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E d i t o
 CERTIFICATION HAS : J-365
Dans un an se déroulera la nouvelle procédure de certification de la Haute Autorité de Santé 
avec la visite d’une équipe de plusieurs experts-visiteurs et médecins patients-traceurs sur 
un programme dense d’une semaine.

D’ici là, nous conduirons ensemble un travail important dans la continuité des actions 
qualité sécurité des soins et gestion des risques de notre projet qualité 2021-2026, et du 
programme d’amélioration de la qualité et sécurité des soins 2022.

Nous mettrons aussi en œuvre les nouvelles méthodes du référentiel qu’appliqueront les 
experts-visiteurs de la HAS, les patients-traceurs (qu’on a déjà commencé à pratiquer et 
qui seront effectués par un médecin patients-traceurs), les parcours traceurs, les traceurs 
ciblés, les audits système, les entretiens professionnels et les observations.

Des auditeurs sollicités au sein des autres établissements de santé du GHT de Vendée 
participeront à certains audits croisés, dans un objectif d’évaluation externe, complétant 
nos évaluations internes et auto-évaluations.

La procédure de certification sera l’occasion de mettre en avant la qualité des prises en 
soins dispensés par nos équipes professionnelles et la reconnaissance externe de leur 
travail. 

La préparation de la visite pendant ces 12 mois sera aussi l’opportunité de prioriser les sujets 
sur lesquels nous devons continuer à nous améliorer, nous mettre en conformité avec les 
attendus des 14 critères impératifs applicables à la psychiatrie et continuer à progresser 
sur les critères avancés comme la mobilisation de l’expérience patient et la conciliation 
médicamenteuse.

La direction et le service qualité seront les pilotes de notre préparation en lien notamment 
avec les directions support, la CME, les structures de la politique qualité gestion des risques 
et les référents qualité dans les services.

Une information régulière sera faite dans toutes les instances et les réunions d’encadrement, 
ainsi que dans les colonnes de La Lettre de Mazurelle.

La communication interne sera intensifiée sur l’intranet avec un padlet spécifique qui sera 
mis en place très prochainement.

La certification 2023 nous mobilisera tous ensemble et nous la réussirons collectivement. 

Par avance, je vous remercie pour votre implication dans cette démarche, et plus largement 
pour le travail de qualité que vous effectuez chaque jour, sans attendre l’évaluation externe 
de la HAS.

En l’attente je vous souhaite de profiter de la période estivale pour prendre le repos et les 
vacances nécessaires à la santé de chacun.

Bel été à toutes et tous !

@Pascal FORCIOLI

Fête de la musique à l’EPSM
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SUCCÈS DE FRÉQUENTATION POUR NOS
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 

Avec 96 personnes accueillies le 1er week-
end de juin pour découvrir nos 35 hectares 
de parc arboré, nous pouvons assurément 
parler d’un beau succès ! Au pilotage, Michel 
Grelier, notre responsable des espaces 
verts. Bassins, décorations réalisées par 
les patients, théâtre de verdure, ancien 
lavoir et arbres remarquables figuraient 
au programme de cette visite. Saluons ici 
le travail de l’équipe des espaces verts, 
composée de six professionnels, qui crée et 
entretient ce magnifique parc. 

GESTION DIFFÉRENCIÉE, ÉCO-PÂTURAGE ET 
RUCHER

Depuis plus de dix ans, la gestion différenciée 
du parc a été introduite par notre équipe. 
Permettre à la nature de reprendre en partie 
ses droits, mais dans des zones définies, 
en est un des principes fondateurs. Pour 
compléter cet engagement, les produits 
de traitement ne sont plus utilisés. De 
même, l’éco-pâturage a pris place dans 
notre établissement en 2019. Nous avons 
choisi d’intégrer des moutons « Lande 
de Bretagne » pour gérer différemment 
certains espaces enherbés avec notre 

partenaire « Alliance pâturage ».  Un rucher 
installé sur notre site, depuis 2014, compte 
actuellement 16 ruches. Gérard Flavien, 
apiculteur gère cet espace. Le miel de 
Mazurelle est un délice, le saviez-vous ? 

NOS JARDINS THÉRAPEUTIQUES À LA UNE DE 
OUEST FRANCE

Avec un bel article « À l’hôpital Mazurelle, 
la nature comme source du bien-être des 
résidents », paru le 9 juin dernier, Ouest 
France est revenu sur l’aménagement de 
notre parc, pensé afin que nos patients et 
leurs familles s’y sentent bien. 

Dans cette interview, Michel Grelier présente 
nos jardins thérapeutiques. Quatorze ont été 
mis en place et répartis dans les différentes 
unités de soins en fonction de la mobilité, de 
l’âge, et du nombre de participants. Extrait : 
« Le fait de cultiver tels fruits et légumes leur 
permet de retisser le fil des saisons. Chez 
certains résidents, des souvenirs d’enfance 
remontent à la surface. Les soignants sont, 
bien sûr, partie prenante.»

