se faire sans la

mise en place d’équipements informatiques sécurisés.

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Le projet numérique s’articule autour de 4 objectifs

stratégiques :

1. Piloter la santé numérique et l’intégrer comme

outil complémentaire des pratiques actuelles

2. Développer les outils numériques au service des

prises en charge des patients

3. Développer les outils numériques en interne et

pour le lien avec l’extérieur

4. Disposer d’équipements suffisants et

sécurisés pour le déploiement de la santé

numérique
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Nom Fonction

Dr MEDER
Chef du secteur Littoral 2, présidente du 

comité de pilotage du numérique

P. FORCIOLI Directeur Général

Dr BESCOND Président CME, chef de pôle

C. JACQ DAFUN

FX. CORBIN DAMGTCC

P. GOUPIL Directrice secteur Médico-social

M. LE CAZ Directrice des soins

JM. NERON Responsable service info/numérique

D. ZOURE Responsable formation

Dr FAVREAU Chef du pôle médico-pharmaceutique

Dr MARINESCU Chef de pôle de psychiatrie adulte 

Dr FUSEAU Chef de pôle adjoint psychiatrie adulte 

Dr LAHOUAL Médecin pédopsychiatre 

Dr DELON-SAUMIER Chef de pôle

Dr GAUTIER Chef de pôle

Dr CAILLEAU Chef de pôle

S. SCHWAL Cadre de pôle

I. VALOT Cadre de pôle

F. BESSON Cadre de pôle

I. DI NICOLA Cadre de pôle

A. MURZEAU Cadre de pôle

I SERVANT Cadre FIRM et FDU

Mme CHEMLA Déléguée départementale UNAFAM
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Objectif opérationnel n°1 : Structurer et développer la dynamique du COPIL numérique

Le présent objectif opérationnel se décline en 4 actions principales :

1. Développer la dynamique du COPIL numérique, avec l’appui interne équipe SI de la DAFUN et

l’appui externe du GCS e-santé PDL : revoir les modalités de composition du COPIL, définir la

fréquence annuelle de rencontre (2 à 3)

2. Dans le cadre du COPIL, créer des évènements autour du numérique en santé

3. S’inscrire dans/ou lancer des initiatives locales, départementales, régionales

4. Mettre en place un référent « numérique » (fonction et missions à définir : en appui sur de la veille

santé numérique en soins, l’accompagnement des nouveaux arrivants, recherche en évolution dans les

pratiques, relai sur le terrain pour répondre aux questions d’usage et de fonctionnement, coordination

et impulsion des initiatives en santé numérique)

L’établissement a mis en place fin 2019 un

COPIL télémédecine, composé de représentants

du corps médical et de directions fonctionnelles,

notamment direction en charge des systèmes

d’information.

Ce COPIL a été renommé « COPIL du numérique

». En tant qu’instance en charge du pilotage du

déploiement du numérique au sein de l’EPSM, le

présent projet santé numérique s’attache à revoir la

structuration de ce COPIL. Les missions de ce

COPIL viseront par ailleurs à inscrire la dynamique

de déploiement du numérique à un échelon

territorial .

Le pilotage prévoit aussi la mise en place de

référents « numérique » et/ou de

correspondants, dont les fonctions précises

seront à définir : il s’agit avant tout pour

l’établissement, d’une part, de sensibiliser les

collaborateurs aux enjeux du numérique

(accompagnement des nouveaux arrivants…) ;

d’autre part, de pouvoir faire remonter des pistes

d’amélioration du terrain ou d’ailleurs (par exemple

à travers un activité de veille) et d’assurer un

déploiement optimal des nouvelles solutions dans

les pratiques.
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Objectif opérationnel n°2 : Définir le périmètre et cadrer l’usage du numérique, sensibiliser et 

former les professionnels et les patients à la culture du numérique

Le présent objectif opérationnel se décline en 5 actions principales :

1. Formaliser et actualiser de façon participative les documents structurants du numérique en

santé : finalisation de la charte de télépsychiatrie, actualisation des chartes d’utilisation des dossiers

médicaux, guides pratiques, charte éthique en direction des professionnels de santé, à intégrer au

livret d’accueil des professionnels

2. Définir des indicateurs de suivi et des modalités d’évaluation des dispositifs de numérique en

santé, quantitatifs et qualitatifs (satisfaction des utilisateurs, patients comme soignants)

3. S’assurer de l’adéquation des dispositifs aux attentes : recenser et centraliser ces attentes via les

outils existants (l’onglet numérique dans l’intranet, la base documentaire…)

4. Sensibiliser et former les professionnels à la culture numérique et son utilisation : valoriser le

partage d’expérience et le transfert de compétences entre professionnels, accompagner dans les

pratiques, mettre en place du compagnonnage, en lien avec le plan de formation, déployer les

formations à l’utilisation des outils bureautiques

5. Sensibiliser et informer les patients et leurs familles

La pertinence du recours au numérique est un

enjeu à adresser pour en assurer la bonne

appropriation par les collaborateurs et les patients.

A cette fin, l’EPSM s’engage à définir le

périmètre et les usages du numérique, via

l’élaboration ou la mises à jour de chartes des

usages, et à en assurer un suivi à l’aide

d’indicateurs d’évaluation des dispositifs.

En outre, la bonne appréhension par les

patients et les professionnels des outils

numériques nécessite un temps de

sensibilisation, d’information et de formation

qui sera coordonné par le COPIL numérique. Le

partage d’expertise, de compétences et

d’expériences entre professionnels sera privilégié.
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Objectif opérationnel n°3 : Travailler l’éthique et la prise en compte de la voix des usagers

Le présent objectif opérationnel se décline en 2 actions principales :

1. Formaliser une charte éthique de l’usage du numérique en santé (en lien avec le livret d’accueil

numérique des usagers)

2. Créer un dispositif spécifique pour le recueil des avis et de la satisfaction des usagers quant aux

outils numériques et à leurs usages : questionnaire de satisfaction (e-satis)

L’Agence du Numérique en Santé souligne

l’importance d’accompagner la transformation

digitale de la santé « en assurant la mise en place

de gardes fous « éthiques » garantissant aux

usagers qu’il n’y aura aucune dégradation de la

relation de soins et aucune dérogation au secret

médical du fait du déploiement du numérique en

santé ».

Afin de répondre à cet objectif, nous entendons

prendre en compte les notions d’éthique et de

sécurité au cœur de notre projet numérique à

travers la formalisation d’une charte de l’usage du

numérique en santé qui pourra être associée au

livret d’accueil dématérialisé du patient. Celle-ci

permettra notamment de structurer les usages et

de garantir la bonne utilisation des données.

En outre, la diffusion d’un questionnaire de

satisfaction à destination des usagers des outils

numériques, permettra de mieux caractériser les

usages des outils utilisés ainsi que le niveau de

confiance des patients et professionnels dans

ces outils.

La politique de sécurité des systèmes d’information

engagée activement par l’établissement contribue

aussi à la confiance des utilisateurs et des usagers

dans les différents outils numériques déployés.
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Objectif opérationnel n°1 : Garantir la sécurité de nos systèmes d’information (SSI) par une 

politique SSI active et réactive

Le présent objectif opérationnel vise à former aux risques liés aux outils numériques. Il se décline dans le

plan d’actions suivant :

1. Structurer le cadre commun pour la sécurité de l’établissement

• Publier les politiques (accès, mobilité, etc…)

• Documenter les principes de sécurité applicables

• Communiquer sur le corpus documentaire

• Mettre en place une stratégie de sensibilisation des utilisateurs

2. Sensibiliser et donner les moyens aux utilisateurs de qualifier et protéger l’information avec 

laquelle ils travaillent

• Définir et communiquer une classification de l’information

• Renforcer la protection des postes utilisateurs pour limiter l’accès direct (verrouillage 

automatique, chiffrement etc…)

• Définir et proposer des solutions adaptées en matière de supports amovibles

3. Intégrer pleinement la sécurité dans la relation aux tiers

• Intégrer les exigences de sécurité dans les contrats, formaliser un clausier d’exigences

• s'assurer de la sécurité des développements avant déploiement

• Construire un processus d’évaluation et de suivi de la qualité et de la conformité des prestations

4. Mettre en œuvre les mesures de sécurisation du périmètre 

• Recommandation techniques des audits

• Isolation des vlan

5. Structurer l’exploitation pour y intégrer pleinement la prise en compte de la sécurité

• Structurer le processus de gestion des changements

• Mettre en place en démarche d’intégration de la sécurité dans les projets 

• Renforcer la protection de la journalisation  

• Étoffer les inventaires avec un catalogue de référence de l’exploitation

• Formaliser la gestion des vulnérabilités ( veille, mise à jour, incidents)

6. Se doter des processus permettant de répondre aux engagements et d’évaluer le respect des 

exigences internes

• Rassembler et formaliser sous l'égide du juridique un référentiel des exigences légales 

applicables.

• Mettre en œuvre un plan de contrôle pour suivre la conformité interne 

La cybersécurité devient une préoccupation

croissante des hôpitaux, particulièrement

vulnérables aux cyberattaques en raison de la

grande valeur des données sensibles qu’ils

stockent. Ces dernières années, plusieurs grands

établissements hospitaliers ont fait l’objet

d’intrusions de grande ampleur qui ont paralysé

l’ensemble du réseau informatique.

Afin de faire face à cette menace, l’EPSM prévoit

de s’outiller pour garantir la sécurité de ses

systèmes d’information (SI), avec notamment le

renforcement de la sécurité du réseau, la

clarification du rôle du responsable sécurité du SI

(RSSI) et la création d’une charte de sécurité.

Vis-à-vis des collaborateurs, le projet numérique

prévoit des formations aux risques liés à

l’utilisation des outils numériques et des

actions de prévention contre les intrusions et

virus, y compris pour les télétravailleurs.
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Objectif opérationnel n°2 : Mettre en place des équipements supports adaptés au projet du 

numérique en santé

Le présent objectif opérationnel vise au déploiement généralisé du Wifi et à l’équipement en PC

portables de tous les professionnels en ayant besoin pour accompagner leur mobilité sur le

territoire.

En cohérence avec les objectifs fixés relativement

au déploiement du numérique, l’EPSM s’engage

sur les prochaines années à outiller ses

infrastructures sur le plan des équipements

informatiques, avec notamment :

• L’accès au wifi généralisé en intra comme en

extra hospitalier, et le déploiement de bornes

wifi spécifiques permettant une utilisation

sécurisée réservée aux usagers et grand public,

• L’équipement des collaborateurs en PC

portables (médecins, internes, cadres, IPA,

neuropsychologues, orthophonistes,

éducatrices, assistantes sociales, équipes

mobiles, membres des instances…) munis de

webcams et d’outils de dématérialisation et

d’envoi des dossiers.
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Objectif opérationnel n°1 : Développer une offre de télésanté (télé-psychiatrie) répondant aux 

besoins des territoires 

Le présent objectif opérationnel se décline en 3 actions principales :

1. S’assurer des prérequis au développement de l’offre :

• S’assurer de l’existence d’un service support pour les problématiques techniques liées à

l’utilisation des outils et diffuser son contact

• Bien préparer le déploiement des outils numériques (prise en main, formation, etc.)

2. Adapter notre offre de télé-psychiatrie :

• En fonction des projets de prise en charge des patients, et en adéquation avec le territoire dans

une logique d’égalité d’accès aux soins.

• Afin de faciliter les parcours de soins, le repérage précoce et le suivi des prises en charge.

• En fonction des projets de chaque pôle, en leur laissant le choix de leur organisation

3. Structurer des indicateurs d’objectifs et de suivi de ces projets (prévention, repérage précoce,

diagnostic, suivi, parcours…).

La télé psychiatrie se définit comme l'exercice de la

psychiatrie à distance à l'aide des Nouvelles

technologies de l'information et de la

communication (NTIC) dans le but de :

• Réduire les barrières géographiques,

• Apporter un soutien aux équipes soignantes,

• Améliorer la prestation des soins psychiatriques,

par exemple via l’éducation thérapeutique, ainsi

que leur accessibilité en évitant les

déplacements.

Dans le cadre de la crise sanitaire, la télé

psychiatrie a pu jouer le rôle de solution de recours

pour certains patients sensibles à l’utilisation des

outils numériques.

L’EPSM Vendée a d’ores et déjà commencé à

déployer ce type de projet avec des partenaires

du secteur médico-social (MAS, FAM Godet Les

Sables d’Olonne, EHPAD vendéens volontaires),

avec l’ensemble des sites d’urgence des CH de

Vendée, avec des MSP/CPTS, ou encore en

interne à l’établissement (intra / extra hospitalier).

La télé psychiatrie peut prendre de nombreuses

formes (télé-conseil, téléconsultation, télé-

expertise, visio reunions/staffs, etc.) et intégrer de

nouvelles parties prenantes telles que les infirmiers

en pratiques avancées.

Le présent projet numérique ambitionne de

poursuivre le déploiement de la télé psychiatrie

afin de faciliter les parcours de soins, le repérage

précoce et le suivi des prises en charge, en

fonction des projets de prise en charge des

patients, et en adéquation avec le territoire dans

une logique d’égalité d’accès aux soins. Ce

déploiement devra en outre être adapté au

niveau de chaque pôle. Il conviendra également

de structurer les indicateurs nécessaires au suivi

de la mise en œuvre des différents projets de télé

psychiatrie.

Parmi les projets recensés :

• Solution régionale de télésanté de l’ARS PDL avec le GCS e santé PDL (déploiement et AMOA)

• EPSM intra avec structures extra hospitalières (CMP, HDJ) : visio réunions/staffs, télé-conseil, télé-consult ; déploiement pilote sur les sites de L’Ile d’Yeu et Noirmoutiers pour la

pédopsychiatrie

• EPSM avec les MAS : télémédecine, télé-psychiatrie

• EPSM avec FAM Godet Les Sables d’Olonne : télé-psychiatrie

• Equipe médicale avec IPA : visio, télé-conseil, échanges de données

• EPSM avec l’ensemble des sites d’urgence des CH de Vendée : visio réunions/staffs, télé-conseil, télé-consult, télé-expertise ; déploiement à réaliser sur sites de Luçon et

Montaigu

• EPSM avec équipes de liaison des maisons d’arrêt (LRSY, FLC) : visio réunions/staffs, télé-conseil, télé-consult, télé-expertise

• EPSM avec EHPAD vendéens volontaires : télé-conseil, télé-consult, télé-expertise, télé-formation, télé-intervention de l’équipe mobile gériatrique ; déploiement progressif (3

EHPAD des Herbiers, EHPAD Les Roches à Château-Guibert…) en cohérence avec la stratégie du GHT en télémédecine (notamment pour télé-dermato et télé-cardiologie)

• EPSM avec éts médico-sociaux volontaires du secteur du handicap : télé-conseil, télé-consult, télé-expertise

• EPSM avec CPTS, MSP : visio, télé-conseil, télé-expertise

• EPSM avec les patients : télé-entretiens, téléconsultations

• Développer l’usage du numérique en lien avec les équipes mobiles : travail à accompagner (NEMMO, psychiatrie de la personne âgée, pédo, précarité, USPID)

• Développer le numérique pour des séances d’ETP collective (FIRPA : CREHAP 85)



La dynamique de recherche de l’EPSM de Vendée

dans le champ du numérique se matérialise à

travers un certain nombre de projets tels que

l’utilisation d’outils comme PARO ou le

développement de la médiation robotique à travers

le projet ROB’AUTISME, ou encore la réponse à

l’appel à projet Game in lab.

L’établissement entend poursuivre cette

dynamique avec le développement de liens

avec des start-up spécialisées en psychiatrie,

l’apport de l’intelligence artificielle (IA) en

psychiatrie, etc.

En outre, de tels projets d’innovation

s’inscrivent en cohérence avec les orientations

nationales : la feuille de route de santé mentale

encourage la santé mentale 3.0 à travers le

développement d’objets et applications connectés,

la téléconsultation, les serious games, la réalité

virtuelle et augmentée, l’intelligence artificielle, etc,

avec l’objectif de meilleures interactions entre le

citoyen, la société et les outils numériques.

Le fond d’innovation organisationnelle en

psychiatrie (FIOP) créé en 2019, abondé en 2020

et 2021 (et demain le compartiment de

financement « dotation à la transformation ») peut

contribuer à financer ce type de projets.
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Objectif opérationnel n°3 : Développer les usages des services numériques socles

Le présent objectif opérationnel se décline en 3 actions principales :

1. Renforcer le recours aux outils numériques nationaux (MSS, DMP, Liens DPI CORTEXTE/DMP et

MSS), et aux outils de e-parcours (lien ville-hôpital)

2. S’inscrire dans la démarche de mise en place de l’espace numérique en santé (ENS) –

Accompagner les patients vers ces espaces

3. Récupérer l’identifiant national de santé INS, l’intégrer dans le SI et sensibiliser les professionnels à

son utilisation

Les services et référentiels numériques socles se

multiplient et se déploient progressivement au sein

des établissements de santé : Dossier Médical

Partagé (DMP), Messagerie sécurisée de santé

(MSS), annuaires des acteurs du parcours

(répertoire opérationnel des ressources…),

référentiels d’identitovigilance, référentiels

d’interopérabilité, e-prescription, etc.

L’EPSM souhaite renforcer le recours à ces

outils, y compris les outils de e-parcours

structurant le lien ville-hôpital tels que le dossier de

coordination, le carnet de liaison/suivi du patient,

l’agenda partagé, etc.

Autre outil à venir parmi les services numériques

socles, l’EPSM entend s’inscrire dans l’Espace

numérique de santé (ENS), qui figure comme

priorité de la feuille de route ministérielle du

numérique en santé pour l’année 2021. Cette

mesure, qui sera opérationnelle à partir du 1er

janvier 2022, permettra à chaque usager de

disposer gratuitement d’un compte personnel en

ligne, qui rassemblera notamment les principales

données générées par les actes médicaux

remboursés, incluant le DMP. Pour y accéder, il

devra s’authentifier grâce à son identifiant national

de santé (INS).

Objectif opérationnel n°2 : Investir le numérique pour l’innovation, recherche, pour la prévention

Le présent objectif opérationnel vise à développer des projets de recherche en lien avec l’usage

d’outils numériques : conduite de projet comme ROB’AUTISME ; apport de l’IA en psychiatrie ; réponses

aux appels à projets : game in lab, liens avec des start-up spécialisées en psychiatrie
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Objectif opérationnel n°1 : Intégrer le numérique dans nos outils et nos modalités de travail pour la 

continuité des activités et de la vie institutionnelle

Le présent objectif opérationnel se décline en 5 actions principales :

1. Conduire un état des lieux des outils numérique existants

2. Déployer des outils collaboratifs, en interne, et en externe pour la tenue des instances (poursuite

du déploiement de Teams, Padlet,…) ; accompagner les professionnels à leur utilisation ; clarifier les

objectifs de ces outils en veillant à la confidentialité des échanges et documents transmis

3. Déployer les outils nécessaires à la mise en place du télétravail (ex : adresse mail personnelle)

4. Déployer des formations avec les outils numériques (chambre des erreurs virtuelle, formation par

les professionnels en interne ou pour l’extérieur via des webinaires / recherche de prestataires,

formations aux usages pour les médecins, IDE et autres auxiliaires médicaux : accompagnement,

compagnonnage, formations, sensibilisation)

5. Intégrer le numérique et la dématérialisation dans nos processus de travail :

o Envois des courriers médicaux et prescriptions par MSS ou LIFEN

o Dématérialisation du DPI (CORTEXTE), interfaçage avec les systèmes d’imagerie et de bio,

et avec les médecins de ville

o Dématérialisation du dossier agent (en cours avec un projet GHT) et des processus de

recrutement

o Informatisation de la Gestion Temps Travail non médicale, des indicateurs d’activité et de

pilotage

o Déploiement de la dictée vocale

o Gestion de lits informatisés en lien avec les coordinateurs de parcours et/ou gestionnaire de

cas complexes – Besoin existant à développer

o Portefeuille de signatures électroniques

o Généraliser les rappels de RDV par sms dans tous les services et uniformiser son utilisation

dans tout l’établissement

En lien avec le projet social, le déploiement du

numérique au service d’une plus grande fluidité de

la communication au sein de notre établissement

constitue un axe de travail majeur de ce projet

numérique. Cette démarche œuvre à plusieurs

objectifs :

• favoriser le travail collaboratif et les

échanges à distance : dès 2020,

l’établissement s’est mis en ordre de marche

avec le déploiement de l’outil collaboratif

Teams, ou encore du mur collaboratif Padlet

permettant notamment d’échanger des

documents,

• outiller la démarche du télétravail (adresses

mails…),

• dématérialiser les processus (ex : dossier

agent, DPI, transmissions de courriers, etc.),

• digitaliser la formation (chambre des erreurs

virtuelle, outils de simulation, webinaires, etc.).

