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Concert de l'ensemble vocal Galatée à la chapelle de l'EPSM, pour les Journées Européennes du Patrimoine

E dito

Au Sommaire
Grands travaux et projets stratégiques

Le projet immobilier et de modernisation adopté par nos instances avec le projet d'établissement 2021-2026 est en route.
Cet été, après que le jury ait choisi l'équipe de maîtrise d'œuvre, nous avons commencé
à travailler avec l'architecte EKUM sur le projet de construction de l'unité régionale de
soins intensifs psychiatriques qui s'établira sur le bâtiment Dr Cullère.
L'étude du projet de reconstruction des structures olonnaises (CMP, CATTP et HJ adultes
et enfants) sur le terrain proche du CH Côte de Lumière a été largement entamé dans un
dialogue ouvert avec les utilisateurs, pour répondre le mieux possible à leurs besoins et
aux évolutions d'activité à prévoir.
Les travaux de relocalisation des hôpitaux de jour du pôle Bocage dans le bâtiment Hameau Source sont en cours.
Le réaménagement de l'amphithéâtre au 2e niveau du bâtiment qui abrite l'IFSO et des
salles de réunion, est en voie d'achèvement. Nous disposerons d'un lieu de conférences
confortable et moderne, avec dispositif de visioconférence, accessible aux personnes à
mobilité réduite par ascenseur. Ce sera un atout pour réactiver notre objectif de maintenir Mazurelle dans une dynamique de formations, recherche, journées d'étude et
échanges professionnels.
Le projet de relocalisation des binômes en fonction de l'organisation en pôles a été
abandonné en prenant en compte le souhait concerté des responsables médicaux.
Des travaux ont permis de relocaliser le service formation au sein de la DRH, transférer le
service informatique dans un bâtiment en R+1 avec des bureaux spacieux et un atelier
informatique.
Le projet de reconstruction de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est lancé avec
l'appel à candidature d'une assistance à maîtrise d'ouvrage dont l'objectif va être de
nous aider à finaliser le projet en étudiant notamment la meilleure implantation à retenir
d'un côté ou l'autre de la rue Mazurelle. Le projet sera évidemment élaboré en concertation avec les utilisateurs.
Dans le même temps deux opérations menées par Vendée Habitat pour le compte de
l'EPSM se terminent : réouverture prochaine du CMP d'Aizenay "Les milles lieux" dans un
immeuble neuf en ville, fin prochaine du chantier de construction pour la pédopsychiatrie à Montaigu - qui permettra de transférer le CMP et ouvrir une nouvelle structure, un
hôpital de jour.
Ce dernier exemple montre que les projets de construction - que nous permet de
conduire avec sérénité notre bonne santé financière - ne sont pas seulement immobiliers, mais d'abord médico-soignants et que leur finalité première commune est l'amélioration des soins et des parcours patients.
@Pascal FORCIOLI
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LA MESURE DE L’EXPÉRIENCE PATIENT
À MAZURELLE
Notre établissement s’est engagé dans la mesure de l’expérience patient depuis début 2022. Cette démarche vient compléter toute l’analyse que nous faisons à la Direction qualité,
des questionnaires de satisfaction, renseignés par les patients
avant leur sortie d’hospitalisation. Un premier groupe de professionnels (composé d’infirmiers, ergothérapeutes, cadres)
a été formé les 9 et 10 mars 2022, pour mener des entretiens
avec des patients hospitalisés en 2021.
Une quinzaine de patients ont ainsi été interviewés et ont pu
témoigner de leur vécu, pendant leur hospitalisation. Un nouveau groupe de professionnels sera formé les 6 et 7 octobre

prochains, avec un retour sur expérience programmé le 9 décembre. Le Directeur de l’IFEP (Institut Français de mesure de
l’Expérience Patient), M. Amah KOUEVI, formateur de ces deux
groupes, sera par ailleurs présent parmi nous le 15 novembre,
et participera à une table ronde consacrée à la parole donnée
aux patients – via l’expérience patient, dans le cadre des rencontres de Mazurelle.
Tous les professionnels intéressés par cette démarche
peuvent se faire connaître auprès de la Direction Qualité.
Patricia GOUPIL
DIRECTRICE DE LA QUALITÉ, GESTION DES RISQUES ET DES STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