Dans cette dynamique, un jardin 
thérapeutique commun, pour réunir en un 
même lieu plusieurs unités, sortira de terre 
d’ici 2023.

Nos Rendez-vous aux jardins se concluait 
par une belle exposition de Jean-Noël 
Pineau, photographe animalier et ancien 
patient de notre établissement dans les 
années 80. 

Une exposition avait été précédemment 
organisée à la bibliothèque des usagers. 

« Aujourd’hui, quand je vais à Mazurelle, j’y 
vais en tant que touriste. Je raconte mon 
histoire aux patients. Je veux leur donner de 
l’espoir, montrer qu’on peut s’en sortir ».
( extrait de l’article Ouest France paru le 28/05/22 )

Jean Noël Pineau entouré du Dr François Bossis et de 
Pascal Forcioli, directeur général de l’établissement,  à la 
bibliothèque des usagers.

Katia MASSOL
Chargée de communication

LES PROFESSIONNELS DE L’EPSM DE VENDÉE ONT 
DU CŒUR !

Défi relevé par les 10 professionnels de l’EPSM de Vendée Georges 
Mazurelle mobilisés dans l’action solidaire Vendée Cœur au profit 
de l’autisme. « Les costauds », nom choisi pour l’équipe composée 
d’Amélie, Angélique, Antoine, Cathy, Eric, Maëlle, Marina, Pascal, 
Sylvie et Valentin, a donné toute son énergie et sa générosité dans 
la course de paddle organisée pour récolter les dons en faveur d’une 
cause qui fait tout particulièrement sens à Mazurelle : l’autisme.

Objectif dépassé pour Vendée-Cœur avec 1263 donateurs, 52 
équipes et 522 coureurs, qui a récolté au total 146 362 euros de dons 
qui iront à trois associations œuvrant auprès des familles et des 
patients touchés par l’autisme : Autisme Info Service, Autisme sans 
frontière 85, et la Chrysalide.

L’équipe a reçu le soutien en direct de Florence PINEAU, présidente 
du Conseil de surveillance, du Docteur Corine DELON-SAUMIER, 
présidente de la Commission médicale d’établissement, de Corinne 
JACQ et Patricia GOUPIL représentantes de la direction, et de 
beaucoup d’autres professionnels venus aux Sables d’Olonne pour 
encourager les pagayeurs. Rencontre avec Samuel LE BIHAN, parrain 
de l’événement lors de cette belle aventure humaine et solidaire.

 François-Xavier CORBIN
Directeur de la Direction des Affaires Médicales, Générales et 

Territoriales, de la Culture et de la Communication
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JOB DATING MÉDICAL AVEC LE GHT DE VENDÉE OU 
COMMENT AGIR POUR L’ATTRACTIVITÉ MÉDICALE
Recruter des médecins est devenu en quelques années un exercice 
de plus en plus difficile pour tous les établissements de santé, quels 
que soient la spécialité, le territoire ou le mode d’exercice.

Dans les hôpitaux publics, cette mission revient aux directions des 
affaires médicales, qui mettent tout en œuvre pour pallier, coûte que 
coûte, au remplacement des médecins qui quittent les hôpitaux, ou 
partent en retraite, parfois en devançant l’échéance.

Très concernée par ce contexte difficile, la psychiatrie est par 
ailleurs soumise à la pression d’une demande de soin croissante en 
particulier des jeunes patients (tranche des 15-25 ans), phénomène 
amplifié par la crise COVID et les mesures de confinement qui l’ont 
accompagné.

C’est cet « effet ciseau » entre une démographie médicale en berne 
et une demande de soin à tendance exponentielle qui met en forte 
tension les hôpitaux psychiatriques.

L’EPSM Georges Mazurelle subit ce phénomène mais réussit 
toutefois à compenser pour partie les départs en jouant sur plusieurs 
registres.

LE PREMIER AXE concerne l’accueil et l’accompagnement des 
internes, avec la valorisation des stages pour inciter certains à 
revenir ensuite exercer dans l’établissement.

La qualité des équipes soignantes et de l’encadrement 
systématiquement saluée, et l’environnement remarquable 
qu’offre le site principal, sont autant d’atouts favorables au bon 
déroulement du stage des internes. Lorsque l’alchimie s’opère entre 
les attentes de l’interne et l’encadrement médical et paramédical 
lors du stage, alors ce sont des graines semées pour peut-être, dans 
un avenir plus ou moins proche, un recrutement médical.