Naturellement, la sensibilisation et la formation de

l’ensemble des collaborateurs à ces outils

constitue un prérequis indispensable au

déploiement et à l’appropriation des nouveaux

modes de travail.
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Objectif opérationnel n°2 : Renforcer l’usage du numérique vis-à-vis des partenaires pour la 

coordination des parcours 

Le présent objectif opérationnel consiste à renforcer l’usage du numérique avec les partenaires dans la

logique suivante :

1. Utiliser les outils numériques pour améliorer le lien avec les partenaires : proposer des temps de

synthèse numérique (téléstaffs, etc.), organiser des téléformations pour les partenaires médico-sociaux

pour être au niveau de coopération attendu

2. Proposer des réunions TEAMS avec nos partenaires ASE, Education Nationale, autres structures

éloignées, etc. en veillant à ce que la visio ne soit pas l’unique mode de collaboration

3. Digitaliser le lien avec les médecins de ville (transmission des comptes rendus, etc.)

4. Associer les partenaires concernés aux réflexions sur le numérique en santé

5. Outiller et former les coordinateurs de parcours à l’usage du numérique en santé

Déjà évoqués, les outils de coordination des

parcours s’intègrent pleinement aux services

numériques socles ; ils sont indispensables à

l’amélioration de la communication entre les

services de l’établissement et les partenaires du

territoire. A cette fin, nous nous engageons à :

• développer les temps de synthèse

numériques, par exemple sous la forme des

téléstaffs, afin de cultiver le lien entre des

professionnels présents sur différentes

localisations,

• poursuivre le déploiement des outils de e-

parcours, permettant l’échange d’informations

et de documents,

• proposer des formations à distances sous la

forme de e-formations et webinaires, par

exemple à destination du secteur médico-social

; en lien avec le projet médical, soignant et

psychologique, ce type de prestations

contribuera à la mission de « centre ressources

» qu’a vocation à exercer l’EPSM à l’horizon

2025.

Dans cette démarche, associer les partenaires

au déploiement du numérique pour une meilleure

coordination des parcours constitue un prérequis,

de façon à promouvoir l’usage de ces outils dans

les pratiques de travail mutuelles.

Objectif opérationnel n°3 : Développer le recours au numérique pour renforcer les liens patient-

famille

Le présent objectif opérationnel vise à la mise en œuvre de l’action suivante : déployer des outils visio

de type tablettes pour la communication patients/résidents avec les familles.

En lien avec le projet usagers patients familles du

PE, les proches, familles, aidants revêtent une

place importante dans les prises en charge des

patients.

Ainsi, l’EPSM se donne pour objectif de

déployer le numérique au service du

renforcement des liens entre les patients et leur

famille. A cet effet, des outils de type visio-

conférence et/ou tablettes pourront équiper les

structures de soins et pallier les problématiques de

déplacement.
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Objectif opérationnel n°4 : Poursuivre la dynamique de communication sur les réseaux sociaux

Le présent objectif opérationnel se décline en 3 actions principales :

1. En lien avec le projet communication, développer l’usage du numérique pour communiquer avec 

l’extérieur 

2. Envisager des outils numérique pour l’information des patients (chatbot, site internet…)

3. En lien avec le projet communication, mettre à jour le site internet pour GEOVENDEE améliorer la 

lisibilité de l’offre de soins

En lien avec le projet culture et communication du

PE, la politique de communication externe

structure l’image que l’établissement souhaite

diffuser auprès des partenaires et du grand public.

Depuis fin 2019, l’EPSM s’est démarqué avec

une politique de communication sur les

réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook,

Instagram…) active et saluée par l’extérieur.

Les enjeux du recours à ces nouveaux canaux de

communication sont multiples :

• Valoriser les projets et initiatives de

l’établissement,

• Concourir au recrutement médical et

paramédical,

• Déstigmatiser la santé mentale auprès du grand

public.

A l’horizon 2025, l’EPSM poursuivra ses actions

de communication à l’aide d’outils numériques

auprès du territoire et auprès des patients, par

l’actualisation du site Internet, la mise en place de

chatbots, webinaires, etc…
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Bénéfices attendus

Pour nos 

patients 

• Diversifier les outils de prise en charge proposés aux besoins de chacun pour

améliorer la prise en charge

• Bénéficier de nouveaux outils de médiation

• Améliorer le lien patient-famille pendant les hospitalisations

Pour nos 

professionnels 

• Développer des projets innovants, porteurs, modernes qui peuvent venir en

complément des prises en charge dans un contexte de tension sur les ressources

médicales

• Développer des projets qui suscitent un intérêt pour la recherche et l’innovation pour

la prise en charge en psychiatrie

• Faciliter l’exercice professionnel en lien avec les patients et les partenaires

Pour les 

professionnels 

externes

• Bénéficier d’un accès facilité à un professionnel de santé spécialisé en psychiatrie

pour les usagers

• Renforcer les liens avec l’EPSM et la concertation autour des parcours des usagers

Leviers à la mise en œuvre 

• Travailler en collaboration étroite avec les médecins, le corps soignant, les autres intervenants du soin

et développer les nouveaux usages en assurant la formation et l’accompagnement des professionnels

• Prendre en compte les attentes des usagers

• Prendre en compte la question des équipements, actuels et à prévoir

• S’inscrire en coordination avec les autres projets du projet d’établissement

• Garantie du soutien de pilotage et financier de la part de la direction de l’établissement

• Un pilotage dynamique et animé par le COPIL numérique

Risques

• Manque de sensibilisation et d’adhésion aux outils de santé numérique de la part des professionnels

• Manque de cadrage et de pilotage de la démarche

Interdépendances avec les autres volets

• Projet médical, soignant et psychologique (télépsychiatrie, télésoin, staffs en distanciel,

dématérialisation des échanges…)

• Projet social, responsabilité sociale et qualité de vie au travail (télétravail, e-formation, visio-

conférences, dématérialisation…)

• Projet culture et communication (web conférence, site Internet, SI géographique, réseaux sociaux...)

• Projet de vie des structures médico-sociales (liens résident-familles, outils de soin et éducatifs)

• Projet qualité, sécurité et gestion des risques (gestion documentaire, FAQ…)

• Projet usagers, patients et familles (dématérialisation de certaines procédures i.e. pré-admissions, liens

EPSM-familles, FAQ, wifi public…)
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LA VISION DE L’EPSM EN 2025

L’EPSM de Vendée, dans ce volet immobilier, s’inscrit

dans deux temporalités :

 Au cours des cinq prochaines années : la

temporalité du projet d’établissement 2021-2025

pour les opérations prioritaires à conduire en

cohérence notamment avec le projet médical,

soignant, et psychologique, le projet logistique et

hôtelier, le projet des usagers, dans une

perspective globale et transversale d’amélioration

des conditions d’accueil, d’hospitalisation,

d’hébergement des personnes prises en charge

et d’amélioration des conditions de travail des

équipes professionnelles ;

 A plus long terme : la temporalité d’un schéma

directeur immobilier esquissant des projets dont

le choix du scénario n’est pas forcément finalisé

et qui nécessiteront des études complémentaires

d’ici 2025, et la réalisation de travaux s’étalant

sur une période au-delà du terme du projet

d’établissement en 2025.

Si le projet médico-soignant-psychologique est au

cœur du projet d’établissement, le schéma

directeur immobilier est l’outil de définition de la

stratégie patrimoniale. Son élaboration et sa

réalisation supposent une vision globale et à long

terme des évolutions du patrimoine de l’établissement

en fonction des besoins.

En s’attachant à traduire dans le concret l’évolution de

l’offre de soins des cinq prochaines années, le projet

immobilier et de modernisation constitue un schéma

directeur immobilier sommaire, qui ne doit pas

compromettre les évolutions ultérieures patrimoniales,

soit par une mauvaise utilisation du foncier disponible,

soit par des restructurations trop complexes

nécessitant plusieurs opérations intermédiaires

entrainant des dysfonctionnements importants dans

l’activité quotidienne.
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LA VISION DE L’EPSM EN 2025

Il s’agit donc de trouver un équilibre entre réponse

aux besoins et gestion patrimoniale rationalisée et

soutenable financièrement, permettant de réaliser

une amélioration et une optimisation du

fonctionnement, qui à leur tour permettront de trouver

de nouvelles marges de manœuvre pour de nouveaux

investissements dans un cycle vertueux.

La démarche de gestion dynamique du patrimoine

s’inscrit dans la perspective de mieux gérer les actifs

immobiliers pour les maintenir en bon état, améliorer

leur qualité d’usage, rationaliser leur occupation et en

accompagner l’évolution en fonction des besoins,

renforcer la performance énergétique et aussi

maîtriser le coût global des différents bâtiments.

En milieu hospitalier, l’ambition d’un schéma

directeur immobilier tourne autour de cinq

objectifs (source conférence des directeurs généraux

de CHU – commission Ingénierie & Architecture – mai

2017) :

1. Incarner le projet stratégique de l’établissement

en traduisant architecturalement et

fonctionnellement les priorités institutionnelles

issues du projet d’établissement ;

2. Se projeter dans une réflexion prospective au-

delà des 5 ans d’un projet médical à horizon 10 –

15 ans dans un schéma global et évolutif ;

3. Planifier les opérations de travaux dans un coût

et un délai donné ;

4. Participer à la politique de la ville en s’inscrivant

dans le cadre d’un aménagement urbain ou de

quartier ;

5. Profiter d’un schéma directeur immobilier pour

communiquer avec la ville et ses habitants et

fédérer la communauté hospitalière de

l’établissement autour de ces objectifs.

L’ensemble de ces projets opérationnels, formalisés

sous forme de « fiches opérations » annexées au

projet d’établissement de l’EPSM Vendée Georges

Mazurelle, ont été nourris des réflexions et

propositions de l’équipe patrimoine grands travaux,

services techniques et service sécurité et des deux

réunions de la commission patrimoine en février et

mars 2021.

Le schéma directeur architectural se concentre

sur les 13 enjeux suivants qui définissent la

politique des investissements immobiliers et

figurent au plan global de financement pluriannuel

(PGFP) :

1. Aménagement-construction de l’unité de soins

intensifs psychiatriques régionale (fiche opération

1) dont le projet validé par l’ARS début 2021 engage

l’EPSM à une réalisation rapide avec deux phases,

dont une réaménageant complètement un bâtiment

existant (Dr Cullère) et l’autre nécessitant une

construction d’extension.

2. Réalisation des opérations prioritaires

suivantes :

 Construction des nouvelles structures CMP et

hôpital de jour adultes et pédopsychiatriques

des Sables d’Olonne sur le terrain au sein du

Pôle santé olonnais (fiche opération 2) ;

 Relocalisation et regroupement sur le site des

hôpitaux de jour adultes du pôle Bocage dans

le bâtiment Hameau et Source (fiche opération

3), de l’hôpital de jour du secteur Littoral 2 «

L’Eraudière » (initialement envisagé dans le

bâtiment « Les Hortensias ») ;

 Reconstruction des structures CMP et hôpital

de jour adultes et pédopsychiatriques à

Luçon (fiche opération 4) au lieu et place du site

Milandy non accessible PMR et devenu exigu par

rapport à la file active des patients, et au lieu et

place du pavillon de ville utilisé pour la

pédopsychiatrie, inadapté aux besoins de

l’activité ;

 Relocalisation des structures CMP et hôpital

de jour pédopsychiatriques de Fontenay-le-

Comte (fiche opération 5) dans le bâtiment où se

trouvent les structures CMP et hôpital de jour

adultes – sous réserve d’une cession foncière

avec le CH de Fontenay-le-Comte ;

 Réaménagement intérieur du bâtiment de

l’ancien IFSI pour y accueillir l’IFAS de

l’Institut de Formation Ouest Santé (fiche

opération 6) et de nouvelles salles de réunion et

un nouvel amphithéâtre ;
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 Relocalisation des binômes

d’hospitalisation adultes en cohérence avec

l’organisation issue du redécoupage des pôles

et secteurs de psychiatrie générale ;

 Réaménagement des bâtiments

administratifs pour regroupement DRH et

cellule formation, intégration de la direction

des soins et la cellule qualité, transfert du

service informatique, transfert du service

reprographie au sein du bâtiment du centre de

documentation, relocalisation des bureaux de

l’UNAFAM et du coordonnateur du projet

territorial de santé mentale ;

3. Déplacement et réorganisation du bâtiment

accueil (fiche opération 7) en y intégrant l’équipe

de sécurité, le service des usagers, l’équipe

d’appui, le pôle de nuit et la permanence des soins.

4. Définition du projet de reconstruction des

structures de soins (hospitalisation temps plein,

hôpital de jour, CMP) de pédopsychiatrie

yonnaise en fonction du projet des équipes

médicales et soignantes (fiche opération 8), et en

prenant en compte la pertinence d’une opération

plus globale intégrant aussi la reconstruction du

pôle adolescents (fiche opération 9) contraint

aujourd’hui dans un bâtiment devenu trop petit pour

l’hospitalisation temps plein et avec des structures

éclatées pour son hôpital de jour.

5. Définir le projet futur d’une Unité d’Accueil et

d’Orientation (UAO) ou d’un Centre d’Accueil et

de Crise (CAC) : le projet médical identifie le besoin

de mise en place d’une UAO ou d’un centre

d’accueil et de crise ; cette unité permettrait d’offrir

une hospitalisation de courte durée (48h à 72h, et

jusqu’à 5-7 jours) de manière à accueillir des

personnes qui se présentent directement à l’EPSM

Mazurelle sans passer par les urgences du CHD et

également de mettre en observation des patients

avant de les hospitaliser dans les unités du site. Ce

service pourrait être localisé à l’emplacement du

bâtiment désaffecté Bois/Jardin.

6. Préservation et renforcement de la

dimension paysagère du site yonnais dont la

qualité est appréciée par les usagers et les

professionnels, et qui concourt à la qualité de la

prise en charge des patients et résidents, et à la

qualité de vie au travail des personnels avec

notamment l’intégration d’une ferme pédagogique,

d’un jardin thérapeutique partagé centralisé, la

création d’espaces boisés/senteurs, le

reboisement contrôlé d’espaces existants,

l’intégration de voies et d’espaces doux de

circulation accessible P.M.R.

7. Inscrire l’évolution immobilière dans une

démarche de développement durable

écoresponsable, soutenable écologiquement mais

aussi financièrement

8. Projets extra hospitalier en cours :

 Opération avec Vendée Habitat et la Ville à

Aizenay (fiche opération 10) : relocalisation du

CMP de pédopsychiatrie dans un bâtiment

neuf dans le cadre d’une opération

d’urbanisme ;

 Opération avec Vendée Habitat à Montaigu

(fiche opération 11) (construction neuve

permettant de relocaliser le CMP et mettre en

place un hôpital de jour de pédopsychiatrie) ;

9. Projets extra hospitalier à venir : relocalisation

des structures yonnaises adultes (CMP, le cas

échéant hôpital de jour) et pédopsychiatriques ;

relocalisation du CMP et hôpital de jour de

Chantonnay (locaux actuels trop petits, mal

insonorisés, mal isolés, non PMR) …

10. Redéfinition des besoins énergétiques

nécessaire au redimensionnement des

productions de chaleur et orientation vers une

nouvelle réflexion de la distribution de chaleur

(fiche opération 12) vers les différents bâtiments de

l’hôpital en lien avec le Décret Tertiaire 2020.

A plus long terme :

11. Mise en œuvre du projet de reconstruction

des structures yonnaises de pédopsychiatrie

(scénario A et scénario B - fiche opération 8),

avec un scénario C à l’étude en 2021 intégrant les

structures du pôle adolescents (fiche opération 9).

12. Modification des flux de circulation à

l’intérieur du site (fiche opération 13) avec, entre

autre, la modification de la voie de circulation à

l’entrée de l’établissement, la mise en place d’un

nouveau rond-point intégrant une sortie unique coté

CD80, la création d’un bouclage de la voie de

circulation côté U.S.I.P ; l’ensemble comprenant

également la reprise globale de la signalétique.

13. Modernisation des structures logistiques

(magasin / lingerie - fiche opération 14). Ce projet

nécessite de repenser et de modifier les méthodes

de travail actuelles.

Le cadencement prévisionnel de ces projets est

décrit dans le diagramme de présenté ci-après:
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LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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LA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL

En dehors des échanges concernant les projets listés

ci-dessus, plusieurs thématiques ont été abordées

avec les participants de la commission patrimoine :

 Le maintien des hôpitaux de jour sur le site de

Mazurelle ou de leur transfert en ville avec

également la question de l’extension des horaires

des CMP

 L’extra hospitalier avec pour les projets neufs

ou non encore étudiés, une orientation privilégiée

pour regrouper CMP et HDJ adultes et CMP et

HDJ de pédopsychiatrie tout en maintenant des

entrées séparées ;

 Le développement de la réhabilitation psycho-

sociale avec une préférence pour situer ces

soins ambulatoires à l’extérieur du site de

Mazurelle ;

 L’organisation des vestiaires, et notamment

dans cette période de pandémie.
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VALOT Isabelle

Cadre sup de santé 

Bocage/Mosaïque/Unité 

intersectorielle

BROSSARD Patricia Cadre de santé FIRPA

ROBELIN Anne Cadre de santé Bocage 1

LENGLINE Nicolas Directeur Adjoint DSELP

SAVARIAU Stéphane
Ingénieur Hospitalier, 

Responsable travaux

FAVREAU Daniel
Responsable Services 

Techniques

L’HARIDON Olivier

Ingénieur Hospitalier, 

Responsable service sécurité 

incendie

GATINEAU Laurent
Représentant du personnel, 

CFDT

TAILLE Valérie
Représentante du personnel, 

CFDT 



LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1. Assurer un haut niveau de prestations

architecturales et techniques en prenant en

compte toutes les fois que c’est possible les

principales cibles de la Haute Qualité

Environnementale (HQE) et en termes

d’écoconstruction en privilégiant des chantiers à

faibles nuisances.

2. Adapter l’architecture hospitalière à l’évolution

continue des pratiques médicales et des

technologies, et privilégier la modularité, la

flexibilité, la transformabilité.

3. Faciliter le travail des professionnels de santé

tout en permettant une prise en charge de qualité

des patients et en particulier favoriser la

confidentialité des échanges.

4. Faire évoluer en continu le schéma directeur

architectural est aussi un critère désormais

essentiel. En effet, les innovations dans le

domaine de la santé sont de plus en plus

nombreuses et importantes, notamment dans le

domaine des bâtiments intelligents, smart

buildings, architecture 3D....

Comment parvenir à atteindre ces objectifs ?

 Par des opérations bien définies en amont à la

fois sur un plan organisationnel, fonctionnel et

technique ;

 Réviser le schéma directeur immobilier à chaque

fois que nécessaire en fonction des besoins et

opportunités, tout en conservant les grands axes

prioritaires définis à l’origine ;

 Prévoir systématiquement dans chaque opération

une zone d’extension possible de manière à

préserver l’évolutivité du projet ;

 Privilégier l’analyse d’un investissement

immobilier dans une perspective de coût global

c’est-à-dire en intégrant les économies réalisées

en exploitation par les matériaux et produits mis

en œuvre et en systématisant dans les appels

d’offres l’aspect maintenance au-delà de la

décennale en construction neuve ;

 Intégrer les innovations accessibles intéressant le

fonctionnement des activités.

Le volet Immobilier et le volet médico-soignant-

psychologique sont totalement imbriqués car toute

opération envisagée doit répondre d’abord à ces

aspects médicaux et organisationnels. C’est

précisément le rôle du programme fonctionnel, spatial

et technique d’une opération immobilière.
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LA VISION DE L’EPSM EN 2025

Le projet Usagers, Patients, Familles (PUPF) 2021-

2025 est le premier projet spécifique consacré aux

usagers. En effet, dans le précédent projet

d’établissement 2014-2018, les actions concernant

les usagers étaient incluses dans d’autres volets.

Cette spécification répond à la fois à la

réglementation, mais aussi à une réelle volonté

institutionnelle de donner toute sa place aux

attentes et besoins des usagers et de leur

entourage.

L’objectif est aussi d’anticiper les enjeux résultant

des évolutions sociétales sur les 5 années de la

durée de vie du projet avec une vision prospective

et innovante.

Porté par la Commission des usagers (CDU), le Projet

Usagers, Patients, Familles (PUPF) a été construit

selon une méthodologie participative associant à

chaque étape de sa construction les usagers, leurs

représentants, les professionnels de l’établissement

et les partenaires.

Cette co-construction est le gage sur le fond d’une

bonne prise en compte des réalités du terrain et sur la

forme d’une adhésion et fédération pour la mise en

œuvre ultérieure du plan d’actions.

Une attention particulière a également été portée

dans sa construction sur l’articulation avec l’ensemble

des autres projets du projet d’établissement dont le

projet médical, soignant et psychologique et le projet

qualité-sécurité-gestion des risques.