ZOOM SUR LES MAS
La rentrée dignement fêtée
à la MAS de Longeville-sur-Mer !
Après la fête de l’été à la
Maison d’Accueil Spécialisée de La Rochesur-Yon, ce fut au tour
de nos quarante résidents de la « MAS » de
Longeville-sur-Mer de
se retrouver avec leurs
familles autour d’un
beau moment de convivialité. Pour l’occasion,
nous avions invité le groupe de musique « Les mains
dans les poches ». En chantant, en dansant et en frappant dans leurs mains, nos résidents les ont certainement fait douter du choix de leur nom !
Notre MAS accueille des personnes ayant de très lourds
handicaps, avec une moyenne d’âge de 47 ans. Notre
plus jeune résident,
Julien, a 23 ans quand
notre doyenne Claudine vient de fêter ses 72
ans. Avec bienveillance,
notre équipe de la MAS
de Longeville-sur-Mer
a organisé pour eux un
après-midi inoubliable,
entourés
de
leurs
proches. Pour régaler
nos gourmands de tous
âges, nous avions prévu des glaces artisanales de la
Ferme de La Rochette (Le Bernard) qui ont rencontré un
vif succès !
Merci à toute notre équipe de la MAS de Longeville-surMer pour son engagement au quotidien et pour cette
fête qui a mis du soleil dans le cœur de nos résidents et
de leurs familles.
Patricia GOUPIL
DIRECTRICE DE LA QUALITÉ, GESTION DES RISQUES ET DES STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

Marie-Paule
RAVELONTSALAMA
Aide-Medico Psychologique

L’importance de l’animation
dans les accompagnements
des résidents de la MAS
Un binôme d’animatrices est présent chaque jour de semaine à la MAS pour proposer des activités adaptées aux
besoins des résidents.
Marie Paule Ravelontsalama assure cette fonction déjà
depuis de nombreuses années, et les résidents sont toujours heureux de venir la rejoindre en salle polyvalente,
le matin.
Différentes activités sont ainsi proposées, chaque jour,
en fonction des préférences de chaque résident : peinture, puzzles, dessins, activités créatives (photos), mais
aussi lecture, écoute musicale, retour sur des films anciens, ou chorégraphies musicales, karaoké pour ceux qui
l’apprécient et aiment s’exprimer par la voix.
Marie Paule exerce ses fonctions à la MAS depuis son
ouverture. Elle a été soignante au Pré-vent à Longevillesur-Mer, connait donc bien les résidents depuis leur enfance, et sait interagir avec eux, elle connaît bien aussi
leurs « maux » d’enfance, et tout ce qui peut les apaiser.
Son départ en retraite est prévu mi 2023, beaucoup de
résidents et de personnels la regretteront, vu son dynamisme, sa conscience professionnelle et sa joie de vivre,
toujours présente quels que soient les événements et
contraintes du moment.
Elise Siret aide aux activités d’animation depuis début
2022.
Le même profil existe également à la MAS de Longevillesur-Mer : les activités quotidiennes sont proposées et
assurées par Mme GORGE et Mme VOYE.
Bravo pour tout ce qu’elles font pour et avec les résidents.
En complément de ces activités quotidiennes, des animations sont régulièrement proposées aux résidents
avec intervention de prestataires extérieurs, choisis
en lien avec les équipes d’animation (musicothérapie,
séances d’art-thérapie, médiation animale, séances de
sport adapté (randonnées en extérieur), animations musicales, …), ainsi que des sorties en extérieur.
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CIRCUIT DE DÉCLARATION DES ÉVÉNEMENTS
INDÉSIRABLES DANS L’ÉTABLISSEMENT
Lorsque survient un événement indésirable (EI)
ou lorsqu’une situation aurait pu entraîner un EI
(« presqu’événement »), il y a lieu de faire une déclaration de cette situation porteuse de risques, soit via
notre logiciel de déclaration ENNOV, soit via un rapport
circonstancié. Les deux circuits communiquent et les
événements qui sont déclarés par des rapports circonstanciés sont intégrés également dans notre procédure de gestion des risques.
La « Charte du signalement responsable » définit les
responsabilités de chacun et les engagements de la
Direction (voir page d'accueil ENNOV)
Sur ENNOV, 6 formulaires distincts sont à la disposition des agents pour déclarer :
ȶ Les chutes des patients,
ȶ Les agressions sur les agents,
ȶ Les risques d’incendies et les départs de feu,
ȶ Les événements concernant le circuit des
médicaments,
ȶ Les tableaux infectieux,
ȶ Tous les événements autres que ceux cités cidessus.
Les déclarations sont réceptionnées par le service qualité, sauf pour les infections qui arrivent en première
intention au niveau de l’équipe opérationnelle d’hygiène et pour les déclarations d’incendies et de départs
de feu qui sont réceptionnées par Olivier L’HARIDON
Après réception, les événements sont « Qualifiés » : il
s’agit d’opérer une première évaluation et un classement par domaine de risque. Cette qualification est
posée par la responsable Qualité pour les événements
les plus fréquents ou collectivement en Bureau des
risques* Ce bureau se réunit tous les mois et fait une
analyse des événements les plus complexes, les plus
atypiques. Le bureau établit la classification et prend
les décisions collectivement.
La criticité de l’EI est déterminée, il s’agit de croiser la
gravité de l'événement et sa fréquence de survenue.
La gravité des EI est déterminée à partir d’une grille
établie en concertation dans l’établissement et validée
par le COmité VIgilance RISque (COVIRIS). La gravité est
côté de 1 à 5 en fonction du niveau d’atteinte :
ȶ Aux personnes (patients, personnels ou visiteurs).
ȶ Aux biens.
ȶ Aux organisations.
ȶ En terme de coût.
La fréquence, également cotée de 1 à 5, est déterminée soit en fonction de ce que dit le déclarant, soit en
fonction de l’antériorité. Nous connaissons d’une année
sur l’autre la fréquence de tel ou tel type d'événement
dans tel ou tel service.
Cette première analyse est réalisée à partir du contenu de la déclaration. Cette analyse est parfois compliquée lorsqu’il y a peu d’éléments descriptifs ou
factuels dans la déclaration : il est important de
comprendre en quoi la situation déclarée est
porteuse de risques ou aurait pu l’être pour un