C’est ainsi que le Docteur Laura MOREAU, psychiatre, ancien interne 
de Mazurelle, vient d’être recrutée en pédopsychiatrie au Pôle 
Vendée Océan. D’autres suivront peut-être la même voie.

LE DEUXIÈME AXE consiste à tout mettre en œuvre pour faciliter le 
recrutement de praticiens à diplôme hors Union européenne (dits 
« PADHUE »), qui, après le passage de l’examen national organisé 
par Centre National de gestion (CNG) par spécialité, des épreuves 
de vérification des connaissances (dites « EVC »), entament une 
phase de consolidation de leurs pratiques médicales en exerçant 
à l’hôpital. A l’issue de cette consolidation, celle-ci est soumise à 
l’appréciation d’une commission nationale qui peut alors délivrer 
l’autorisation d’exercice qui leur permet d’exercer pleinement 
leur art, comme tout médecin à diplôme français. Les Docteurs 
FEDDAOUI, SENOUCI, KRIM, MECIBAH ont ainsi pu rejoindre l’EPSM 
Georges Mazurelle. Le Docteur BOULASSEL, lauréat des EVC 
anciennement FFI à Mazurelle, doit aussi rejoindre nos équipes.

LE TROISIÈME AXE se concentre sur la mise en avant des atouts 
de l’établissement, de sa dynamique de projet, de la qualité de 
ses professionnels, de son environnement et ses équipements, à 
travers une stratégie de communication autour de que l’on appelle 
communément la « marque-employeur ». Cet axe ne se limite 
pas au seul périmètre de l’attractivité médicale, mais celle-ci en 
constitue le cœur.

Sa mise en œuvre opérationnelle se traduit par une communication 
sur les médias traditionnels comme la presse généraliste et 
spécialisée, sur le site internet et les réseaux sociaux, mais 
aussi par des actions de type événementiel qui s’appuient sur les 
professionnels de l’établissement, qui sont les meilleurs messagers 
ou « ambassadeurs » de l’hôpital. Qui mieux qu’un médecin pour 
parler, à d’autres professionnels de santé, des conditions d’exercice 
médical à l’hôpital, des projets médico-soignants, des actions de 
recherche clinique !

À ce titre, le Job dating médical organisé par le GHT de Loire-
Atlantique au CHU de Nantes le 9 juin dernier, auquel le GHT de 
Vendée avait été associé, était une excellente occasion de rendre 
visible l’hôpital Georges Mazurelle : l’occasion d’unir les forces 
des hôpitaux publics de Vendée en présence du Docteur Philippe 
FRADIN, président de la Communauté médicale de groupement 
(CMG) du GHT85, et des directions des affaires médicales du CHD et 
du CH G Mazurelle. Deux jeunes praticiens de l’EPSM, le Docteur Jean 
MARCHAND, psychiatre aux urgences, et le Docteur Laura MOREAU, 
pédopsychiatre au pôle Vendée-Océan, pour aller à la rencontre 
d’autres jeunes médecins en fin de formation et se renseignant sur 
les postes à pourvoir dans l’hémi-région Ouest des Pays de la Loire.

Une belle occasion pour l’EPSM de Vendée d’être visible et de se faire 
mieux connaître au sein de la subdivision universitaire de la Faculté 
de médecine de Nantes.

A venir, la participation de l’EPSM Georges Mazurelle, comme 
établissement exposant au Congrès français de Psychiatrie (CFP) 
organisé à Lille du 30 novembre au 3 décembre 2022, qui donnera 
l’occasion à notre établissement de se faire mieux connaître à 
l’échelle nationale, comme acteur de la psychiatrie et de la santé 
mentale en France.

 François-Xavier CORBIN
Directeur de la Direction des Affaires Médicales, Générales 

et Territoriales, de la Culture et de la Communication
Le Dr Matéi MARINESCU et le Dr Habib SENOUCI
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CLAUDINE COUZINET PREND SA RETRAITE APRÈS 
UNE BELLE CARRIÈRE AU BUREAU DE LA PROTECTION 
DES MAJEURS 
En 1981, Claudine Couzinet arrivait dans notre établissement. Aujourd’hui, elle prend sa retraite après une carrière bien remplie ! Assistante au bureau de la 
protection des majeurs, elle rayonne d’une énergie et d’un humanisme très inspirants pour nous tous. Avant le premier jour de sa nouvelle vie, nous lui avons 
posé quelques questions sur son parcours et les temps forts vécus parmi nous.

CLAUDINE COUZINET, PRÉSENTEZ-NOUS VOTRE PARCOURS ?
J’ai commencé ma carrière à la pharmacie de l’Hôpital Sud en 1981. J’assurais les fonctions de secrétaire et de gestion des stocks 
de médicaments. Puis, ayant une formation de comptable, j’ai intégré le service de la formation continue. C’est en avril 1983 que l’on 
m’a proposé le poste à l’administration des biens, l’ADB, devenue depuis le bureau de la protection des majeurs. Je ne savais pas ce qui 
m’attendait, j’avais quelques appréhensions. Mais ce fut une bonne surprise, j’ai accroché tout de suite ! 