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

En préambule du projet, le choix a été fait de définir

des lignes directrices générales au travers des

valeurs socles du projet des usagers, patients,

familles 2021-2025 de l’EPSM de Vendée :

1. Prendre en compte la singularité de chaque

patient : individualisation du parcours en cohérence

avec le plan de soins personnalisé

2. Garantir un égal accès :

 A l’offre de l’EPSM pour chaque patient :

diffusion et diversification des modalités de prise

en charge

 De tous à des soins de qualité sur l’ensemble

du territoire par l’ensemble des secteurs de

psychiatrie générale et de pédopsychiatrie

3. Adapter la réponse au territoire : modulation et

ajustement de l’offre au regard des besoins de la

population et des populations spécifiques ainsi que

des ressources sur le département

Les 5 axes stratégiques retenus sont :

1. Le patient au centre de sa prise en charge,

s’approprier son plan de soin

2. Le patient sujet de droit et vers une psychiatrie

ouverte

3. Le parcours de vie coordonné

4. La place des familles, des aidants, des

représentants des usagers et la valorisation de

la démocratie en santé

5. L’inclusion sociale et la resocialisation.

Les cinq axes retenus s’organisent d’abord sur une

vision de proximité autour du patient, puis une

ouverture progressive et graduelle sur son

environnement proche, et ensuite sur sa place dans la

société et sa préparation aux évolutions à venir.
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LA MÉTHODOLOGIE

L’élaboration du PUPF s’est déroulée en quatre

phases distinctes et synchronisée avec les échéances

fixées par le calendrier général du projet

d’établissement entre septembre 2020 et mars 2021 :

La CDU a constitué le COPIL du PUPF. Le COPIL de

lancement a eu lieu le 14 septembre 2020.

Etape 1 (septembre-octobre 2020) : Cadrage et

diagnostic afin d’identifier les grandes thématiques à

travailler. Elle s’est composée de quatre démarches

simultanées :

 La mesure des actions réalisées ou non du

précédent projet d’établissement pour les volets

concernant les thématiques sur les usagers

(politique d’accueil, respect des droits des

usagers…).

 L’analyse des questionnaires de satisfaction des

trois dernières années en intra hospitalier et les

hôpitaux de jour.

 Le recueil des avis et propositions de

l’extrahospitalier via un échange avec les

représentants d’associations d’usagers et des

familles dont le GEM et l’UNAFAM. Un

questionnaire avait été co-construit afin de

pouvoir recueillir l’avis des adhérents du GEM.

Mais le deuxième confinement de novembre

2020 et les restrictions de regroupement liées à

la pandémie n’ont pas permis la diffusion du

questionnaire. Il est prévu de faire cette opération

durant la durée de vie du projet.

 La revue de littérature sur les thématiques autour

des usagers en appui avec le service

Bibliothèque documentation archives. Les

publications consultées sont à la fois françaises

comme le PTSM, les recommandations de la

HAS, les rapports du Contrôleur Général des

Lieux de Privation de Liberté mais aussi

internationales.

Etape 2 (novembre 2020) : Choix des thématiques

du PUPF par le COPIL.

Le COPIL PUPF s’est réuni le 9 novembre 2020 pour

faire la synthèse du diagnostic, le choix des

thématiques du PUPF et la méthodologie pour le futur

groupe de travail.

Etape 3 (décembre 2020 à mars 2021) : Travaux du

groupe de travail

Etape 4 (mars-avril 2021) : Rédaction du PUPF et

mise en cohérence avec les autres volets du projet

d’établissement

Le COPIL PUPF s’est réuni le 24 mars 2021 pour

valider et compléter les travaux du groupe de travail.

Ensuite la rédaction a été faite en prévision de

l’inclusion avec les autres volets du projet

d’établissement pour début avril 2021.

LE PROJET USAGERS, PATIENTS, FAMILLES

103



LA COMPOSITION DU GROUPE

Un appel à candidatures a été passé au sein de

l’établissement afin de constituer un groupe de travail

pluridisciplinaire à la fois au niveau des métiers mais

également des services de soins représentés. 26

candidatures ont été reçues et 15 retenues.

Lors de 3 réunions (26 janvier, 16 février et 18 mars

2021), les 5 thématiques ont été traitées avec la

détermination des objectifs opérationnels et des

actions associées.

Composition du groupe de travail

Un représentant des usagers s’était porté candidat

mais n’a pas pu être présent aux réunions. Il n’y a pas

eu de représentant du personnel médical.

L’assiduité des participants aux réunions (taux de

participation de 80,6%) a permis à la fois le respect

des délais grâce à la progressivité des travaux mais

aussi une bonne appropriation des sujets avec la

poursuite des travaux intersessions par la

dématérialisation des échanges grâce à l’usage d’un

« mur virtuel » padlet.
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1
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V. TAILLE Aide-soignante Bocage 1

M. BROUARD Assistante sociale Vendée Océan

M-O.YOU Conseillère ESF Littoral 2

M. AUBRY Infirmière Vendée Terre

A. SOMM Ergothérapeute FIRPA

O. BIRON Educatrice spécialisée Mosaïque

V. DILLET Masseur kinésithérapeute PEFSS

P. CHEMLA Représentante des familles UNAFAM

I. DUCHATEAU Représentante des familles UNAFAM

J. BEDUNEAU Mandataire judiciaire

T. DELAVAUD Psychologue Vendée Océan



Le premier axe vise à placer le patient au centre de sa prise en charge et tendre vers l’appropriation

de son plan de soins. Il se décline en 5 objectifs opérationnels.
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Objectif opérationnel n°1 : Prendre en compte et recueillir la parole et les droits du patient avec lui et 

co-construire son projet

Cet objectif opérationnel se décline en 4 actions :

1. S’assurer du recueil des informations nécessaires à l’entrée

2. Informer le patient de ses droits et des règles internes applicables

3. Mettre en place un plan de crise mutualisé (= directives anticipées)

4. Rechercher le consentement du patient dans les décisions le concernant en s’inscrivant dans la

recherche de l’alliance thérapeutiqu

Le premier objectif opérationnel s’articule autour de la prise en compte et le recueil de la parole du patient

ainsi que de la co-construction de son projet avec lui, avec des actions en lien avec les directives

anticipées, l’outil « Mon GPS » de Psycom, la recherche du consentement et de l’alliance thérapeutique ou

encore le bon recueil des informations en entrée d’hospitalisation.

Objectif opérationnel n°2 : Accompagner le patient dans l’acceptation et la compréhension de son 

trouble / sa maladie 

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions :

1. Utiliser, promouvoir et/ou développer des outils pédagogiques à destination des patients et familles

sur les pathologies mentales

2. Développer/étoffer l’offre d’éducation thérapeutique du patient (notamment dans le cadre de la

réhabilitation psychosociale et de notre mission de centre de proximité)

3. Construire des modalités permettant de gérer le déni de la maladie pour certains patients

Le deuxième objectif opérationnel concerne l’accompagnement du patient dans l’acceptation de son

trouble ou de sa maladie en lien notamment avec le développement des programmes d’Education

Thérapeutique du Patient portés par la FIRPA. Cet objectif tend aussi vers la formalisation de modalités pour

la gestion du déni de la maladie chez certains patients.

Objectif opérationnel n°3 : Garantir un égal accès des patients à l’ensemble de l’offre de soins de 

l’EPSM 

Cet objectif opérationnel se décline en 4 actions :

1. Faire un état des lieux de l’existant

2. Capitaliser et généraliser les expériences réussies (socio-esthétique…)

3. Structurer une communication institutionnelle pour faire connaitre ces dispositifs et la diffuser vers les

partenaires (projet avec outil GEOVENDEE et projet avec le ROR sanitaire et les outils du DAPS 85)

4. Adapter les centres extérieurs aux normes d’accessibilité PMR

Le troisième objectif souhaite garantir un égal accès pour les patients à l’ensemble des offres de soins

de l’EPSM. Plusieurs étapes telles qu’un état des lieux de l’existant, la capitalisation des expériences

réussies puis la structuration d’une communication institutionnelle vers les partenaires sont nécessaires pour

la bonne réalisation de cet objectif. En parallèle, l’objectif prévoit aussi un projet d’adaptation des centres

extérieurs aux normes d’accessibilité PMR.
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Objectif opérationnel n°4 : Assurer au patient des activités durant son séjour 

Objectif opérationnel n°5 : Permettre au patient de poursuivre les activités faites lors du séjour 

hospitalier après son retour dans son cadre de vie 

L’objectif opérationnel 4 se décline en 4 actions :

• Renforcer l’animation dans les services

• Valoriser le potentiel du parc interne de Mazurelle

• Proposer un évènementiel à Mazurelle

• Associer d’autres métiers pour venir en complément du soin (moniteur éducateur, APA, éducateur

spécialisé, animateur, ...)

L’objectif opérationnel 5 se décline en 1 action :

• Organiser une permanence / veille à l’aide de médiateurs si le patient à des difficultés (démarches

administratives, …)

Les quatrième et cinquième objectifs concernent les activités du patient, durant son séjour pour le

premier et au retour au domicile pour le second.

Le quatrième objectif va chercher à recréer de l’animation et des activités dans la journée pour le patient, à la

fois dans les services mais aussi en exploitant le potentiel du parc interne de Mazurelle. L’association de

métiers tels que des professeurs d’activité physique adaptée (APA), des éducateurs spécialisés, etc. pourrait

permettre de favoriser cette animation dans le quotidien des patients. Le dernier objectif quant à lui s’inscrit

dans un travail de collaboration avec les associations extérieures dont le GEM.



Le deuxième axe s’inscrit dans le maintien du respect des droits du patient avec la volonté affichée

de mettre l’accent sur ses capacités et la valorisation de ses potentiels. Il est important de noter que

cet axe ne reprend pas toutes les actions déjà existantes au sein de l’établissement et dont la pratique est à

poursuivre mais retient 6 objectifs opérationnels.
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Objectif opérationnel n°1 : Informer tout au long du séjour / et du parcours de soins

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions :

1. Systématiser le recueil à l’entrée des informations sur la personne de confiance, le tuteur ou

curateur, les personnes à prévenir, le représentant légal

2. Être au clair sur le rôle de chacune de ces personnes

3. Actualiser régulièrement et à chaque nouvelle venue les informations administratives

Informer tout au long du parcours de soins constitue le premier objectif opérationnel. En effet, une

actualisation régulière des informations administratives, ainsi que les informations sur la personne de

confiance, les personnes à prévenir ou le représentant légal vont permettre une meilleure information

envers eux toujours dans le strict respect de l’accord du patient.

Objectif opérationnel n°2 : Favoriser la conservation de la liberté de circulation

Cet objectif opérationnel se décline en 2 actions :

1. Favoriser les sorties seul ou accompagné dans le parc et à l’extérieur

2. Poursuivre la politique des bonnes pratiques de l’isolement contention

Le deuxième objectif cible la conservation de la liberté de circulation en dehors des unités en

favorisant notamment les sorties seul ou accompagné dans le parc et à l’extérieur mais aussi au sein des

unités avec la poursuite de la politique du bon usage de l’isolement contention suivie par la direction qualité.

Objectif opérationnel n°3 : Maintenir l’accès aux objets personnels 

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions :

1. Prévoir une régularité de réévaluation de l’accès au téléphone

2. Prioriser le port des vêtements de ville et interroger les possibilités d’alternative à la tenue d’intérieur

3. Pouvoir proposer un accès au wifi public sous réserve de l’accord médical

Le troisième objectif porte sur le maintien de l’accès aux objets personnels, tels que les téléphones ou

les vêtements de ville. Nécessaire pour la sécurité du patient, l’usage de la tenue d’intérieur reste

stigmatisant de par sa couleur bien connue des autres résidents, et une réflexion sur des alternatives

(couleur, forme) est à envisager.



LE PROJET USAGERS, PATIENTS, FAMILLES
OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 :  LE PATIENT SUJET DE DROIT ET VERS UNE 
PSYCHIATRIE OUVERTE

108

Objectif opérationnel n°4 : Faciliter le respect de la vie personnelle

Cet objectif opérationnel se décline en 2 actions :

1. Maintenir les liens familiaux en présentiel et distanciel

2. Penser les modalités du droit à l’intimité et à la sexualité et conduire une réflexion éthique et des

formations sur cette thématique

En dépit de la sensibilité du sujet, l’usager en santé mentale comme toute personne a le droit au respect de

sa vie personnelle, à la fois au niveau de ses liens familiaux mais également concernant son droit à

l’intimité et à la sexualité. Le 4e objectif vise à pouvoir mener une réflexion éthique et des formations

sur cette thématique.

Objectif opérationnel n°5 : Passer d’une logique d’évaluation du risque à une évaluation de 

l’autonomie et des capacités

Cet objectif opérationnel vise à : Réévaluer et accompagner l’autonomie du patient tout au long du

séjour

Pour l’objectif n°5, la volonté est d’inscrire une démarche de valorisation de l’autonomie et des

capacités du patient dans une optique de réévaluation et d’adaptation du plan de soins.

Objectif opérationnel n°6 : Accompagner aux évolutions sociétales

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions :

1. Garantir la mise en œuvre effective des droits de tout citoyen

2. Atténuer la fracture numérique par un accompagnement au début et sur la durée

3. Favoriser la diffusion et l’inclusion dans les dispositifs d’innovation en santé mentale

Enfin toujours dans l’idée de développer l’autonomie du patient, le 6e objectif concerne l’accompagnement

aux évolutions sociétales en général et le numérique en particulier avec une démarche proactive et

progressive allant de l’initiation à l’autonomisation. Il est également important de conserver les droits de

citoyenneté de nos patients.



Le patient s’inscrit dans un parcours de vie impliquant plusieurs intervenants à des étapes différentes. Nous

avons donc une vigilance à avoir sur la bonne coordination et la fluidité de la transmission des

informations pour éviter les ruptures ou les difficultés du suivi. Les modalités de cette coordination est

l’objet du troisième axe de notre projet Usagers, Patients, Familles. Il se décline en 5 objectifs

opérationnels.
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Objectif opérationnel n°1 : Disposer de réponses adaptées et prédéfinies pour des situations 

spécifiques

Cet objectif opérationnel se décline en 4 actions :

1. Apporter une réponse harmonisée et réactive pour gérer le signalement d’un patient en situation de

crise à son domicile

2. Réduire l’impact potentiel d’un placement dans un service qui n’est pas toujours adapté en cas de

pénurie de lits

3. Faciliter le suivi des patients en situation d’insularité (en lien avec les projets MSP et numérique)

ou pour les adolescents l’absence de CMP sur le territoire à l’exception de la Roche sur Yon

4. Identifier et traiter les parcours complexes sur le modèle d’une réponse accompagnée pour tous

(URAPT) de la MDPH

Le premier objectif porte sur les réponses apportées aux situations spécifiques comme la période de

crise au domicile, l’admission dans une unité autre que celle de son secteur en cas de tension sur les lits,

l’insularité et l’éloignement des lieux de prise en charge et plus généralement les parcours complexes.

Objectif opérationnel n°2 : Améliorer la gestion des transitions entre les moments de la vie 

(pédopsychiatrie, psychiatrie de l’adolescent, psychiatrie de l’adulte, géronto-psychiatrie) et entre 

les moments de prise en charge (hospitalisation, domicile)

Cet objectif opérationnel se décline en 2 actions :

1. Travailler les modalités de passation entre les services de l’établissement

2. Améliorer la communication avec les partenaires extérieurs qui « gèrent » le quotidien du patient

au domicile (dont mandataires, aides à domicile)

Pour améliorer la coordination du parcours de vie, il est judicieux de chercher des moyens de mieux gérer

les transitions. Cela englobe à la fois les transitions entre les différentes périodes de la vie (enfance,

adolescence, adulte et vieillesse) mais aussi entre les moments de prise en charge (hospitalisation en

psychiatrie, passage aux urgences, domicile, EHPAD…). Cette gestion des transitions constitue le

second objectif opérationnel de cet axe.
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Objectif opérationnel n°3 : Développer les échanges d’information pour chaque situation 

individuelle 

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions :

1. Poursuivre l’envoi de la lettre de liaison et du courrier de sortie

2. Prendre en compte le besoin social dans l’accompagnement des patients avec des ressources

spécialisées

3. Promouvoir l’ouverture et l’alimentation du DMP (sous réserve de l’accord du patient de voir des

infos psy dans son DMP) et ensuite préparer l’usage de l’espace numérique en santé

Le troisième objectif sur la gestion du parcours s’attache aux modalités de transmission et

d’échange d’information pour le suivi de chaque situation individuelle. Cela passe par la poursuite et

l’accentuation de l’envoi de la lettre de liaison et du courrier de sortie, par une prise en compte également

du volet social dans l’accompagnement des patients mais aussi par la promotion de l’ouverture et

l’alimentation du dossier médical personnel (DMP), et à l’avenir de l’espace numérique en santé (ENS),

toujours après accord du patient.

Objectif opérationnel n°4 : Améliorer l’interconnaissance entre les différents partenaires 

Objectif opérationnel n°5 : Renforcer les liens avec les partenaires des villes et les organisations 

mises en place

L’objectif opérationnel n°4 se décline en 2 actions :

1. Travailler avec les médecins généralistes, les cabinets infirmiers, auxiliaires de vie

2. Rendre le parcours de soins plus clair pour les professionnels extérieurs

L’objectif opérationnel n°5 vise à : collaborer avec les médiateurs sociaux de la ville

Partant du constat d’un manque de connaissance et de lisibilité du fonctionnement de l’EPSM par les

partenaires, les deux derniers objectifs abordent des pistes à creuser pour améliorer cette

interconnaissance avec deux publics cibles identifiés à ce jour :

• les intervenants médicaux et paramédicaux (médecins généraliste, cabinets infirmiers, auxiliaires de vie

…) d’un part,

• les interlocuteurs des villes (médiateurs sociaux) d’autre part.



L’objectif visé consiste à disposer d’une vision globale de la prise en charge incluant la dimension de

l’environnement personnel du patient avec son entourage et ses aidants. Il y a aussi la dimension

institutionnelle de la place des représentants des usagers et la valorisation de la démocratie en santé. 6

objectifs opérationnels sont déclinés.
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Objectif opérationnel n°1 : Reconnaitre et favoriser le rôle de l’entourage 

Cet objectif opérationnel se décline en 4 actions :

1. Travailler en amont et pendant l’hospitalisation également avec les familles tout en prenant en

compte les freins liés à la confidentialité et au souhait du patient

2. Disposer d’un lieu pour accueillir les familles

3. Mener une réflexion éthique partagée sur le rôle et la place de l’entourage

4. Recueillir l’avis des familles / de l’entourage

Le premier objectif est de réfléchir sur les modalités permettant, tout en respectant la volonté du

patient, de permettre de reconnaitre et de favoriser le rôle de l’entourage.

Objectif opérationnel n°2 : Impulser la dynamique de pair aidance / patients accompagnateurs 

(détaillée en fiche action)

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions :

1. Former et mettre en place des pairs aidants

2. Permettre l’entraide entre patients pour les démarches administratives

3. Soutenir le développement des GEM dans les secteurs ou il n’y en a pas encore (villes moyennes) :

maillage du territoire

Dans un contexte général de déploiement de la pair-aidance (ou patients accompagnateurs) comme

modalité d’entraide entre des personnes ayant vécu les mêmes difficultés, l’objectif vise à impulser cette

dynamique au sein de l’EPSM dans le cadre de partenariats à élaborer.

Objectif opérationnel n°3 : Porter une attention sur l’accompagnement des aidants 

Cet objectif opérationnel vise à : Communiquer sur les actions existantes

Le troisième objectif soutient l’attention portée sur l’accompagnement des aidants et vise à une meilleure

communication des actions effectuées par des partenaires comme l’UNAFAM telles que les ateliers

d’entraide PROSPECT.
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Objectif opérationnel n°4 : Promouvoir le rôle et le recours aux représentants des usagers 

Cet objectif opérationnel se décline en l’action suivante : Informer sur la CDU, les actions (surtout en

intra) à la fois pour les patients et le personnel

Le quatrième objectif est tourné vers la Commission des Usagers (CDU) pour valoriser ses travaux mais

aussi communiquer sur son existence et ses attributions.

Objectif opérationnel n°5 : Capitaliser sur les ressources de la direction des usagers 

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions :

1. Fluidifier et dématérialiser le circuit de gestion administrative des patients

2. Organiser des temps dédiés pour aller vers les usagers et les professionnels dans les lieux de

prise en charge

3. Être en charge de relayer et de diffuser les informations au sein de l’établissement

La capitalisation des ressources de la Direction des usagers de l’EPSM constitue le cinquième

objectif de cet axe. Un travail est envisagé sur la dématérialisation du circuit de gestion administrative afin

de le fluidifier. Une réflexion sera à mener sur les modalités les plus appropriées pour favoriser les liens

entre la direction des usagers et les professionnels des pôles et les usagers.

Objectif opérationnel n°6 : Favoriser le maintien des qualifications des professionnels en matière de 

droits des usagers 

Cet objectif opérationnel se décline en l’action suivante : Garantir une formation à tous les

professionnels sur les droits des usagers

Enfin, le dernier objectif, en lien avec le projet social, concerne le maintien et le renforcement des

compétences des professionnels en matière de droits des usagers. En effet, un bon accompagnement

passe par une connaissance effective et renouvelée des connaissances des droits des patients.



Le cinquième et dernier axe traite de l’inclusion sociale et la resocialisation du patient dans la cité. Il

se décline en 3 objectifs opérationnels.
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Objectif opérationnel n°1 : Œuvrer pour la déstigmatisation des maladies mentales

Cet objectif opérationnel se décline en 4 actions :

1. S’associer à des évènements parlant de la santé mentale

2. Réaliser des témoignages de patients sur les retours d’expérience

3. Développer l’ouverture de l’établissement à l’extérieur

4. Participer à des évènements extérieurs

Afin d’œuvrer au changement des représentations associées aux maladies mentales, le premier objectif

consiste à construire des actions de déstigmatisation avec par exemple la participation aux évènements

extérieurs parlant de la santé mentale (tels que Psycyclette ou les Semaines d’Information sur la Santé

Mentale) et en étant à l’initiative de manifestations (journées du patrimoine, « rendez-vous aux jardins », Fête

de la musique, etc ...).

Objectif opérationnel n°2 : Maintenir et favoriser la socialisation du patient 

Cet objectif opérationnel se décline en 4 actions :

• Favoriser l’accès au logement

• Favoriser le maintien dans l’emploi

• Accompagner le patient dans ses activités sportives, culturelles et de loisirs

• Développer les partenariats avec des dispositifs de type Ecole inclusive

Le deuxième objectif vise à maintenir et favoriser la socialisation du patient par l’accès au logement, le

maintien ou le retour accompagné dans l’emploi, la scolarisation pour les enfants (partenariat avec les

dispositifs d’école inclusive), mais aussi le maintien des activités sportives, de loisirs et sociales.

Objectif opérationnel n°3 : Apporter une réponse spécifique aux publics fragilisés (précarité, détenus, 

migrants, …)

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions :

• Mettre en place une équipe mobile psychiatrie précarité (EMPP)

• Mettre en place une EMP de pédopsychitarie pour les enfants de l’ASE

• Développer le recours à la plateforme Handisoins 85

Enfin l’inclusion sociale passe par une réponse adaptée aux publics fragilisés (précaires, migrants…).

Le recours à l’équipe mobile psychiatrie précarité (EMPP) ainsi que le recours à la plateforme

départementale Handisoins sont des leviers existants sur lesquels s’appuyer pour accompagner ces publics

spécifiques.
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Bénéfices attendus

Pour nos 

patients 

• Respect des droits des patients

• Accès aux droits

• Satisfaction des usagers, patients et familles

• Patient acteur du soin

• Prise en charge des publics spécifiques, personnes précaires ou vulnérables

Pour nos 

professionnels 

• Apports de l’expérience patient

• Qualité de la relation soignant soigné

Pour nos 

partenaires

• Qualité de la prise en charge

• Travail avec les RU (UNAFAM, GEM…)

Leviers à la mise en œuvre 

• Formation des professionnels

• Démarche qualité

• Expérience patient

• Préparation de la certification HAS

• Rôle actif de la commission des usagers

• Engagement de la direction des usagers (DAFUN)

Risques

• Couverture des GEM insuffisante sur le territoire

Interdépendances avec les autres volets

• Liens avec projet médical, soignant et psychologique

• Liens avec projet numérique

• Liens avec projet immobilier et de modernisation

• Liens avec projet hôtelier et logistique

• Liens avec projet qualité, sécurité et gestion des risques

• Liens avec projet culture et communication
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LA VISION DE L’EPSM EN 2025

L’élaboration du projet Qualité/sécurité/gestion des

risques permet de définir des orientations et des

objectifs pour les cinq années à venir dans le cadre

de la politique qualité, gestion des risques

déclinée au sein de l’établissement.

Ce projet est construit en cohérence et en

complémentarité avec les autres volets

constitutifs du projet d’établissement, pour les

années 2021 à 2025, dont particulièrement le projet

médical, soignant et psychologique, le projet des

usagers, patients et familles, le projet hôtelier et

logistique, le projet social, responsabilité sociale et

qualité de vie au travail et le projet de vie des

structures médico-sociales. Il s’inscrit également dans

une politique de territoire, définie au sein du GHT

de Vendée, et dans la perspective de la

certification coordonnée des établissements de

santé parties au GHT 85.

L’amélioration continue de la qualité de prise en

charge des patients et résidents et des prestations, la

prise en compte du point de vue des usagers, des

familles et des partenaires de l’EPSM, ainsi que

l’amélioration des pratiques professionnelles,

constituent les piliers de ce projet et en guident son

élaboration et son application.

L’une des ambitions du projet Qualité/sécurité/gestion

des risques est de s’appuyer sur une démarche

managériale impliquant l’ensemble des acteurs de

l’hôpital. Il s’agit de rapprocher la gouvernance et la

gestion des processus qualité/gestion des risques au

plus près des pratiques professionnelles dans les

pôles de psychiatrie et dans l’ensemble des services

de l’établissement. L’appropriation de la démarche

par tous les acteurs participant directement ou

indirectement à l’organisation des soins et de

prestations de qualité, ainsi que par les usagers et

autres bénéficiaires des services et prestations,

constitue un facteur clé de réussite du présent projet.

La construction du projet Qualité/sécurité/gestion des

risques s’appuie sur les conclusions de la dernière

visite de certification de 2016, sur le CPOM de 2020-

2023 avec l’ARS des Pays de la Loire, sur les

orientations du CAQES, les conclusions des

dernières visites du contrôleur général des lieux de

privation de liberté, des évaluations internes que

l’EPSM mène de sa propre initiative, puis sur le

nouveau référentiel de certification dans sa récente

version de 2020.

La démarche qualité intervient en appui sur la

méthodologie et en soutien des autres volets. Notre

démarche comporte le suivi et l’évaluation

d’actions mises en œuvre dans les autres volets

(médico-soignants, usagers, hôtelier…).

Notre ambition est de réaliser un projet

Qualité/sécurité/gestion des risques qui soit clair pour

les professionnels, qui réponde au plus près des

besoins des familles, usagers, professionnels et qui

soit compréhensible pour tous, avec des actions

fédératrices entre tous les services, constructives, en

faveur d’un seul objectif : parvenir à un objectif de

sécurité et d’efficience des organisations, des

soins et des prestations assurées par l’EPSM en

interne comme vis-à-vis de l’extérieur.
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LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Les objectifs du projet qualité sur la période 2021-

2025 reposent :

 Sur une intégration de la démarche

qualité/sécurité des soins au cœur des

pratiques professionnelles dans le cadre d’une

approche inclusive et complètement intégrée aux

soins et prestations dispensés dans

l’établissement ;

 Également sur une culture de la pertinence et

du résultat des soins, de l’évaluation en

continu venant à la fois renforcer puis réajuster

quand il le faut, tous les processus mis en œuvre

au sein de notre centre hospitalier, dans une

visée d’amélioration continue du service rendu

aux usagers dans tous les domaines (des soins,

logistique, hôtelier).

Pour cela, nous nous sommes basés sur le nouveau

référentiel de certification, dans sa version V2020.

Les trois objectifs stratégiques sont :

1. Positionner les patients et leur entourage

comme acteurs de la démarche Qualité :

l’engagement du patient dans son parcours

de soins et de vie

2. Développer la culture de la pertinence et du

résultat : optimisation de la culture qualité

3. Une démarche qualité prenant en compte

l’ouverture et les liens avec le territoire.

LA MÉTHODOLOGIE

Un groupe de travail a été mis en place en janvier

2021. Trois grandes séances de travail ont été

organisées jusque fin mars 2021, avec la participation

de médecins, pharmaciens, cadres, représentants

des usagers, qui ont réfléchi aux trois objectifs

stratégiques présentés ci-contre.

La direction qualité a recensé les synthèses et

propositions de chaque sous-groupe et a pu rédiger le

volet qualité sur ces bases, en intégrant à chaque fois

le lien entre les souhaits des services de soins, des

usagers et la fixation de nouvelles orientations /

nouveaux objectifs permettant de contribuer à une

amélioration continue des soins.

LA COMPOSITION DU GROUPE
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NOM Prénom Grade Service

RULLEAU Jeannie Cadre de Santé
Bocage 2 – Extra 

hospitalier

FRAPPIER Lydie Cadre de Santé
Nord – Intra et 

Extra hospitalier

SOUCHET Cécile Cadre de Santé
Bocage 1 – Intra 

hospitalier

FOURNIER 

Emmanuelle
Cadre de Santé

Ouest – Extra 

hospitalier

DUPONT-BILLON 

Jacinthe
A.A.H DAFUN

RICHARD 

Stéphanie
Infirmière Pôle Est Pédo-Psy

SERVANT Isabelle Cadre de Santé
Fédération des 

Urgences + FIRM

GUYOCHET Nadia Pharmacien PMP - Pharmacie

Dr FAVREAU 

Dominique

Médecin 

généraliste
PMP



Un engagement du patient possible grâce à la démarche de mesure de l’expérience patient, grâce à

leur association dans la construction de nouveaux projets internes. Nous souhaitons dans ce

nouveau volet qualité développer une mesure de l’expérience patient, sur les 5 ans à venir, en étant

accompagnés par l’Institut Français de l’Expérience Patient.

L’information du patient, son engagement dans son parcours de soin et de vie sont des éléments

essentiels pour atteindre une pertinence dans les soins et services qui leur sont rendus. Le but de la

démarche de mesure d’expérience patient – expérimentale en psychiatrie – est de recenser le

vécu/l’expression des patients, de leur entourage, de la phase de pré-admission jusqu’à la phase

de sortie d’hospitalisation. Elle intègre également le suivi et les soins menés en ambulatoire, dans les

CMP et hôpitaux de jour.
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Objectif opérationnel n°1 : Organiser une formation-action

Concrètement, ce projet nécessite tout d’abord l’organisation d’une formation-action – qui débutera à

l’automne 2021 - d’un petit groupe de 12 à 15 professionnels soignants (des « ambassadeurs »), qui

pourront par la suite redéployer la formation auprès de leurs collègues en interne.

Objectif opérationnel n°2 : Déterminer les indicateurs clé

Des indicateurs seront déterminés conjointement avec l’IFEP, avec les soignants associés à la

démarche. Des audits seront menés, sur la base de désignation de 2 auditeurs pour recueillir l’expression

des patients, puis avec les familles.

Objectif opérationnel n°3 : Améliorer l’information aux patients

En complément de cette démarche, nous poursuivons sur les 5 ans à venir l’amélioration de l’information

aux patients, aux proches, dans le but d’améliorer le recueil du consentement et donc l’alliance

thérapeutique et l’adhésion aux soins.

Objectif opérationnel n°4 : Associer les patients à des programmes spécifiques

L’engagement du patient peut aussi passer par une association de celui-ci à la construction de

programmes, d’actions diverses, voire de formations (premier secours par ex.). C’est ce que nous

souhaitons mettre en œuvre dans les 5 ans à venir avec les patients, avec les équipes.



Pour être efficiente, la culture qualité sécurité des soins et des prestations, doit obligatoirement s’inscrire

dans une démarche stratégique pérenne, pluriannuelle, et mobiliser en continu l’ensemble des acteurs de

terrain hospitaliers.

La structuration de la gouvernance du système de management de la qualité s’appuie sur l’ensemble des

comités :

 le COPIL principalement,

 le comité des référents qualité,

 des sous-comités : COVIRIS, CLIN, CLAN, CLUD, COMEDIMS.

Notre objectif est que la démarche repose sur une implication des professionnels dans le cadre

d’une méthode initiée au plus près du terrain. Ce processus doit être transversal à tous les secteurs

d’activité.

L’acculturation de la démarche, l’objectif de pertinence passera sur les 5 années à venir : par un

renforcement des outils de pilotage mais aussi par une nécessaire complémentarité entre l’approche

institutionnelle et une déclinaison dans les pôles et services – par exemple dans la cadre d’une

contractualisation interne articulée avec l’ensemble des volets du projet d’établissement et le CPOM.

Notre réflexion dans cet axe 2 s’est axée sur la question : comment permettre aux professionnels de

s’approprier la démarche qualité ?
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Objectif opérationnel n°1 : Permettre aux professionnels de s’approprier la démarche qualité

Cet objectif opérationnel se décline en 4 actions :

1. Elaborer une politique qualité / sécurité des soins et le programme qualité en fonction du projet 

d’établissement et de sa stratégie institutionnelle.

2. Animer les cellules qualités avec les référents

3. Assurer une gestion électronique documentaire mieux partagée et efficiente

4. Actualiser la politique de communication pour faciliter la compréhension, l’adhésion des agents à 

la dynamique qualité et le déploiement des actions au sein des pôles.

Nous souhaitons dans ce nouveau volet qualité, désigner des référents qualité, en premier lieu des

cadres, de chaque pôle de soins.

L’instance de pilotage de la démarche Qualité est le COPIL. Dans sa composition et son fonctionnement

actuels, ce COPIL reste peu participatif. Un niveau intermédiaire entre le COPIL et le terrain, avec des

référents qualité, apparait nécessaire pour rendre la démarche plus opérationnelle et favoriser les

échanges d’information ascendants et descendants.

Ces référents seront sensibilisés et formés aux outils de la démarche Qualité et de Gestion des risques et

deviendront porteurs de la culture auprès de leurs collègues et équipes : amélioration de la circulation des

informations.

Les personnels administratifs, informaticiens, hôteliers, logistiques et techniques et les directions y auront

aussi leur place : les fonctions supports contribuent à l’amélioration de la qualité des soins et la

communication entre ses services supports et les services de soins est essentielle.
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Objectif opérationnel n°1 : Permettre aux professionnels de s’approprier la démarche qualité (suite)

La formation/ acculturation doit être poursuivie pour l’ensemble des acteurs et doit être davantage

développée pour les acteurs administratifs, informaticiens, hôteliers, logistiques et techniques et les

directions, dans l’objectif d’améliorer les interfaces et les interactions dans une vision partagée de la

relation « client-fournisseur » adaptée au service public de santé.

Nous souhaitons développer de nouveaux outils de suivi, de type tableaux de bord d’indicateurs

pour contribuer à l’appropriation de la démarche, pour faire en sorte que les professionnels

connaissent les résultats de leur secteur et les axes d’amélioration.
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Objectif opérationnel n°2 : Renforcer et poursuivre l’évaluation en lien avec la pertinence des soins

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions :

1. Poursuivre et développer la politique d’évaluation des pratiques professionnelles

2. Formaliser et déployer des audits, les nouveaux modes d’évaluations de l’HAS « traceurs »

3. Poursuivre les recueils mensuels/annuels d’indicateurs qualité

L’évaluation sous toutes ses formes constitue un levier fort permettant d’améliorer en continu la qualité et

la sécurité des soins.

Déployer les outils d’évaluation et former les évaluateurs : 

 Evaluation des pratiques professionnelles : maintien d’une dynamique de déploiement annuel et

pluriannuel d’EPP (via une commission interne commune au développement professionnel continu pour

les médecins. Le développement des évaluations EPP soignantes en fait partie. Il s’agit là d’améliorer la

qualité des soins et prestations en développant en continu l’évaluation et l’analyse des pratiques

professionnelles. L’EPP contribue à valoriser le travail des équipes et s’inscrit dans le cadre du

développement professionnel continu.

 Audits, recueil d’indicateurs (IQSS et autres indicateurs déterminés par l’établissement) : pour

objectiver la pertinence des actions d’amélioration mises en œuvre dans les services, il convient de

procéder à une mesure des résultats : via la réalisation d’audits, au regard d’une évaluation préalable

des risques. Nous intégrons dans cette partie le suivi des indicateurs d’infections associées aux soins,

suivi du poids (IMC), suivi et repérage de la douleur en lien avec le CLUD, la traçabilité des prises en

charge, le recueil annuel des indicateurs dans le registre isolement contention, le suivi des chutes en

lien avec le maintien de l’autonomie des patients et résidents.

 Evaluations « traceurs » : de nouvelles modalités d’évaluation déployées par la HAS dans le nouveau

référentiel de Certification des établissements de santé pour la Qualité des soins : Patients traceurs,

Parcours traceurs, Traceurs ciblés, Audits système.

La formation et l’accompagnement par la Direction Qualité permettront de développer les compétences

d’évaluateurs des professionnels de terrain et les évaluations croisées entre services.

Les résultats des évaluations seront analysés et accompagnés de plan d’actions d’amélioration et

du suivi de ces plans d’actions. Les résultats seront communiqués et partagés avec l’ensemble des

services.
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Objectif opérationnel n°3 : Identifier, analyser et maitriser les risques

Cet objectif opérationnel se décline en 2 actions :

• Maitriser les risques : par un meilleur suivi des EI et des plans d’actions

• Maitriser les risques par la gestion interne de la crise.

Notre objectif dans ce volet qualité 2021-2025 consiste à garantir une bonne gestion des risques et

des vigilances dans plusieurs domaines : pharmacovigilance, matériovigilance, identitovigilance,

infectiovigilance, ainsi que dans la prévention du risque suicidaire.

 A priori : Identifier les risques pour mieux les prévenir (par des cartographies des risques).

 A posteriori : Favoriser la culture de la déclaration des évènements indésirables (EI), les analyser

via des retours sur expérience (REX), améliorer/corriger, capitaliser.

 Améliorer le suivi des EI avec tous les services : nous souhaitons réorganiser un mouvement de

formation à l’outil ENNOV, et renforcer la connaissance des services sur l’intérêt de suivre les actions

mises en œuvre avec les équipes sur le suivi des EI et sur l’amélioration des fonctionnements internes

aux équipes (cf. plans d’actions).

 Communiquer et partager les analyses et les enseignements tirés de ces analyses.

Le circuit du médicament constitue un processus à risque représentant un enjeu fort de sécurité. Il

fait l’objet d’une attention et d’une démarche particulière au sein de notre établissement. Une évaluation

des risques est réalisée au sein de chaque unité et des mesures correctives sont définies. Un plan d’action

spécifique est dédié spécifiquement au circuit du médicament dans notre plan d’action qualité annuel.

La prévention et gestion du risque infectieux est un processus arrêté annuellement dans le cadre du

PAQSS, en lien avec le CLIN.

Pour répondre aux besoins des professionnels, qui sont exposés souvent à des situations dangereuses,

avec un risque de post traumatisme, des accompagnements psychologiques, retours sur expérience sont

mis en place régulièrement pour les protéger.

Une démarche est engagée dans notre établissement visant à nous préparer à une éventuelle crise

sanitaire aigue. Le plan de gestion de crise a ainsi pour objet de s’organiser pour faire face à une crise. Il

est régulièrement mis à jour et évalué, en lien avec les dispositifs régionaux ou nationaux. Des exercices

et simulations seront mis en œuvre régulièrement pour s’y préparer.

La gouvernance des risques doit venir sécuriser le fonctionnement de l’établissement. Les travaux

menés en COVIRIS permettent une coordination des acteurs concernés par la gestion et le suivi de ces

risques.



Lors du premier séminaire organisé en 2020 pour construire notre nouveau projet d’établissement, nous

avons insisté sur l’ouverture de notre établissement sur son territoire : comment mieux connaitre nos

partenaires et comment mieux nous coordonner avec eux ? Voici les principaux enjeux qui s’ouvrent à

nous, en parallèle à la mise en œuvre du projet territorial de santé mentale, du contrat territorial de santé

mentale et du projet médico-soignant partagé du GHT 85 et de la politique qualité gestion des risques

coordonnée au sein du GHT 85.

Notre démarche qualité permet d’accompagner cet objectif d’ouverture, en travaillant notamment

sur la qualité des documents de liaison entre l’hôpital et la médecine de ville et les établissements

médico-sociaux, en créant un document listant les partenaires du territoire, avec leurs coordonnées, en

aidant l’hôpital à travailler avec les différentes plateformes déjà existantes…
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Objectif opérationnel n°1 : Formaliser et partager les parcours de soins avec la médecine de ville

Un groupe de médecins s’est réuni entre 2017 – 2019 : réunissant un représentant de l’URPS-ML, des

médecins de ville, médecins de Mazurelle. Cette instance (interrompue lors de la crise sanitaire de 2020)

permet d’échanger sur des outils communs de connaissance, de suivi et de bonne coordination entre

la ville et l’hôpital. La lettre de liaison est un bon exemple d’outil de coordination, et nécessite un rappel

de bonnes pratiques sur l’utilisation et la remise de ce document à la sortie d’hospitalisation.

Cette instance peut également aider à formaliser un document replaçant chaque acteur de

médecine de ville/hôpital, et son rôle : cela fait suite au constat que des médecins généralistes ne

savent pas toujours quand faire appel aux urgences (en cas de crise suicidaire d’un patient dans un

cabinet de ville, par ex. : qui contacter en premier lieu), quand faire appel au CMPI Arc-en-Ciel ? des

médecins généralistes restent encore parfois démunis d’information sur le rôle et la place de chaque

acteur/service de soins dans un parcours de soins.

La démarche qualité, dans le cadre d’une action coordonnée du GHT, peut créer un logigramme

replaçant chaque acteur dans un parcours de soins. Une action de communication peut être menée en

faveur des cabinets de médecine, de psychologues de ville et d’infirmiers libéraux.