POUR QUELLES RAISONS ?
Pour le côté social, la relation humaine, le contact avec les patients et leur environnement, avec les soignants… Ce travail m’a beaucoup 
apporté, je n’avais pas envie de perdre ça. Je suis donc restée jusqu’à aujourd’hui.

PARLEZ-NOUS DE VOS MISSIONS AU BUREAU DE LA PROTECTION DES MAJEURS ? 
J’étais l’œil et l’oreille des mandataires judiciaires ! Je couvrais toutes les tâches administratives liées à la vie du majeur protégé : logement, 
patrimoine, affaires notariales et parfois aussi des divorces ! Pour l’anecdote, j’ai même récupéré le chat d’une jeune majeure protégée qui 
avait été hospitalisée il y a quelques années. Cage à la main, je l’ai amené dans un refuge jusqu’à la sortie de sa propriétaire. Il y a eu de bons 
moments et des situations difficiles. Nous tenons le budget de majeurs protégés, cela crée souvent des frustrations. Nous devons prendre 
beaucoup de recul sur ce que nous voyons et travailler en équipe pour s’épauler. 

Je veux ici évoquer le positif et notamment le parcours d’un jeune aux prises avec des addictions et des problèmes de justice et qui revient 
de loin. Son installation dans le premier logement que nous lui avions trouvé fut une catastrophe. Puis, grâce à son entourage, à l’équipe 
soignante et aux passions qu’il nourrissait, il a réussi à s’en sortir. Nous lui avons retrouvé un appartement dans un endroit calme et tout 
s’est arrangé. 

S’IL Y AVAIT TROIS TEMPS FORTS DE VOTRE CARRIÈRE ?
1. J’ai connu une petite révolution avec l’arrivée des ordinateurs. J’étais très contente de laisser les 
machines à écrire derrière nous !

2. Il y a eu aussi l’évolution apportée par la Loi de 2007 réformant les tutelles qui a renforcé le droit 
des personnes et a centré le majeur protégé au cœur de sa mesure. 

3. Le dernier temps fort fut en 2019 quand nous avons commencé à travailler avec les banques. 
Auparavant, les comptes des majeurs protégés étaient gérés par la trésorerie des hôpitaux. 

QU’AVEZ-VOUS LE PLUS APPRÉCIÉ DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT ? 
J’ai toujours eu la chance d’avoir de bons collègues, d’être dans des équipes très unies même si nous 
pensions différemment. Cela faisait même notre richesse. Chacun a une fonction dans l’hôpital, une 
place pour un but commun : le bien-être du patient. On a besoin de tout le monde pour faire avancer 
l’hôpital et surtout se respecter les uns et les autres.  « Tous ensemble » a longtemps été notre devise 
au bureau de la protection des majeurs et j’espère qu’elle le restera encore longtemps ! Merci à tous 
mes collègues et à Mme JACQ, notre directrice adjointe, pour son intérêt et son réel soutien à notre 
service.  

Merci à Claudine Couzinet pour cette interview et son engagement au sein de notre établissement. Profitons de 
cet article pour saluer l’arrivée de Nathalie Grosbois, nouvelle mandataire judiciaire à la protection des majeurs. 
À noter : 115 personnes sont suivies actuellement par cette équipe.

Katia MASSOL
Chargée de communication

Claudine Couzinet entourée à gauche de 
Martine Amiaud, régisseur et à droite de Nathalie 
Grosbois, mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs. Laetitia Crépeau, comptable – régisseur 
suppléant était en déplacement lors de la prise de 
cette photo. 

LA TRADITION DES FÊTES DE JUIN RETROUVÉE 
Grâce à la mobilisation des équipes soignantes, des équipes techniques et 
hôtelières et de la cuisine, la fête était à nouveau aux rendez-vous du mois 
de juin à l’EPSM Georges Mazurelle.

Fête de l’été à la Maison d’Accueil Spécialisé (site de La Roche-sur-Yon) 
pour les résidents et leur famille autour d’un goûter, d’animations sur le 
thème de la fête foraine, de musique… et de glaces !

Fête de la musique organisée par la FIRPA pour les patients de l’EPSM 
rythmée de temps conviviaux :  grillades, concert avec le groupe Obscur 
feuillage, vente de livres de la bibliothèque des usagers et vente d’objets 
réalisés par les patients aux Ateliers de la Simbrandière, et autres activités 

Un grand merci à tous ceux qui ont permis ces bons moments, 
rendez-vous pris pour l’année prochaine ! 