Objectif opérationnel n°2 : Construire un programme qualité territorial

Une instance qualité territoriale existe et se réunit environ tous les 3 mois. Notre objectif dans ce

nouveau projet qualité est d’une part de faire perdurer cette instance, de lui fixer de nouveaux

objectifs territoriaux, notamment de construire en cette instance un programme qualité territorial,

permettant de développer des actions en lien avec le GHT : poursuivre les audits croisés dans les

structures sanitaires et médico-sociales, formaliser et mener des démarches d’évaluation communes,

construire des outils de suivi communs entre centres hospitaliers (sur les EPP, les chutes).
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Objectif opérationnel n°3 : Développer les soins dans la cité

Développer les soins dans la cité : l’inclusion des soins dans la cité nécessite la mise en place d’outils

de suivi, de lien entre les acteurs. Plusieurs équipes mobiles sont en cours de construction en 2021 : la

démarche qualité peut contribuer à la mise en place de tableaux de bord, d’outils de suivi des actions

menées par ces équipes.

Une action de partenariat, de coordination entre ces équipes mobiles et les CMP devra être

déployée progressivement, permettant à chacun de se découvrir, de se connaitre, et surtout d’utiliser des

outils déjà développés au sein des CMP, pouvant être déployés à une échelle plus large.

Objectif opérationnel n°4 : Intégrer des outils à la démarche « d’aller-vers »

La politique de « l’aller-vers » a pour objectif de développer des équipes mobiles intervenant sur

tout le territoire départemental et associant plusieurs acteurs de soins dans un même projet

d’accompagnement. Un des projets d’équipe mobile consiste à accompagner des personnes souffrant de

troubles psychiques, de vivre dans un logement.

Notre démarche qualité a aussi pour objectif de contribuer à la qualité de l’accompagnement mené au

domicile des personnes : création d’un cahier de liaison, de suivi des passages des différents acteurs et

professionnels ; formation des professionnels intervenant au domicile, initiation aux troubles psychiques,

création d’indicateurs de suivi d’activité de ces équipes.

La politique de l’aller vers nécessite enfin une bonne coordination entre l’hôpital et les acteurs sociaux et

médico-sociaux : des conventions de partenariat ont été signées en fin d’année 2020, comportent des

actions de sensibilisation, de formations des professionnels, des journées d’étude en commun.

Une autre action importante que nous souhaitons développer dans ce projet qualité : la pair-aidance. Il

s’agit pour un patient de devenir « expert » dans l’accompagnement d’autres patients atteints de troubles

psychiques. Ce patient sera formé, dans un parcours de formation qualifiante, (il existe un DU à Nantes), et

pourra accompagner des patients, à l’hôpital ou à domicile, grâce à son expérience, son vécu, à son savoir

« expérientiel ». L’UNAFAM sera actrice également de cette action, grâce à la désignation de familles

inscrites comme pair-aidantes.

La pair-aidance est un outil permettant d’améliorer le suivi et l’accompagnement vers le bien être d’une

personne vivant seule à son domicile. C’est un outil d’assurance, permettant de développer une certaine

confiance de la personne, et évitant ainsi les ruptures de prise en charge au domicile, de poursuivre le lien

avec les autres acteurs importants dans le parcours de vie et de soins.

Le métier de coordinateur de parcours va être développé dans les équipes mobiles. Ce professionnel

référent de parcours a pour mission première de participer avec les secteurs de psychiatrie, au repérage et

à l’identification des personnes pouvant sortir d’hospitalisation. Il évalue avec les professionnels ad-hoc les

besoins des personnes à leur sortie d’hospitalisation, les besoins dans le logement. Il aide la personne à

devenir « actrice » de son parcours. Il assure la liaison opérante entre les divers intervenants impliqués

dans le temps (parcours) et dans l’espace (territoire). Il favorise le lien avec les proches et/ou la famille,

assurer la coordination et la bonne coopération avec la famille.
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LA VISION DE L’EPSM EN 2025

Le secteur logistique regroupe un ensemble de

fonctions supports, prestataires de services pour les

usagers et pour tous les professionnels de

l’établissement, qui concourent à la qualité de la

prestation d’hébergement et hôtelière :

 achats et approvisionnements, pharmacie,

transports logistiques, blanchisserie, restauration,

nettoyage des locaux, entretien des espaces

extérieurs, transports de patients, foyer…

L’ensemble de ces fonctions concourent à offrir

une prestation hôtelière de qualité au profit des

patients et de leurs proches.

L’EPSM Vendée offre des prestations hôtelières et

logistiques orientées vers la satisfaction des patients,

de leurs proches et des professionnels de

l’établissement afin de contribuer à une prise en

charge de qualité. L’atteinte de ces objectifs implique

la mobilisation et la collaboration de l’ensemble des

acteurs : équipes logistiques, médico-techniques,

services de soins et médico-sociaux, CLIN, CLAN…

Le projet hôtelier et logistique est pour l’EPSM de

Vendée le moyen d'affirmer son ambition en terme

de qualité d’accueil hôtelière et de service rendu,

en poursuivant la structuration d’une véritable

relation « client / fournisseur », basée sur une

adaptation aux besoins exprimés et à l’évolution

de l’offre de soins et médico-sociale.

Cette dynamique s’appuie notamment sur la

modernisation de certains outils et équipements,

afin d’améliorer les échanges avec les services

utilisateurs et d’optimiser le fonctionnement des

services supports. Le projet hôtelier et logistique

apparait donc directement en lien avec le premier axe

stratégique du présent projet d’établissement qui vise

à l’amélioration de notre organisation pour la rendre

plus performante et avec le troisième axe stratégique

relatif à l’attractivité de l’EPSM tant vis-à-vis des

professionnels que des usagers.

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Pour répondre à ces enjeux, le projet hôtelier et

logistique s’articule autour de 2 objectifs

stratégiques :

1. Améliorer les conditions d’accueil des usagers

et de leurs proches

2. Optimiser et fluidifier la réponse aux besoins

des services
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LA COMPOSITION DU GROUPE

L'élaboration du présent projet hôtelier et logistique s’est appuyée sur un groupe de travail associant l’ensemble

des responsables des services supports concernés et 16 professionnels ayant exprimé leur intérêt pour la

démarche suite à un appel à candidatures en date du 30 décembre 2020 :

La diversité des profils au sein du groupe de travail a donc été une véritable opportunité, permettant des

échanges riches s’appuyant sur les expériences de chacun et de proposer des pistes d’amélioration

concrètes et opérationnelles. Ces réflexions ont également pu s’appuyer sur les retours issus des rencontres

réalisées avec les équipes de l’ensemble des pôles et fédérations durant la phase de diagnostic sur la base d’un

questionnaire transversal couvrant l’ensemble du périmètre logistique et hôtelier.
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NOM PRENOM FONCTION SERVICE

AMESLANT Sandra Pharmacien PMP

BARRANGER Nadia ASHQ
La Croisée

Bocage 1

BERNARD Fabienne Responsable services économiques DESLP

BLEMUS COUTANT Angélique Manipulatrice PMP

BLOUARD Daisy ASHQ Bocage 1

FAVREAU Daniel Responsable services techniques DSELP

FERRE Fabienne Maître ouvrier Les Hortensias Bocage 1

GABORIAU Marie ASHQ Littoral 1

GAI BARON Sophie Cadre de santé Littoral 2

GATINEAU Laurent Menuisier
Représentant CFDT / 

Services techniques

HADOUX Patricia ASHQ Littoral 2

HERISSE Aurélie Diététicienne PMP

LELONG Alexandra Adjointe responsable magasin DSELP

L‘HARIDON Olivier Responsable sécurité / accueil DSELP

LINDENLAUB Stéphanie PPH PMP

MEUNIER Anthony Responsable restauration UPC-Self

PLATTEAU Alexia IDE FIRPA

ROLAND Melinda Conseillère hôtelière DSELP

ROUSSEAU Samuel Agent de production UPC-Self

RULLEAU Hélène Cadre de santé Littoral 1

SAVARIAU Stéphane Responsable logistique et patrimoine DSELP

STYMANS Davina Maîtresse de maison
Représentante CFDT / 

MAS Longeville

TURCOT Ophélie Diététicienne PMP



LE PROJET HÔTELIER ET LOGISTIQUE
OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 :  AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL DESUSAGERS ET 
DE LEURS PROCHES

128

Objectif opérationnel n°1 : Déployer une restauration tournée vers le soin et le plaisir 

Cet objectif opérationnel se décline en 5 actions principales :

1. Créer des recettes ludiques, pratiques et équilibrées sur une plateforme commune pour les ateliers

thérapeutiques ;

2. Réduire les achats de produits industriels et/ou ultra transformés ;

3. Donner une priorité au « fait maison » dans les menus ;

4. Augmenter de manière significative les repas à base de produits issus de l’Agriculture

Biologique, de produits issus de circuits courts et/ou directs ;

5. Mener une réflexion sur l’approche du contenu des commissions menus.

Cet objectif opérationnel vise à adapter l’offre alimentaire aux attentes, aux besoins et au bien-être des

patients : une restauration tournée vers le soin et le plaisir.

Cet objectif concourt aussi à une plus grande satisfaction des personnels utilisateurs du self du personnel.

Objectif opérationnel n°2 : Améliorer les conditions d’accueil au niveau du service accueil 

Cet objectif opérationnel se décline en 2 actions principales :

1. Définir les besoins en intégrant les différentes dimensions : bâtiment / circulation / gestion

d’accès ;

2. Revoir l’aménagement de l’entrée de l’établissement en intégrant l’ensemble des dimensions en

cohérence avec le projet immobilier et de modernisation.

Cet objectif opérationnel vise à améliorer l’accueil du public et des professionnels à l’entrée de

l’établissement.

Objectif opérationnel n°3 : Développer la dimension paysagère du parc de l’établissement

Cet objectif opérationnel décline en 5 actions principales :

1. L’intégration de nouveaux outils comme une ferme pédagogique en complément de l’éco-

pâturage et du rucher ;

2. L’intégration d’un jardin thérapeutique partagé centralisé sur le site ;

3. La création d’espaces boisés/senteurs et le reboisement contrôlé d’espaces existants ;

4. L’intégration de voies douces de circulation accessible P.M.R. (Accueil, Foyer) ;

5. La réalisation d’un projet paysager pour l’ensemble du site « Mazurelle »

Cet objectif opérationnel vise à développer le patrimoine végétal et aménager 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.
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Objectif opérationnel n°1 : Améliorer le système de commande 

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions principales :

1. Rendre plus explicite les libellés, unifier les catalogues ;

2. Minimiser le nombre de produits sur catalogue ;

3. Améliorer la gestion des dépannages ou commandes exceptionnelles.

Cet objectif opérationnel vise à optimiser la gestion des demandes des services faites par MAGH2

auprès du magasin général.

Objectif opérationnel n°2 : Adapter la logistique territoriale 

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions principales :

1. Définir les besoins matériels (contenants /véhicule /espaces de stockage) ;

2. Réorganiser les trajets en lien notamment avec nouvelles sectorisations et besoins en linge ;

3. Appréhender la nouvelle gestion des demandes des services (méthode de « REcomplément »).

Cet objectif opérationnel vise à adapter la logistique territoriale aux nouveaux besoins en lien avec la

situation sanitaire (tenues professionnelles) et l’évolution de l’organisation des soins.

Objectif opérationnel n°3 : Fluidifier la gestion du linge 

Cet objectif opérationnel vise à fluidifier le circuit du linge en permettant d’ajuster les dotations. Il

repose sur la mise en place d’un logiciel spécifique permettant d’assurer le lien en temps réel entre les

services de soins, la blanchisserie et la conseillère hôtelière.

Objectif opérationnel n°4 : Améliorer le suivi et la gestion des équipements médicotechniques et 

petits équipements « biomédicaux »

Cet objectif opérationnel se décline en 2 actions principales :

1. Actualisation de l’état des lieux des matériels concernés ;

2. Mise en place d’un dispositif de suivi, de maintenance et de réparation.

Cet objectif opérationnel vise à améliorer la gestion et la maintenance d’une partie des équipements

médicotechniques et de petits équipements « biomédicaux ». Cela concerne différents types

d’équipements présents dans les services (tensiomètre, aspirateur à mucosité, saturomètre, lits…).

Objectif opérationnel n°5 : Améliorer la gestion de la maintenance des bâtiments et équipements

Cet objectif opérationnel vise à améliorer la gestion de la maintenance des bâtiments et équipements

par le remplacement du logiciel de la Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (G.M.A.O.)

existant par un autre logiciel G.M.A.O. plus adapté aux besoins de l'établissement et disposer d’un outil

d’aide à la décision performant sur une base de données actualisées et complètes.

L’outil actuel ne répond plus aux besoins des services utilisateurs et des services techniques (lenteur, suivi

des demandes, retour d’informations, capacité d’analyse…).
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Objectif opérationnel n°6 : Assurer la formation des professionnels aux outils et processus 

logistiques

Cet objectif opérationnel vise à renforcer les connaissances des professionnels concernant le

fonctionnement des fonctions logistiques, l’utilisation des outils informatiques dédiés et certaines

thématiques spécifiques : diététique, tri des déchets…. Il s’appuie sur la mise en place de formations

spécifiques qui seront intégrées dans les plans de formation annuels.

Objectif opérationnel n°7 : Adapter le service rendu à l’évolution des besoins

Cet objectif opérationnel se décline en 2 actions principales :

1. Formaliser des contrats logistiques pour les unités de soins et médico-sociales ;

2. Mise en place de revues annuelles avec les pôles et fédérations

Cet objectif vise à permettre de renforcer le lien avec les services de soins, pour permettre aux services

supports d’appréhender l’évolution de leurs besoins et les actions à engager pour y répondre au mieux.
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Bénéfices attendus

Pour nos 

patients 

• Amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge

• Adaptation du service rendu à l’évolution des besoins

• Contribuer à l’attractivité de l’établissement

Pour nos 

professionnels 

• Une meilleure réponse aux besoins identifiés

• Des organisations plus efficientes, permettant notamment de fluidifier les relations

avec les services supports et de limiter le temps consacré à ces tâches

• Contribuer à l’attractivité de l’établissement

Leviers à la mise en œuvre 

• Pérenniser les échanges avec les services utilisateurs pour adapter la prestation à leurs besoins et

partager autour des contraintes réciproques

• L’accompagnement des services utilisateurs et des services logistiques aux changements d’outils,

d’équipements et de processus

• Disposer des ressources en temps et en moyens financiers pour décliner les actions

Risques

• Hétérogénéité trop importante des besoins exprimés par les services pour un même type de prestations

Interdépendances avec les autres volets

• Projet médical, soignant et psychologique

(évolution de l’offre de soins)

• Projet social, responsabilité sociale et

qualité de vie au travail (formations,

attractivité pour certains métiers logistiques,

techniques et médicotechniques en tension)

• Projet santé numérique (déploiement de

nouveaux outils informatiques)

• Projet immobilier de modernisation (prise

en compte de la dimension logistique dans

les nouvelles constructions, flux de

circulation)

• Projet développement durable (achats

durables, déchets, mobilité durable,

maitrise des consommations d’énergie et

de fluides)
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LA VISION DE L’EPSM EN 2025

Le développement durable a été défini dans le rapport

élaboré par la Commission Brundtland (1987), comme

“la capacité des générations présentes à satisfaire

leurs besoins sans empêcher les générations futures

de satisfaire leurs propres besoins”. La déclaration de

Johannesburg (2002) stipule que le développement

économique, le développement social et la protection

de l'environnement constituent "les piliers du

développement durable" ; ils sont "interdépendants et

se renforcent mutuellement". S’agissant plus

spécifiquement des établissements de santé, cette

définition peut être complétée du principe

d’Hippocrate : « d’abord ne pas nuire, ensuite soigner

».

Les enjeux du développement durable sont définis à

l’échelle mondiale dans « l’Agenda 2030 » adopté en

2015 par l’ONU, qui identifie 17 objectifs (ODD)

couvrant l’intégralité des enjeux de développement

dans tous les pays tels que le climat, la biodiversité,

l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité des genres, la

prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture,

l’éducation, etc.

A l’échelle européenne, la loi grenelle 2009 et les

autres réglementations comme la loi ISO 26000

définissent les stratégies des états membres, ce qui

s’est notamment traduit en France par la stratégie

territoriale du Plan Climat et par la déclinaison d’un «

Plan régional santé environnement » au niveau de

chaque ARS. Le nouveau référentiel 2020 de la

Haute Autorité de Santé (HAS) pour la certification

des établissements de santé intègre également un

volet développement durable plus conséquent

(critère 3.6-04), qui prescrit aux établissements de

santé d’organiser et de développer leur démarche sur

cette thématique. C’est dans ce cadre évolutif et

incitatif que s’inscrit l’élaboration du présent volet

développement durable.

L’EPSM Vendée intègre les enjeux du développement

durable tant dans sa stratégie que dans son

fonctionnement quotidien, en étant pleinement

conscient de son impact sur son "environnement" au

sens large. En effet, compte tenu de son envergure

départementale, l’EPSM apparait comme un acteur

important sur le territoire vendéen au regard de la file

active des patients pris en charge, du nombre de ses

salariés, des ressources consommées dans le

fonctionnement de ses services répartis sur le

département, des différents flux qu'il génère, de son

patrimoine immobilier et foncier...

Le volet développement durable est pour l’EPSM

de Vendée le moyen d'affirmer son engagement

concernant cette thématique transversale, en lien

avec sa volonté d'exercer le principe de responsabilité

populationnelle évoqué précédemment ; ce volet est

par nature en lien avec l'ensemble des axes

stratégiques et leurs déclinaisons au sein du présent

projet d'établissement.

L'élaboration du volet développement durable

s'inscrit dans la nouvelle dynamique impulsée en

2019. En effet, conscient du caractère central de la

question environnementale et écologique dans notre

société et de la contribution active que l'hôpital peut

avoir dans ce domaine, il a été décidé de mettre en

place une Commission Responsabilité Sociale et

Développement Durable (CRSDD) sur la base d'un

appel à candidature en octobre 2019, qui a permis de

rassembler 28 professionnels motivés pour s'investir

autour de ces enjeux et prolonger les réflexions

précédemment engagées.

La CRSDD s'est réunie en janvier 2020 et en mars

2020, avec la mise en place de 4 sous-groupes de

travail liés à des thématiques jugées

prioritaires (alimentation – énergies et fluides –

déchets et entretien – mobilité et déplacement), dans

l'objectif de favoriser la mise en œuvre d'actions

concrètes et utiles ressortant de nos capacités.

Malgré la situation sanitaire, les groupes ont poursuivi

leurs travaux et ont pu établir un bilan des actions

déjà en place et proposer d'autres actions innovantes.

C'est donc naturellement dans le cadre de la CRSDD

qu'a été organisée l'élaboration du présent volet.
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LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Pour répondre à ces enjeux, le volet développement durable s’articule autour de 5 objectifs stratégiques :

1. Favoriser une mobilité et des déplacements durables

2. Maîtriser nos consommations d'énergies et de fluides

3. Limiter la production de déchets, améliorer leur valorisation

4. Développer des achats durables

5. Sensibiliser et communiquer autour des enjeux du développement durable

LE PROJET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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LA COMPOSITION DU GROUPE

La richesse de cette commission tient notamment à sa représentativité des différents métiers de l'hôpital, qui

permet au travers les échanges d'avoir une vision transversale et concrète de l'activité de l'établissement,

intégrant ainsi les activités de soins mais également l'ensemble des fonctions supports à la prise en charge

(achats, restauration, linge, techniques...).

NOM PRENOM FONCTION SERVICE

AMESLANT Sandra Pharmacien Pharmacie

AUBERT Rose-Anne ASH Littoral1

BERNARD Fabienne Attachée DSELP

BIRON Olivia Educatrice Fédération Mosaïque

CHARRIER Marine Directrice adjointe Crèche

CHEVALLEREAU Emilie Secrétaire Secteur Vendée 

Bocage 1

CHIRON Stéphanie Responsable qualité Qualité et Gestion des 

Risques

CONSTANTIN Caroline Assistante sociale FGP

DE LAMOTTE Marion IDE FIRPA

DEICKE Isabelle Responsable 

communication

DAMGTC

DEMOLEON Maggy IDE CMP Aizenay

FORCIOLI Pascal Directeur général Direction Générale

GAI-BARON Sophie Cadre de santé Secteur Vendée Littoral 

2

GROSSIN Nicole ASH MAS La Roche-sur-

Yon

GUILMINEAU Nelly Infirmière hygiéniste PMP

GUYET Pascale Aide-soignante Pôle de nuit

HERISSE Aurélie Diététicienne PMP

HIVET Jean-Christophe IDE Littoral 2

LAFITTE Karl Factotum MAS Longeville

LENGLINE Nicolas Directeur adjoint DSELP

MEUNIER Anthony Responsable 

restauration

UPC-Self

NENNA Céline OP Crèche

PASQUIER François Factotum MAS La Roche-sur-

Yon

POUCLET Alice Educateur spécialisé MAS La Roche-sur-

Yon

ROBELIN Anne Cadre de santé Secteur Vendée 

Bocage 1

ROLAND Mélinda Conseillère ESF Services Hôteliers

ROUSSELOT Mélina Ergothérapeute Fédération Mosaïque

TOUZEAU Thierry IDE Littoral 1

VEQUAUD Noémie Directrice Crèche
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Objectif opérationnel n°1 : Inciter les professionnels à s’engager dans une mobilité durable dans

leurs déplacements domicile-travail

Cet objectif opérationnel se décline en 2 actions principales :

1. Lancement d’une enquête-questionnaire auprès de l’ensemble du personnel pour connaître les

pratiques et les améliorations attendues de chacun en matière de transport et de mobilité ;

2. Inciter à l’utilisation d’un mode de déplacement alternatif au véhicule individuel : favoriser le co-

voiturage, achat d’équipements (bornes électriques – garages à vélos sécurisés), politique ressources

humaines incitative.

Cet objectif opérationnel vise à favoriser et faciliter le recours à des modes de déplacements plus

durables.

Objectif opérationnel n°2 : Développer une politique de déplacement durable pour les

déplacements professionnels

Cet objectif opérationnel se décline en 4 actions principales :

1. Réaliser un audit du parc automobile et des flux de déplacement de l’établissement, pour

favoriser notamment la mutualisation des véhicules ;

2. Intégrer la dimension développement durable dans la gestion du parc de véhicules (plan de

renouvellement, choix des motorisations, modalités de gestion et d’entretien) ;

3. Favoriser les autres modes de transport dans le cadre des déplacements professionnels (vélos,

voiturettes, achat d’équipement (bornes électriques – garages à vélos sécurisés), sécurisation et

aménagement des cheminements piétons) ;

4. Développer la formation à l’éco-conduite.

Cet objectif opérationnel vise à limiter l’impact environnemental des déplacements réalisés par les

professionnels dans le cadre de leur activité.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 :  MAÎTRISER NOS CONSOMMATIONS 
D'ÉNERGIES ET DE FLUIDES

Objectif opérationnel n°1 : Développer la prise de conscience collective de possibles excès de

consommation

Cet objectif opérationnel se décline en 2 actions principales :

1. Sensibiliser les professionnels concernant les consommations de l’hôpital ;

2. Diffuser des conseils pratiques et simples pour réduire les consommations.

Cet objectif opérationnel vise à promouvoir une consommation réfléchie.

Objectif opérationnel n°2 : S’équiper de moyens techniques moins énergivores

Cet objectif opérationnel vise à privilégier des choix techniques favorisant la réduction des

consommations et conduit à travail mené en collaboration avec les services techniques sur le choix des

matériaux, consommables en faveurs du développement durable (détecteurs de mouvement, régulateur de

débit, LED…).
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Objectif opérationnel n°1 : Limiter la production de déchets

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions principales :

1. Développer une politique de réduction de l’utilisation du papier ;

2. Supprimer les gobelets plastiques à usage unique non recyclables ;

3. Lutter contre le gaspillage alimentaire : première action conduite autour du pain.

Cet objectif opérationnel vise à limiter la production des déchets issus du fonctionnement des

services de l’établissement.

Objectif opérationnel n°2 : Améliorer la valorisation des déchets

Cet objectif opérationnel se décline en 2 actions principales :

1. Améliorer le tri des déchets au niveau des pharmacies ;

2. Valoriser les déchets existants.

Cet objectif vise à poursuivre la politique de valorisation des déchets déjà engagée au sein de

l’établissement.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 :  DÉVELOPPER DES ACHATS DURABLES

Objectif opérationnel n°1 : Développer des achats durables

Il se décline en 3 actions principales :

1. Analyser nos besoins et réaliser un état des lieux des pratiques ;

2. Déterminer les axes d’amélioration, bâtir une stratégie ;

3. Définir des critères et indicateurs d’achats responsables.

Cet objectif vise à déployer une politique intégrant les achats responsables, ce qui consiste à revisiter

nos besoins, à intégrer des critères environnementaux et sociaux et une logique de cycle de vie et de coût

global dans nos processus achats.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 5 :  SENSIBILISER AUTOUR DES ENJEUX DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET FAVORISER LA DIFFUSION DE PRATIQUES 
VERTUEUSES

Objectif opérationnel n°1 : Sensibiliser autour des enjeux du développement durable et favoriser la

diffusion de pratiques vertueuses

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions principales :

1. Communiquer autour des enjeux du développement durable tant en interne qu’en externe ;

2. Favoriser une démarche participative et collaborative au sein de l‘établissement, en s’appuyant

notamment sur les membres de la CRSDD ;

3. Poursuivre notre engagement au sein du Comité Développement Durable Santé (C2DS) et

participer à la campagne nationale annuelle INDICATEUR DD.

Cet objectif vise à favoriser le partage autour des enjeux du développement durable et l’adhésion

des professionnels de l’établissement à cette dynamique.
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Leviers à la mise en œuvre 

• L’adhésion des professionnels à cette démarche et leur implication dans le changement des

comportements individuels

• La communication autour de cette thématique et la valorisation des résultats obtenus

• La mise en œuvre d’actions concrètes apportant des résultats visibles

• Disposer des ressources en temps et en moyens financiers pour décliner les actions

• Une démarche ouverte vers l’extérieur

Risques

• Manque de pérennité de la démarche (engagement de la Direction, investissement des membres de la

CRSDD)

• Manque de réalisations concrètes

Interdépendances avec les autres volets

Le volet développement durable est par nature transversal et a vocation à se décliner au sein de

l’ensemble des autres projets et volets.

• Projet médical, soignant et psychologique (santé numérique)

• Projet social, responsabilité sociale et qualité de vie au travail (responsabilité sociale, qualité de vie au

travail, télétravail, formations en lien avec le DD, politique incitative en matière de mobilité)

• Projet santé numérique (impact des nouvelles technologies)

• Projet qualité et sécurité des soins (réponse aux attendus de la HAS, méthodologie d’évaluation et de

suivi)

• Projet culture et communication (déploiement d’une communication responsable)

• Projet immobilier de modernisation (choix techniques et architecturaux pour les nouvelles constructions

et les opérations de restructuration)

• Projet hôtelier et logistique (l’optimisation des flux, la dimension paysagère)

Bénéfices attendus

Pour les patients :

• Un meilleur environnement de prise en charge

• Une dynamique dans laquelle ils peuvent s‘impliquer

Pour les professionnels :

• Un meilleur environnement de vie au travail

• Une dynamique partagée au sein de Etablissement autour d’une thématique fédératrice

• La possibilité de se mobiliser autour de projets concrets

• Contribuer à l’attractivité de l’établissement
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INTRODUCTION

La culture et la santé entretiennent depuis

longtemps des liens. Un rapport de l’Organisation

mondiale de la santé (OMS) de 2011 montrait que la

pratique d’activités culturelles est bénéfique pour la

santé et que les arts jouent un rôle important dans la

prévention et la promotion de la santé, ainsi que

dans le traitement de certaines pathologies, le

rétablissement et la prévention de la perte

d’autonomie. La définition de la santé par l’OMS est

d’ailleurs celle d’un état de bien-être physique,

psychique et social, qui ne se réduit pas à l’absence

de maladie ou de handicap.

La thématique « culture et santé » a été mise en

avant par les ministères de la culture et de la

santé dès les années 2000 avec l’objectif de ramener

la culture et l’art au plus près des citoyens partout

dans les territoires en visant notamment les publics

des patients hospitalisés et usagers des

établissements de santé, des personnes âgées et des

personnes handicapées prises en charge dans les

établissements et services médico-sociaux. Dans ce

cadre les ministères ont signé des conventions de

partenariat interministériel au niveau national,

déclinées dans les régions par les agences

régionales de santé (ARS) et les directions régionales

des affaires culturelles (DRAC). Plusieurs

établissements de santé ont retenu des objectifs de

développement culturel dans leurs contrats

pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec

l’ARS, et ont présenté des projets dans le cadre des

appels à projets conjoints DRAC-ARS. Plusieurs

thèmes sont portés dans ces projets : la lecture et l’art

vivant à l’hôpital, des expositions, des manifestations

culturelles, des résidences d’artiste, des commandes

publiques…

La direction générale de l’EPSM a choisi de

promouvoir la culture en la regroupant avec la

communication au sein d’une même direction

créée en 2019 en charge aussi des affaires générales

et territoriales. Cette direction regroupe depuis fin

2020 aussi les affaires médicales.

Au sein de cette direction, les services qui constituent

autant de ressources et de compétences utiles à la

communication ont été regroupées dans une cellule

communication, dont la responsabilité est confiée à

une cadre de la direction. Ainsi les ressources de

reprographie, d’infographie, de documentation, de

gestion des archives et d’atelier audio-visuel sont

réunies pour constituer un centre ressources médias

documentation au sein de la direction de la culture et

de la communication.

Le lien entre communication et affaires médicales

constitue aussi un axe intéressant et un levier

pour accompagner le développement de la marque-

employeur, sachant que l’attractivité médicale

représente un enjeu majeur pour l’établissement, au

vu des tensions observées s’agissant de la

démographie médicale en psychiatrie et en médecine

générale. Ce faisant l’EPSM renoue avec une

organisation antérieure où les affaires médicales et la

communication étaient regroupées dans une même

direction (la « DAMC »).

LA VISION DE L’EPSM EN 2025

Pour sa communication institutionnelle, l’EPSM de

Vendée dispose depuis de nombreuses années d’un

journal mensuel interne, qui accompagne en fin de

mois le bulletin de salaire. Ce journal dénommé « HSI

» (Hôpital Sud Infos) jusqu’en septembre 2019 (n°

297) a été remplacé par un nouveau bulletin de

communication mensuel 4 pages A4 dénommé « La

Lettre de Mazurelle » diffusé en édition papier avec le

bulletin de paie et diffusé sous forme dématérialisée à

plus de 400 destinataires représentant nos

partenaires externes et institutionnels de Vendée, de

la région et quelques correspondants nationaux.

L’établissement a par ailleurs mis en place son site

internet et intranet en 2015.

En 2018 et 2019, l’EPSM a ouvert des comptes

officiels sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn,

puis Facebook, Instagram et également sa chaîne

YouTube. Ces différents médias sont de plus en plus

actifs pour relayer l’actualité et les projets de

l’établissement, et progressivement construire les

communautés d’internautes, et notamment de

professionnels qui participent ainsi à travers leurs

propres réseaux, au rayonnement de l’EPSM

Georges Mazurelle.

En octobre 2019 l’EPSM a revu son logo vert en logo

multicolore tout en gardant l’image originelle de celui-

ci, marquant ainsi une démarche de transformation

dans le respect de l’histoire de l’établissement.
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LA VISION DE L’EPSM EN 2025

Fin 2019 la direction a mis en place « Les Rencontres

de Mazurelle ». Le concept des Rencontres de

Mazurelle était de proposer un cycle régulier de

rencontres (4 à 6 par an) participant au rayonnement

scientifique, médical et culturel du centre hospitalier

au niveau local et départemental.

Ces Rencontres étaient ouvertes en interne aux

professionnels de l’établissement, mais aussi à

l’extérieur aux partenaires de l’établissement, aux

professionnels libéraux de la santé mentale, aux

institutionnels et aux usagers, aidants et familles

d’usagers.

Elles pouvaient se tenir sous la forme de colloques

d’un ou un demi jour, ou de mini-rencontres sur un

format de 1h30 entre 12h30 et 14h, et se dérouler

dans l’amphithéâtre de l’ancien IFSI, reposant sur une

ou plusieurs conférences avec des intervenants

internes et extérieurs.

Ces Rencontres avaient aussi pour objectif de

participer à l’information et la formation des

professionnels sur des sujets intéressant les pratiques

et l’éthique, les problématiques de santé et sociétales,

les débats et innovations en psychiatrie.

De nombreuses manifestations sont depuis

longtemps organisées par les secteurs : journées

d’étude, journées scientifiques, journées d’échange,

colloques… Certaines de ces manifestations ont

vocation à s’intégrer dans le programme des

Rencontres dont l’objectif est de contribuer à l’image

et au renom de Mazurelle en tant qu’institution et

centre ressource départemental en psychiatrie et

santé mentale en Vendée et en région Pays de la

Loire.

Le programme des Rencontres s’est interrompu en

2020 et au 1er semestre 2021 compte tenu des

restrictions de regroupement liées à l’épidémie de la

COVID-19 et aux mesures prises aux niveaux

national et interne.

Ces dernières évolutions confortent la fonction

communication comme une fonction stratégique pour

l’établissement, qu’il s’agisse de la communication

interne ou de la communication externe.

La volonté de la direction est d’associer la culture

et la communication de telle façon que les activités

et propositions culturelles participent aussi à la

communication interne et externe et contribuent au

bien-être des personnels comme des usagers de

l’établissement.

C’est dans cette démarche que le projet

d’établissement (PE) 2021-2025 intègre un projet

Culture & Communication en cohérence et

résonnance avec les autres volets du PE. Il

implique la poursuite et l’amplification du travail déjà

engagé sur l’image de l’établissement, pour rendre

l’offre de soins et médico-sociale et les activités et

projets de l’EPSM de Vendée, à la fois plus lisibles et

plus visibles pour la population, pour les nombreux

partenaires de la santé mentale du territoire, pour

tous les professionnels qui y travaillent, et pour ceux

qui voudraient venir y travailler ou y être soignés.

La culture est aussi un élément fort de ce volet du

projet d’établissement, en ce qu’elle est

intrinsèquement liée aux prises en soins en

psychiatrie. L’art-thérapie, la sociothérapie, le soin

par la culture et les arts sous toutes leurs formes, font

partie de l’histoire de la psychiatrie pratiquée à

Mazurelle depuis de nombreuses décennies,

l’établissement ayant été précurseur en la matière

dans les années 1970-1080.

Les soins de réhabilitation psycho-sociale (RPS), qui

deviennent un axe fort et prioritaire en santé mentale,

reconnu au plan national, et décliné au plan régional,

offrent un cadre nouveau de légitimité pour ces

pratiques qui sont inscrites aussi dans le projet

médical, soignant et psychologique de

l’établissement, tout comme dans le projet territorial

de santé mentale (PTSM).

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Le volet Culture & Communication s’articule autour de

2 objectifs 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 attractivité, en

faisant connaître la diversité des activités, des

métiers, des projets, ainsi que la variété des

modes d’exercice professionnel.
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LE PROJET CULTURE ET COMMUNICATION
OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 :  CONTRIBUER À LA DÉSTIGMATISATION DE 
LA PSYCHIATRIE ET DE LA SANTÉ MENTALE, EN VALORISANT 
NOTAMMENT L’ACTIVITÉ CULTURELLE ET ARTISTIQUE DES PATIENTS 
ET RÉSIDENTS, ANCIENS PATIENTS ET PERSONNELS
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Cet objectif stratégique se décline en 4 objectifs opérationnels

• Faire connaître et illustrer la réalité de l’exercice des soins et la palette d’activités développées par

l’établissement

• Contribuer à rendre plus lisible l’offre de soins et son organisation vis-à-vis des usagers et des

partenaires

• Développer et systématiser un programme culturel coordonné par l’EPSM pour les patients et les

professionnels

• Développer des partenariats entre l’EPSM et les professionnels de l’art de la culture, et avec les

collectivités territoriales (Communes, Département, Région, Etat)

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : PROMOUVOIR L’IMAGE ET LANOTORIÉTÉ
DE L’HÔPITAL MAZURELLE POUR ACCROÎTRE SON ATTRACTIVITÉ, EN
FAISANTCONNAÎTRELADIVERSITÉDESACTIVITÉS,DESMÉTIERS,DES
PROJETS, AINSI QUE LA VARIÉTÉ DES MODES D’EXERCICE
PROFESSIONNEL

Cet objectif stratégique se décline en 2 objectifs opérationnels

• Améliorer la communication interne au sein de l’établissement, entre services, pôles, sites et

favoriser l’interconnaissance entre les professionnels

• Professionnaliser l’accueil des stagiaires et des futurs/nouveaux professionnels
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LA VISION DE L’EPSM EN 2025

 Les spécificités des deux unités

La structure EHPAD & USLD de l’EPSM de Vendée a

une capacité autorisée de 50 lits, dont 25 lits d’USLD

et 25 lits d’EHPAD installés respectivement dans les

unités dénommées « Colline » et « Iris ».

Les unités Iris-Colline sont intégrées à la Fédération

de Gérontpsychiatrie (FGP) qui recouvre aussi l’unité

de court séjour géronto-psychiatrique, et fonctionnent

toutes sur un mode intersectoriel – chaque secteur

continuant à suivre les personnes au plan

psychiatrique.

La structure EHPAD/USLD de l’EPSM est à

vocation géronto-psychiatrique. Elle a la

particularité d’accueillir des personnes âgées «

psychotiques » qui présentent des troubles rendant

toute vie autonome au domicile impossible, et dont la

prise en charge par un EHPAD classique est

difficile compte tenu de leurs troubles qui

nécessitent une prise en charge spécialisée

adaptée, par des personnels formés à la psychiatrie

de la personne âgée, tout en leur proposant un lieu de

vie suffisamment riche et adapté et des soins

psychiatriques de qualité. Actuellement la majorité

des résidents souffre de troubles psychotiques à type

de schizophrénie paranoïde, troubles schizo-

affectifs…

La conjugaison du vieillissement, de la perte

d’autonomie et des problématiques somatiques

est majorée par la maladie mentale. Ceci participe à

une activité de soins spécifiques et à une charge de

travail intense pour maintenir le plus possible

l’autonomie des personnes hébergées. L’activité «

nursing » et accompagnement des actes de la vie

quotidienne accapare un temps conséquent, certes

incontournable et précieux, mais aussi parfois au

détriment de la prise en soins psychiatrique, du fait de

la problématique des effectifs qui n’augmentent pas

dans un contexte de convergence tarifaire tendant à

un resserrement des moyens.

L’âge moyen actuel des résidents des 2 structures

médico-sociales se situe aux alentours de 70 ans. La

population hébergée est mixte, quasi à parité.

Moyenne d’âge aux IRIS : 72.8 ans.

Moyenne d’âge à la Colline : 70.5 ans.

La dernière coupe Pathos réalisée en juin 2018 avait

évalué le Pathos moyen pondéré (PMP) à 318 pour

les résidents de l’USLD.

En ce qui concerne la distribution des groupes iso

ressources (GIR) : 54% des résidents sont en GIR 2

et 12.5% en groupe 1, ce qui traduit que les 2/3 des

résidents ont une dépendance très élevée,

nécessitant un accompagnement important des

personnels dans les actes de la vie quotidienne.

Pour l’EHPAD, le Pathos moyen pondéré avait été

évalué à 227 en juin 2018.

79 % des résidents de l’EHPAD sont également dans

les GIR 1 et 2 de dépendance : 50% en groupe 2 et

29% en groupe 1.

Le médecin psychiatre coordonnateur des

structures utilise en complément l’évaluation NPI

(indicateur neuropsychiatrique). Cette

méthodologie permet d’évaluer l’évolution des

troubles psychiques et comportementaux sur 12

critères en termes de gravité et de répercussions. Il

est adapté au type de population âgée accueillie, qui

présente des troubles psychiatriques importants, et

permet ainsi une meilleure évaluation des besoins

des personnes et des scores de retentissement sur

les activités professionnelles des équipes soignantes.
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 Evaluation 2019 du NPI au sein de l’EHPAD

La moyenne du NPI au sein de l’EHPAD est de 44 sur

un score maximum de 60.

La moyenne du NPI au sein de l’USLD est de 50 sur

un score maximum de 60.

Au vu de la spécificité de la structure, chaque année,

une dizaine de résidents sont admis à l’EHPAD ou

l’USLD de l’EPSM Mazurelle, suite à des échecs dans

des EHPAD classiques ou autres structures d’accueil

vendéennes.

Différentes commissions existent pour organiser et

valider les admissions (commissions de suivi,

commissions d’admission…).

 Origine des patients en psychiatrie avant leur

entrée en EHPAD/USLD – année 2019

Sur 50 résidents :

 Neuf résidents sont suivis et soignés (venant d’un

service d’hospitalisation temps plein de l’hôpital)

à Mazurelle depuis les années 1980

 Quatre résidents suivis depuis les années 1990.

 Neuf résidents présents dans l’hôpital depuis les

années 2000.

 Un seul résident présent depuis 3 ans.

 Sorties de résidents vers un autre EHPAD

Les résidents, lorsque leur traitement a permis une

stabilisation de leur état psychiatrique, peuvent être

transférés vers des EHPAD classiques du

département ou de départements voisins.

On constate qu’il y a eu ainsi 8 sorties entre 2017 et

2019 et 5 entre 2020 et début 2021.
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19 Patients NPI total NPI Retentis

B. MC 28 14

B. G 87 24

B. G 41 20

B. JC 24 10

C. A 36 13

D. M 41 13

D. G 16 6

F. M 10 4

G. JJ 46 16

G. D 30 7

G. N 44 15

H. AM 60 15

J. S 61 22

K. J 45 15

L. E 43 16

M. M 98 29

P.C 45 17

R. A 37 12

W.B 60 19
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 Les ressources disponibles

D’un point de vue architectural, les bâtiments Iris et

Colline sont devenus vétustes, ne correspondent plus

aux besoins actuels (on décompte en particulier 8

chambres doubles). Les deux ailes de chaque

bâtiment (construit selon un plan identique) ne

communiquent pas entre elles. Ce qui dessine de fait,

deux unités distinctes pour l’affectation des

personnels et qui ne facilite pas les mutualisations

entre personnels.

Les chambres nécessitent un programme de

rénovation important. Une seule chambre est

accessible aux personnes à mobilité réduite. Les

sanitaires ne sont plus adaptés : les receveurs bacs à

douches sont inadaptés aux besoins des résidents

entravés dans leur mobilité. Beaucoup de mobiliers

sont usagés et détériorés – les ressources des

budgets annexes autorisant insuffisamment

d’investissements courants. Les transferts à réaliser

lors des soins deviennent très compliqués pour

les personnels (et les résidents) et génèrent des

troubles musculo squelettiques avec des arrêts de

travail fréquents.

 Les effectifs infirmiers

Les effectifs infirmiers requis (au vu des ratio ANAP

(avec taux absentéisme)) seraient de 8 ETP de Jour +

3 ETP de nuit.

Cet effectif est calculé en partie avec le ratio EHPAD

qui est majoré par la partie USLD et en lien avec les

effectifs requis ULSD.

La possibilité pour les infirmiers de participer à des

actions de formation et aux Journées d’Etudes à venir

est quasiment impossible dans leur effectif actuel.

Les soignants font preuve d’un investissement

important et de souplesse pour aménager le

planning, mais les demandes pour revenir sur les

repos (particulièrement sur les week-end) sont

tellement récurrentes que les aménagements

deviennent plus difficilement envisageables et/ou

envisagés.

On constate pour les infirmier-ère-s :

 Une charge de travail infirmier importante en

lien avec la prise en charge des résidents

(troubles psychiatriques toujours prégnants

malgré la chronicité des pathologies) et majorée

par le vieillissement et la dépendance.

 Un investissement supplémentaire difficile à

solliciter pour participer à une dynamique projet

(en lien avec la charge de travail mais aussi avec

les difficultés de gestion du planning).

 Une absence de mobilité au niveau de

l’établissement qui offre insuffisamment de

perspectives d’évolution professionnelle en

interne.
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Effectifs infirmiers

POSITION
DEBUT 

SERVICE

FIN 

SERVICE
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

MATIN IRIS 06:30 14:00 1 1 1 1 1 1 1

APRES MIDI 

IRIS
13:30 21:00 1 1 1 1 1 1 1

MATIN 

COLLINE
06:30 14:00 1 1 1 1 1 1 1

APRES 

COLLINE
13:30 21:00 1 1 1 1 1 1 1

NUIT IRIS ET 

COLLINE
20:45 06:45 1 1 1 1 1 1 1

Effectif réel infirmier actuel : 7,8 ETP IDE pour assurer 2 présences (1 Iris et 1 Colline) sur 2 amplitudes horaires (matin et soir) + 1,6 ETP 

infirmier pour assurer 1 présence de nuit (Effectif complété par le pool de nuit de la permanence de soins)
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 Les effectifs aides-soignants (AS) et aides

médico-psychologiques (AMP)

Effectif AS/AMP : requis //calculs ANAP (pondéré

avec taux absentéisme) : 16 ETP de jour + 6 ETP de

nuit

L’effectif permet peu de marges de manœuvres. En

particulier, la difficulté pour accéder à la formation

continue est un problème majeur qui impacte la

prise en soin du quotidien, le développement des

compétences, la reconnaissance et valorisation des

missions et les perspectives de mobilité.

L’effectif global para médical est de 22.8 ETP. Auquel

viennent s’ajouter 0.4 ETP d’ergothérapeute, 0.5 ETP

d’assistante sociale et 1 ETP animateur, 0.20

directeur et 1ETP cadre de santé + 0,40 ETP temps

de secrétariat, ainsi que les interventions des

spécialités.

L’effectif ASHQ est de 8.8 ETP pour assurer

l’ensemble des missions sur les 2 unités.

Les problématiques architecturales évoquées

viennent majorer les difficultés d’entretien. La

dépendance des résidents, requiert un nettoyage

quotidien de tous les espaces collectifs et individuels.

Les locaux sont grands, les espaces ne sont pas

partagés (2 offices, 2 réfectoires…) l’organisation

concomitante des soins vient contraindre

l’organisation ASHQ et ne permet pas un travail en

doublon. Les ASHQ se retrouvent donc souvent

seules dans leur exercice.

Les savoirs théoriques sont peu mobilisés,

malgré une appétence pour les développer, faute

de formations suffisantes (difficulté à libérer les

agents pour aller vers la formation). Certains agents

exercent sur ces unités depuis plusieurs années et

n’ont pas bénéficié de certaines formations «

obligatoires » dans le cadre du parcours de

professionnalisation, les demandes de stages de

comparaison peuvent difficilement être honorées.

La singularisation des parcours, l’humanisme et

la qualité dans les soins passent aussi par la

disponibilité des soignants. L’activité et la

dépendance psychique des résidents demandent de

la présence, une juste présence et des effectifs en

conséquence.

L’accueil des étudiants qui fait partie de nos

missions est également rendu plus délicat et

complexe, du fait de la charge de travail.
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AS/AMP    ETP

POSITION
DEBUT 

SERVICE

FIN 

SERVICE
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

MATIN IRIS 06:30 14:00 2 2 2 2 2 2 2

APRES MIDI 

IRIS
13:00 20:30 2 2 2 2 2 2 2

MATIN 

COLLINE
06:30 14:00 2 2 2 2 2 2 2

APRES 

COLLINE
13:00 20:30 2 2 2 2 2 2 2

NUITS IRIS ET 

COLLINE
20:45 06:45 2 2 2 2 2 2 2

Effectif réel AS/AMP : 15,4 ETP AS-AMP pour assurer 2 ETP X 2 (Iris et colline) sur 2 amplitudes horaires + 5,8 ETP AS/AMP pour assurer 

la  nuit (1 AS/AMP sur Iris et 1 sur Colline)
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 Démarche Qualité annuelle

La synthèse générale de l’évaluation interne de la

qualité menée en 2018 « diagnostique un bon niveau

de maturité..., l’adossement de l’EHPAD à une

structure sanitaire engagée dans une démarche

qualité ancienne contribue au développement de la

maturité du système. »

Des axes d’amélioration ont été dégagés et des

actions qualité sont priorisées chaque année, mais les

diverses problématiques abordées précédemment les

rendent difficiles à impulser.

Huit actions sont priorisées et objectivées dans le

programme d’actions pour la qualité de 2021, avec

notamment :

 La prévention du risque de chutes, analyse et

recueil à poursuivre (+ une EPP contentions)

 Le travail sur le recueil des directives

anticipées et le recueil des données à

l’admission du résident (personne de

confiance, anamnèse)

 La prévention du risque de fausses routes

 L’amélioration du suivi des mesures de

restriction de liberté.

Comment valoriser le soin (somatique et

psychiatrique), la prise en soin, l’accueil des résidents

?

Dans le cadre de ce nouveau projet d’établissement

2021-2025, plusieurs objectifs de travail peuvent être

projetés. Ils viennent s’appuyer sur l’évolution de

l’EPSM Mazurelle, sur l’évolution des pratiques, mais

aussi sur les résultats de l’évaluation interne de 2018.

 Les perspectives d’avenir des structures pour

personnes âgées

La spécificité de la population âgée hébergée,

l’inadéquation architecturale des locaux,

voudraient qu’une nouvelle unité soit réfléchie,

plus adaptée aux pathologies des résidents, qui pour

une grande majorité d’entre eux ont été patients au

sein du centre hospitalier Mazurelle depuis de

nombreuses années. Il s’agit d’un public handicapé

vieillissant, atteint de maladies psychiatriques

chronicisées, venant très souvent du court séjour

gériatrique, ou d’autres unités de l’hôpital comme

l’unité intersectorielle qui est une unité

d’hospitalisation au long cours pour patients adultes.

La prise en charge au sein de l’EHPAD et l’USLD

de l’EPSM ne peut pas se confondre avec la prise

en charge de résidents en EHPAD ou USLD

classiques : en effet, plus de 85% du public est

atteint de troubles psychotiques à type de

schizophrénie paranoïde, de troubles schizo-affectifs,

troubles envahissants, ce qui nécessite une

surveillance, une disponibilité très importante du

personnel, pour éviter les situations de crise ou

encore pour éviter de dériver vers de la maltraitance,

par manque de temps consacré à leur prise en

charge.

Au-delà de cette prise en charge en soins

psychiatriques spécifiques, qui nécessite du temps

pour l’écoute de chaque résident, de l’attention, de la

bienveillance face aux angoisses, aux crises, le

personnel doit faire face également à une forte

dépendance physique des résidents. Plus de 50%

des résidents sont en effet dans les GIR 1 et 2, dans

les deux unités.

Sur les deux unités, nous avons actuellement 17

résidents qui ne peuvent pas se déplacer seuls

physiquement, sans un fauteuil ou un déambulateur.

Une seule chambre est accessible à des personnes à

mobilité réduite : le projet architectural idéal

consisterait à construire un bâtiment neuf

pouvant accueillir des personnes en fauteuil

roulant, avec un parcours de santé adapté en

extérieur, permettant aux résidents de déambuler

pour le maintien de leur autonomie.
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Une telle nouvelle unité ne pourrait se limiter à une

capacité de 25 places, qui ne serait pas viable

financièrement. La capacité minimale doit atteindre

50 places minimum, voire 60. En effet, beaucoup de

résidents qui sont sur liste d’attente pour une place à

l’USLD ou l’EHPAD de l’établissement, sont

hospitalisés au court séjour géronto-psychiatrique

fréquemment, parfois pendant plus d’un an, dans

l’attente d’une place disponible.

Propositions de réflexion et d’adaptation :

Une piste de travail serait d’étudier la création

d’une résidence de type cantou, qui serait plus

adaptée à la prise en charge de résidents de

psychiatrie, avec un effectif en personnel soignant

formé en psychiatrie, capable d’être réactif face à une

crise grave, à des passages à l’acte fréquents, ou

capable encore d’effectuer des soins d’urgence en

cas de fausses routes, problématiques très

fréquentes chez ce public âgé, atteint d’un trouble

psychique grave.

Le projet d’une unité spécifique pour personnes

handicapées psychiques vieillissantes nous parait

devoir être soutenu : en effet, en 2018, l’EPSM de

Vendée a identifié environ 50 patients « inadéquats »

restant en hospitalisation, faute de trouver une

solution d’hébergement en foyers de vie ou foyers

occupationnels. Pour certains patients, ils atteignent

l’âge de 60 ans, à 70 ans.

Qu’avons-nous aujourd’hui dans le département

comme solution d’hébergement pour ce public ?

Aucune unité adaptée ne peut les accueillir, en

dehors du court séjour puis de nos structures

actuelles internes à l’EPSM.

Les équipes travaillent en lien avec les autres unités

du centre hospitalier, sur la fluidité des parcours des

personnes accueillies. Un lien se met en place

progressivement entre l’équipe mobile de géronto-

psychiatrie (EMG), et la nouvelle équipe mobile

cognitivo-comportementale (EMCC) du CHD créée fin

2020. Cette équipe ne peut prendre que des

personnes autonomes physiquement, les deux unités

de Mazurelle peuvent prendre en charge des

personnes dépendantes physiquement.

Le sujet doit bien sûr faire l’objet d’échanges avec les

financeurs avant d’aller plus loin.

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Trois grands axes de réflexion ont été définis pour

le nouveau projet de service 2021-2025 :

1. Promouvoir la qualité de vie, l’autonomie, et la

santé des résidents

2. Personnaliser l’accueil et l’accompagnement

des résidents

3. Questionner les pratiques professionnelles

pour optimiser les conditions

d’accompagnement et de vie des résidents
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Objectif opérationnel n°1 : Améliorer la qualité architecturale pour faciliter le respect des principes

de dignité et d’intimité des résidents

Cet objectif opérationnel se décline en 5 actions principales :

1. Redéfinir les espaces collectifs d’accueil et les embellir

2. Poursuivre le groupe de travail « Accueil » débuté en 2020 pour embellir les locaux, et réfléchir aux

espaces

3. Réaliser un état des lieux (déjà fait en 2020 et début 2021) des besoins et suivis en travaux,

agrément des chambres, besoins en mobiliers et matériels pour la plupart obsolètes et à suivre

annuellement

4. Supprimer progressivement dans les années à venir les 8 chambres doubles, pour permettre à

16 résidents un accueil de qualité

5. Equiper les chambres PMR (personnes à mobilité réduite) : au moins 3 chambres sont à équiper

PMR et en rails plafonniers pour répondre aux besoins de résidents à mobilité réduite

Les locaux datent de 1988. Malgré un entretien et des travaux réguliers, ils sont désormais vétustes et ne

sont pas toujours adaptés aux besoins des résidents, ni facilitant pour l’activité soignante.

Un projet immobilier et de modernisation est en cours sur l’EPSM Mazurelle, mais dans l’immédiat

rien n’est programmé pour une rénovation profonde de l’EHPAD/USLD. Un programme de travaux est

réalisé chaque année pour rénover et entretenir les locaux.

Pour pallier et optimiser l’accueil des résidents, un groupe de travail a été mis en place depuis 2021 et doit

poursuivre sa réflexion avec plusieurs objectifs.

Autres constats :

• Il est utile de repenser la circulation et les espaces dédiés aux résidents, particulièrement en lien avec la

pandémie actuelle COVID.

• La dimension des espaces collectifs actuels ne permet pas une distanciation physique satisfaisante, ni

une « intimité » physique et psychique.

• Les résidents recherchent une proximité visuelle et physique avec l’équipe.

• L’aboulie et/ ou l’apragmatisme des résidents accueillis, nous amènent à réfléchir pour eux aussi,

l’embellissement des locaux, pour créer un espace de vie, agréable et maintenir une dynamique

adaptée aux besoins, à défaut le plus souvent d’attentes.
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Objectif opérationnel n°1 : Singulariser l’accueil des résidents, organiser le parcours et suivre le

projet d’accompagnement personnalisé PAP

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions principales :

1. Formaliser la procédure d’admission

2. Réfléchir à la mise en place d’un temps psychologue

3. Mettre en place un groupe de réflexion : « Histoires de vie et Projet de vie »

L’accueil des nouveaux résidents se fait la plupart du temps dans l’urgence, lorsqu'une place devient

vacante.

Nous devons réfléchir à nos modalités d’accueil de résidents, préserver le temps de la rencontre et de

l’installation, réfléchir aux mesures parfois sous contraintes (PSP), adapter nos pratiques aux âges

(moyenne d’âge inférieure à des EHPAD classiques – 70 ans, mais il est nécessaire de tenir compte que

s’agissant de patients psychiatriques aux troubles chronicisés, le vieillissement est prématuré), à leur

orientation en EHPAD ou USLD qui doit être adaptée au plus juste des besoins et de l’état de santé.
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Objectif opérationnel n°1 : Questionner et accompagner le développement des compétences des

professionnels, pour optimiser des pratiques d’accueil et de vie pour les résidents

Cet objectif opérationnel se décline en 4 actions principales :

1. Développer et soutenir des compétences au bénéfice de l’accueil

2. Faciliter la diffusion des savoirs théoriques

3. Finaliser les fiches de postes

4. Développer les espaces de parole, informations et échanges avec les résidents

Tous les résidents présentent des troubles psychiatriques lourds, pondérés plus ou moins par des années

de prises en soins, un vieillissement prématuré… Pour autant, la chronicisation des troubles, les

répétitions mortifères viennent figer les comportements mais aussi les réponses des soignants.

La population actuelle ne correspond pas à celle d’un EHPAD ou USLD classique, ni la moyenne d’âge.

La majorité des résidents ont des parcours de vie complexes, des liens familiaux parfois distendus, des

troubles psychiatriques qui favorisent l’aboulie et l’apragmatisme. Il est essentiel de préserver et activer

les liens familiaux, sociaux, les compétences individuelles, et tendre vers une ambiance apaisée.

Les effectifs moindres que sur le sanitaire, ne permettent pas actuellement de dégager suffisamment de

temps de soignants vers la formation et sur des temps d’équipe, d’études et d’analyse de pratique. C’est

particulièrement difficile pour les infirmiers du fait de l’effectif minimum à respecter. La moindre formation

génère des modifications de planning, entre autres. Le temps de présence médicale contingenté,

l’absence de temps de psychologue dédié et budgété… ne contribuent pas non plus à développer les

savoirs théoriques.

Comment valoriser l’activité soignante, améliorer les pratiques professionnelles, faciliter un parcours de

professionnalisation pour tendre vers une pratique respectueuse qui garantit les droits et la participation

des résidents mais aussi la qualité de vie au travail ?

Une analyse de pratique a été remise en place en janvier 2021 pour aider l’équipe, faciliter la dynamique

du groupe, le travail de compréhension des situations cliniques, la mise en confiance, un espace de

réflexion, d’élaboration et de distanciation, promouvoir une pratique réflexive …mais n’est pas suffisante.

D’autres projets sont à réaliser qui viendront appuyer et garantir les droits des patients

Objectif opérationnel n°2 : Garantir un lieu de vie suffisamment accueillant et adapté aux

particularités et troubles psychiatriques des résidents pour préserver des soins de qualité,

permettre aux résidents une participation sociale et un bien-être quotidien

Cet objectif opérationnel se décline en 5 actions principales :

1. Renforcer la place des familles et usagers

2. Réactualiser les divers documents qui répondent à nos obligations

3. Faire participer les résidents et leurs familles, via des enquêtes de satisfaction, et accompagner

les résidents aux élections

4. Développer l’animation

5. Renforcer le partenariat avec Siel Bleu
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 Présentation des deux sites de la MAS

La MAS de l’EPSM de Vendée comporte 120 lits : 80

sur le site de La Roche-sur-Yon, et 40 à Longeville-

sur-Mer.

L’ouverture du site de La Roche date de 2005, d’une

capacité initiale de 60 lits, augmentée de 20 lits de

plus autorisés (par transfert de capacité du sanitaire,

de l’unité Mosaïque) en 2018.

Le site de Longeville a été construit en 2010, faisant

suite à un ancien sanatorium « le Prévent » qui

accueillait sur ce même site des enfants en situation

de handicap.

Une majorité de résidents de la MAS a été

hospitalisée dès l’enfance au sein de l’EPSM, avec

des polyhandicaps lourds. Ces résidents sont

aujourd’hui âgés de plus de 60 ans.

Nous pouvons constater suite à une étude que la 
moyenne d’âge des résidents est assez élevée. 

 En effet, la moyenne d’âge est de 48 ans pour le 
site de La Roche sur Yon et de 47 ans pour le 
site de Longeville sur Mer. 

 A ce jour, nous avons 17 résidents âgés de plus 
de 60 ans, dont trois résidentes âgées de plus de 
70 ans.

 En revanche, lors des dernières admissions de 
2020 sur les deux sites, nous avons accueilli un 
public jeune, âgé de 19 et 24 ans. 

 Nous accueillons quatorze résidents âgés de 
moins de 30 ans. 

Le profil des résidents change : cinq résidents

accueillis récemment, depuis début 2020, ont entre 19

et 24 ans, et sont atteints de troubles du spectre

autistique.

Face à ces profils à la fois vieillissants, puis à la

fois avec l’arrivée de jeunes autistes, les

professionnels ont besoin de formations

spécifiques sur la prise en charge de l’autisme

notamment, pour communiquer via des pictogrammes

en aidant le résident à comprendre et rythmer sa

journée.

Un logiciel spécifique a été acquis début 2020 pour

l’équipe éducative, pour favoriser la communication

grâce à la formation Makaton. Un partenariat s’est

mis en place avec le CEEA – centre d’expertise

autisme adultes – de Niort, spécialisé dans la prise en

charge de l’autisme. Des journées de sensibilisation

et de formation sont organisées en commun sur cette

thématique avec d’autres établissements du

département : le FAM de Luçon, et d’autres MAS

associatives également, permettant de confronter nos

expériences, échanger sur des troubles du

comportement et l’adaptation de nos pratiques face à

ces nouveaux profils.

.

.

LE PROJET DE VIE ET DE SERVICE DE LA MAS

152



LA VISION DE L’EPSM EN 2025

Chaque maisonnée est composée matin et après-midi

de 2 AS – AMP et 1 ASH. Des équipes transversales

(infirmiers, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes)

sont présentes en journée pour organiser les soins

infirmiers, l’animation, les activités éducatives. Une

réunion pluridisciplinaire se tient chaque lundi matin,

sur les deux sites, pour faire un bilan du week-end, et

pour acter la programmation des activités et

consultations de la semaine pour tous les résidents

Une réunion d’encadrement se tient chaque

semaine, le mercredi, permettant de faire un point

entre la direction et l’encadrement de tous les sujets

relatifs aux ressources humaines présentes ou à

remplacer, de l’organisation des maisonnées, pour

s’assurer de la bonne cohésion globale au sein des

équipes.

La distribution des compétences transversales et de

la responsabilité des maisonnées est équilibrée entre

les cadres, entre les deux sites.

Une commission se tient tous les 3 mois avec les

médecins référents de la MAS, psychiatres et

somaticiens : pour échanger sur la liste

d’attente/d’admission, sur le suivi des nouveaux

dossiers d’admission, et pour échanger sur des sujets

communs entre la direction et les médecins.

 Démarche d’évaluation interne

La loi du 2 janvier 2002 impose aux établissements et

services médico-sociaux de réaliser tous les 5 ans

une évaluation interne de leur fonctionnement.

Une équipe projet a été constituée en mars 2020,

composée : d’éducatrices, AS-AMP, ASH – équipe

logistique, infirmières et ergothérapeutes des deux

sites de la MAS, pour travailler sur l’évaluation interne

de la qualité de prise en charge des résidents. En

parallèle, une enquête de satisfaction a été menée

auprès des familles au tout début de l’année 2020,

pour connaitre leur avis sur la qualité des prestations

offertes aux résidents.

Une réunion par mois de cette équipe projet

pluridisciplinaire s’est tenue entre mars et octobre

2020, pour travailler sur toutes les thématiques

essentielles : allant de l’admission du résident

jusqu’au départ /décès.

Cette équipe projet a pu déterminer en octobre 2020

un bilan de la qualité de prise en charge, et a identifié

des priorités d’actions à engager pour les années à

venir.
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LA MÉTHODOLOGIE DE DÉCLINAISON DES OBJECTIFS ET

ACTIONS DU PROJET DE SERVICE

Une restitution des travaux sera réalisée lors de

chaque réunion de maisonnée, à partir du mois de

mai 2021, pour permettre à la majorité des personnels

de bien maitriser les objectifs et actions ressorties de

chaque groupe.

Une demi-journée de restitution et de recueil d’avis

des représentants des familles sera organisée, dans

un premier temps avec les membres des conseils de

la vie sociale (CVS), courant juin 2021, puis avec

l’ensemble des familles, en sortie de crise sanitaire,

lorsque des grands rassemblements deviendront à

nouveau autorisés et possibles.

La philosophie de ce projet est bien de se baser sur

ce qui existe déjà en interne à la MAS, de s’appuyer

sur les ressources dont on dispose en formation, en

bonnes pratiques, en outils déjà existants, pour

développer une plus grande richesse, un partage plus

poussé entre les équipes dans l’accompagnement

des résidents.

Chaque équipe transversale connait la priorité des

actions qui lui revient directement : l’équipe

infirmière a participé activement aux travaux relatifs

au circuit du médicament, à une nouvelle façon de

distribuer les soins dans les maisonnées, en

s’assurant de la sécurité de cette distribution.

L’équipe éducatrice a participé activement aux

thématiques relatives à la recherche du consentement

du résident, au déploiement de nouvelles formes

d’activités, aux outils permettant d’adopter une culture

de la bientraitance – et de bienveillance, grâce à un

renforcement du partage pluri-professionnel et au

travail pluridisciplinaire.

Les ergothérapeutes ont piloté en binôme le

groupe sur l’aménagement des espaces

extérieurs et ont su se faire aider de professionnels

spécialisés, et services externes pour réfléchir à ces

aménagements. De très belles initiatives ont été

prises en ce groupe, y compris un partage avec

d’autres structures voisines, pour adapter nos

espaces extérieurs sur les 5 années à venir.

Les équipes des maisonnées se sont investies

dans la réflexion sur tous ces sujets également et

poursuivront la déclinaison des objectifs dans

leurs pratiques quotidiennes. Toutes les

thématiques se rejoignent vers un même objectif

central : améliorer nos pratiques quotidiennes, pour

améliorer le bien-être des résidents, tout en

poursuivant la continuité des soins, la prise en charge

en général. Toutes les thématiques se rejoignent et

les équipes partageront au quotidien la déclinaison de

ces nouveaux objectifs sur les 5 années qui viennent.

Un point d’étape de l’avancée des travaux sera

réalisé tous les deux mois, en réunion

d’encadrement, en présence des cadres. Les

réunions de maisonnées, les ROF (réunions

d’organisation fonctionnelle) seront également des

moments dans l’année pour échanger sur l’avancée

des nouvelles actions de ce projet de service, qui

comporte une partie soins infirmiers, une partie

éducative - animation. Le CVS sera l’occasion une

fois dans l’année, d’échanger avec les familles sur

l’avancée des actions de ce projet.
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LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Sept grandes thématiques ont été identifiées comme

prioritaires, et font l’objet d’une fiche action :

1. Améliorer les transmissions d’informations

entre équipes

2. Améliorer la prise en charge médicamenteuse

(PECM)

3. Aménager les espaces extérieurs des deux

sites

4. Accueillir les nouveaux professionnels

arrivants

5. Rechercher le consentement du résident

6. Développer de nouvelles activités

7. Promouvoir la bientraitance et la

transdisciplinarité

Des actions sont par ailleurs prévues avec des

partenaires externes : les associations AREAMS,

ADAPEI ARIA et la fondation OVE notamment, qui

disposent de FAM et de MAS dans le département.

Des échanges de pratiques et de bons conseils se

font régulièrement entre directions et entre

cadres.

Des journées d’étude seront programmées dès la

sortie de crise sur la prise en charge de l’autisme, sur

le déploiement de nouvelles formes d’habitats

collectifs pour adultes handicapés, sur la vie affective

et sexuelle des adultes handicapés, sur le

développement d’activités nouvelles, pouvant être

partagées entre résidents des structures.

Un dernier groupe se réunit sur la thématique de

la vie affective et sexuelle des résidents de la

MAS. Ce groupe est accompagné par un

psychologue, et utilise des cas pratiques, des

situations concrètes qui se posent dans les

maisonnées pour traiter et analyser en commun une

situation complexe.
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Objectif opérationnel n°1 : Harmoniser les pratiques en matière de transmission de l’information

Cet objectif opérationnel se décline en 3 actions principales :

1. Action en cours - Remettre en place et utiliser la planification murale sur toutes les maisonnées

et pour équipe infirmière (selon les règles définies). Référents identifiés sur chaque maisonnée.

2. Reprogrammer des formations Cortexte afin de mieux utiliser le logiciel (rapport, cibles …) et

rédiger un guide d’utilisation (quelles transmissions, dans quelle cible, quelle couleur …).

3. Définir, lors des CIR notamment, la cible personnalisée pour les transmissions écrites.

Un groupe a été piloté par l’un des cadres, Mme Neaud, sur cette thématique, et s’est réuni de décembre

2020 jusque mars 2021. Les réunions devront se poursuivre toute l’année 2021 et seront pilotées par un

nouveau cadre, M. Tissot, suite au départ en retraite de Mme Neaud, pour s’assurer de la mise en place et

du suivi des objectifs qui concernent l’utilisation de la planification murale : un référent planification murale

désigné dans chaque maisonnée, la réactivation d’une formation Cortexte pour les équipes les aider à

mieux utiliser les fonctionnalités du logiciel (pour les synthèses, utilisation des cibles…).

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 :  AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE 

MÉDICAMENTEUSE (PECM) 

Objectif opérationnel n°1 : Améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse

des résidents

Cet objectif opérationnel se décline en 7 actions principales :

1. Harmoniser les classeurs de prescriptions.

2. Réactualiser la procédure « prise de traitement à la Mas ».

3. Mettre en œuvre la procédure en collaboration avec les référents pharmacie des maisonnées.

4. Assurer la formation continue des chargés d’hébergement.

5. Assurer la formation des nouveaux arrivants.

6. Organiser des audits réguliers dans les maisonnées avec la pharmacienne référente.

7. Permettre l’intervention tous les 2 mois d’une préparatrice en pharmacie.

Un groupe s’est réuni depuis octobre 2020 sur le circuit du médicament à la MAS : un audit a été réalisé en

septembre 2020, pour identifier les situations possibles des erreurs médicamenteuses et pour proposer

des actions d’amélioration sécurisant les professionnelles des maisonnées et leur indiquant une conduite à

tenir pour éviter les oublis ou erreurs de distribution des médicaments au moment des repas.

Ce groupe a été piloté par le cadre Mme Elie, en lien avec la pharmacie de l’EPSM.

Un nouvel audit sera mené en 2021 pour poursuivre l’accompagnement aux bonnes pratiques des

équipes des maisonnées.
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Objectif opérationnel n°1 : Aménager les espaces extérieurs

Cet objectif opérationnel se décline en 5 actions principales pour le site de La Roche :

1. Réaliser le dossier projet

2. Permettre la validation du projet par Mme Goupil puis par l’hôpital

3. Réaliser le devis avec Mr Grelier et Mr Favreau

4. Conduire l’état des lieux du financement

5. Réaliser les travaux et aménagements

Il se décline en 4 actions principales pour le site de Longeville :

1. Se renseigner sur les différents aménagements possibles : catalogue, demande aux services

techniques du CHGM, au service Espace Verts du CHGM

2. Visiter des parcs et aménagements extérieurs déjà existants

3. Réaliser un plan des aménagements à prévoir

4. Réaliser un devis des travaux

La poursuite de cet objectif fait suite au retour des familles dans le cadre de l’enquête de satisfaction de

début 2020 : les familles ont souhaité disposer d’espaces extérieurs pour pouvoir se promener sur

le site, avec leur proche lors d’une visite, et ce besoin est devenu encore plus important en 2020 lors de

la période de confinement du fait de la limitation des sorties en week-end pour les résidents et les

nouvelles règles à respecter en matière de distanciation sociale.

Le groupe, aidé de professionnels spécialisés (kinésithérapeute, ergothérapeute) a proposé d’aménager

les deux sites pour permettre l’installation d’équipements sportifs pour les résidents les plus alertes

et autonomes, un parcours santé, un espace pauses…etc.

Une visite de parcs déjà existants a été faite en présence des ergothérapeutes, dans une MAS du

département, et des devis ont été réalisés avec les services techniques de l’EPSM.
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Objectif opérationnel n°1 : Accueillir les nouveaux arrivants

Cet objectif se décline en 5 actions principales :

1. Formaliser et mettre en place la présentation des missions de l’établissement et du service

(structure médico-sociale rattachée à l’EPSM), lors de l’entretien d’embauche.

2. Mettre en œuvre le process d’accueil des nouveaux professionnels, avec nomination d’un référent

professionnel (tuteur), remise de la check-list à valider au fur et à mesure de la prise de connaissance

des protocoles et des outils incontournable à la prise de poste.

3. Formaliser et mettre en place une rencontre régulière avec le référent professionnel afin de

s’assurer du bon déroulement de l’intégration du nouvel agent.

4. Formaliser et mettre en place une évaluation à J+3 mois avec l’encadrement, et lors de l’entretien

annuel.

5. Formaliser et mettre en place un entretien collectif des nouveaux professionnels avec la

Direction afin d’échanger sur les ressentis, interrogations ou autres questionnements.

Un groupe a commencé à se réunir en janvier 2021 pour améliorer notre procédure interne d’accueil des

nouveaux professionnels arrivants. Ces travaux seront enrichis et prendront en compte des travaux

réalisés par la DRH pour toutes les unités de l’EPSM, avec notamment le nouveau livret d’accueil

qui sera livré à cet effet.

Les principales actions concernent la désignation d’un tuteur, une évaluation à trois mois du ressenti du

nouvel agent arrivant, une visite de l’établissement, et la remise d’un document spécifique permettant de

connaitre la journée type des différentes catégories de professionnels de la MAS.
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Objectif opérationnel n°1 : Recueillir le consentement du résident

Cet objectif opérationnel se décline en 4 actions principales :

1. Dans le cadre de la vie quotidienne du résident : Retranscrire dans le PAQ les spécificités

concernant chaque résident

2. Dans le cadre des synthèses :

• Faire l’état des lieux en réunion de maisonnée des résidents qui sont en capacité de donner

un avis éclairer sans majoration des troubles du comportement et le tracer dans la synthèse.

• Inscrire sous « bilan médical » et « bilan éducatif » un cadre dans lequel il sera retranscrit la

capacité du résident à donner son consentement, et quel outil utiliser pour l’informer.

• Recueillir les attentes du résident en amont de la préparation de la synthèse. Mettre en

place un document type avec support Makaton à annexer au PAP.

• Modifier la procédure des synthèses afin de faire apparaitre le recueil des attentes du

résident.

• Restituer le Projet Accompagnement Personnalisé au résident

3. Dans le cadre des activités : Développer l’outil Makaton au sein de la MAS pour appuyer le langage

verbal lors de l’annonce d’une activité.

4. Dans le cadre des soins infirmiers : Elaborer un guide d’information du soin infirmier adapté aux

résidents (pictogrammes, objet concret).

Un état des lieux des différentes pratiques a été réalisé autour de la recherche du consentement du

résident, dans les activités proposées au résident, dans les soins infirmiers, et tout ce qui peut concerner

sa vie quotidienne.

Le groupe recherche de nouveaux outils adaptés à proposer.

Une première action consiste à retranscrire dans le PAQ les spécificités de chaque résident, ensuite :

modifier la procédure des synthèses pour faire apparaitre le recueil des attentes du résident, puis prendre

l’habitude progressivement de restituer le PAP au résident.

L’outil MAKATON, pour lequel les éducatrices ont pu bénéficier d’une formation, sera déployé en interne

pour aider les équipes à rechercher le consentement du résident, et appuyer le langage verbal lors de

l’annonce d’une activité.

Le groupe a pour objectif d’élaborer un guide d’information en soins infirmiers adapté aux résidents.
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Objectif opérationnel n°1 : Développer de nouvelles formes d’accompagnements adaptés aux

besoins des résidents

Cet objectif opérationnel se décline en 6 actions principales :

1. Poursuivre et régulariser les activités existantes afin de les pérenniser sur les deux sites

2. Recentrer les journées des professionnels sur le quotidien afin de favoriser des activités au plus

près des besoins des résidents (bain/ relaxation/ Repas thérapeutique/snoezelen …)

3. Répertorier les professionnels de journées sur chaque maisonnée lors des réunions afin de

programmer en systématique des activités ou ateliers auprès des résidents

4. Mettre en avant les nouvelles formes d’accompagnements

5. Promouvoir davantage les outils existants sur la MAS pour la réalisation d’activités auprès des

résidents : salles/ matériels…

6. Mener un questionnement autour des missions des postes d’animation différents sur les deux

sites

Une thématique autour du développement de nouvelles activités a été développée à partir d’un état

des lieux des activités déjà proposées sur les deux sites de la MAS, à partir d’un recensement des

besoins et manquements.

De ces constats sont nées des propositions de nouvelles formes d’accompagnement adaptées aux

besoins des résidents :

• autour du robot émotionnel d’assistance thérapeutique PARO par exemple, la fonction de toucher

massage créée en février 2021,

• la poursuite d’activités avec des prestataires externes tels que SIEL BLEU pour des randonnées ou

activités physiques adaptées, la médiation animale, la musicothérapie…

Les postes d’activités « J » aux plannings restent identifiés comme un levier pour permettre le

développement de nouvelles activités, plus diverses et adaptées au plus près des besoins des résidents

pour les années à venir.
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Objectif opérationnel n°1 : Promouvoir la bientraitance et la transdisciplinarité au service de

l’amélioration du bien-être des résidents

Cet objectif opérationnel se décline en 5 actions principales :

1. Mettre en œuvre les recommandations de la HAS

2. Organiser l’intervention d’une psychologue extérieure pour le bien-être au travail

3. Mettre en place un groupe de travail sur la transdisciplinarité, distinct du groupe Bientraitance tout

en mettant en avant l’essentielle transversalité entre les deux groupes.

4. Organiser une journée d’étude sur la spécificité du travail en MAS et l’accompagnement des

personnes vulnérables

5. Revisiter et compléter la charte sur la transdisciplinarité et la Bientraitance, et la remettre au

cours des échanges et des réflexions collectives au sein des maisonnées et lors des réunions.

Un groupe s’est réuni entre novembre 2020 et avril 2021 sur la bientraitance et la transdisciplinarité des

équipes pour poursuivre et améliorer le bien-être des résidents.

Ce groupe est piloté par M. Tissot, nouveau cadre de la MAS, et a tenu compte de supports et d’outils déjà

existants : des scénettes créées en interne à la MAS, et une charte de la bientraitance, affichée dans

toutes les maisonnées des deux sites.

Un des objectifs importants ressorti de ce groupe correspond au fait de travailler ensemble dans le

respect du statut, du rôle, et de la fonction, pour favoriser la promotion de la culture de la

bientraitance autour de l’accompagnement des résidents.

Un psychologue intervient à la MAS pour accompagner les équipes de personnels dans la révision

des pratiques professionnelles. Ces séances se font chaque semaine en petit groupe d’environ 7-8

personnes et permettent d’analyser des situations complexes d’accompagnement de résidents. Le principe

de ces séances est aussi de penser à se respecter au quotidien entre collègues, à ne pas se critiquer, ni

se juger dans la pratique professionnelle. En complément, une psychologue spécialisée en médiation

interviendra pour accompagner et former les équipes sur la bienveillance entre collègues, et

contribuer à une meilleure qualité de vie au travail.
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La vie de notre projet d’établissement ne s’arrête pas à sa rédaction et publication.

Le projet d’établissement, s’il permet d’alimenter la réflexion sur le positionnement et les projets de l’EPSM dans

le contexte régional et national, doit néanmoins faire l’objet d’une stratégie de déploiement, d’évaluation

régulière et de communication afin de l’adapter à l’évolution du contexte et garantir sa réussite.

Par sa dimension projective, notre projet d’établissement nécessite un suivi et une actualisation.

Parmi ces évolutions, l’EPSM devra notamment tenir compte des orientations et feuilles de route issus du projet

régional de santé, du schéma régional de santé, des schémas médico-Sociaux et des contrats pluriannuels

d’objectifs et de moyens.

Les coopérations, qui se développeront dans le cadre de la mise en œuvre du GHT, pourront également

évoluer.

Ainsi, pour garantir la réussite de notre projet d’établissement nous avons élaboré une stratégie de déploiement

qui comporte 3 dimensions :

1. Notre stratégie de mise en œuvre du projet d’établissement

2. Notre suivi et évaluation de la mise en œuvre

3. Notre stratégie de communication autour du projet d’établissement

GARANTIR LA MISE EN ŒUVRE DE NOTRE PROJET 
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Fiers de ce projet d’établissement ambitieux, nous avons conscience que pour le réaliser, nous avons besoin

d’avancer pas à pas vers notre Vision 2025. Ainsi, la stratégie de déploiement s’appuie nécessairement sur la

déclinaison des actions dans les pôles et les projets des directions support mais également sur une priorisation

partagée des actions du projet d’établissement.

Pour articuler l’ensemble de ces actions, nous avons réalisé un calendrier de déploiement sur 5 ans, une feuille

de route commune. Pour réaliser cette priorisation, nous nous sommes appuyés sur la matrice Impact / Effort.

CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT : à préciser en articulation avec les

prévisions annuelles des EPRD et les objectifs pluriannuels des futurs contrats de pôle.



Le projet d’établissement est tout d’abord un outil au service des professionnels eux-mêmes, mais également à

destination de nos partenaires et in fine de nos patients et usagers.

Ainsi, la communication autour du projet d’établissement est un volet essentiel pensé pour nos différents publics,

internes et externes :

 Les instances de l’EPSM

 Les professionnels de l’EPSM, qui ont été, sont et seront les principaux acteurs du projet d’établissement

 Les partenaires de santé : les partenaires GHT, Médecins traitants et médecins spécialistes libéraux

(Etablissements MCO, structures d’aval, SAMU-Centre 15, CPTS, HAD…)

 Les partenaires médico-sociaux et les partenaires du PTSM de Vendée

 Les patients et usagers : représentants des usagers, patients et population du bassin en général

 Les partenaires institutionnels : ARS, Région, CD, Mairies, Communauté d’agglomération, pouvoirs

publics

 Les médias…

LES 3 PHASES DE COMMUNICATION :

La communication autour du projet d’établissement s’articule autour de 3 grandes phases de communication :

 Phase 1 : Informer et diffuser - S2 2021 : Intensité forte et multi-canal toutes les cibles

Intensité forte

Fréquence : mensuelle

 Phase 2 : Impliquer et concrétiser - 2022

Intensité moyenne (mais actions opérationnelles concrètes)

Fréquence : trimestrielle

 Phase 3 : Montrer les réalisations et informer de l’avancement - 2023 à 2025

Intensité moyenne / faible

Fréquence : semestrielle

COMMENT ALLONS-NOUS COMMUNIQUERSUR NOTRE 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT ?
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Notre projet d‘établissement se veut ambitieux

tout en restant réaliste et réalisable. 

Il sera adaptable aux évolutions démographiques, sociales et sanitaires

et en fonction des besoins de la population et des territoires.

Il traduit notre mission de service public hospitalier et de santé mentale

et notre volonté de travailler avec les partenaires du territoire.

C’est NOTRE PROJET COLLECTIF pour 2021-2025.

NOTRE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
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