patient, un agent ou une organisation de travail. Des renseignements
complémentaires peuvent alors être
demandés au déclarant.
Après cette étape, selon la criticité et la nature de
l'événement, certains sont uniquement archivés pour
mémoire et surveillés au cas où l’EI viendrait à se reproduire. D’autres EI sont transmis pour information et
enfin certains sont transmis pour mise en place d’actions correctives ou préventives.
Les destinataires peuvent être les cadres ou les responsables du secteur, les référents du risque concerné. Les erreurs médicamenteuses sont transmises aux
pharmaciens et à la Direction des soins.
Concernant les agressions sur les agents : lorsqu’un
agent demande une transmission à la Direction, sa déclaration est transmise au Directeur référent du pôle.
A la demande de l’agent, le signalement de l’EI peut
être transmis au CHSCT pour information. Sur le bilan
des déclarations du 1er janvier au 30 juin 2022, 54% des
déclarations ont été transmises au CHSCT.
Pour les déclarations d’agression, une transmission est
systématiquement effectuée au service de santé au
travail.
Certaines déclarations sont transmises aux services
qualité des établissements du GHT lorsque ce sont des
événements indésirables qui sont intervenus sur un
parcours patient entre notre établissement et l'un des
autres établissement du GHT.
S’agissant des événements indésirables graves associés aux soins (EIGAS*), une déclaration anonymisée
est faite sur le portail dédié de l’ARS. L’analyse de l’événement est transmise dans un second temps (après
retour sur expérience).
Les déclarants peuvent suivre le traitement de leurs
déclarations sur ENNOV via les tableaux de bord « mes
déclarations ». Si des éléments nouveaux sont intervenus ils peuvent toujours être notés en commentaires.
La déclaration peut également être supprimées par le
service qualité pour être refaite. Les actions sont suivies et des bilans sont réalisés tous les trimestres pour
être présentés au COVIRIS, au Comité de direction et à
la Commission des Usagers. Ils sont également transmis dans les pôles et les secteurs et sont accessibles
sur Intranet.
Bureau des risques : Se réunit mensuellement pour l’examen des déclarations d’EI, composé des Drs FAVREAU et
AMESLANT, de Mme GOUPIL ( Directrice de la Qualité, Gestion
des risques et des Structures Médico-Sociales) , M L’HARIDON
(Ingénieur Sécurité) et Mme CHIRON (Responsable Qualité Gestion des risques).
*
EIGAS : Un événement indésirable grave associé aux soins
(EIGAS) est un événement inattendu au regard de l’état de
santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la
survenue probable d’un déficit fonctionnel permanent, y
compris une anomalie ou une malformation congénitale (art.
R. 1413-67 du décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016).
*

Stéphanie CHIRON
RESPONSABLE QUALITÉ - GESTION DES RISQUES
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RIGOLOGIE
Des séances de médiation thérapeutique « Rigologie » ont eu lieu
au sein de l’hôpital de jour intensif « Le
Petit Prince » entre mai et juillet 2022 (10 séances). Cette
structure prend en soins des patients ayant des troubles qui
impactent leur scolarité. Ce projet est né en début d’année
2022 en lien avec les observations soignantes dans le but de
répondre aux besoins des patients.
Cette médiation a pour objectifs d’aider au lâcher prise, à la
libération de ses émotions, de travailler la confiance en soi et
stimuler sa créativité. Libérer la colère, la tristesse, …, décharger les émotions désagréables contribuent à une thérapie individuelle, sociale et collective et aide à exprimer davantage.
Nous avons pris contact avec une professionnelle rigologue,
Madame Audureau qui est également infirmière diplômée
d’état.
Les soignants et les patients ont participé aux différents jeux
proposés par la thérapeute.
Certains jeunes, plutôt timides au sein du groupe, ont pris
plaisir à faire des jeux de rôles et à faire rire les autres, ce qui
a favorisé leur confiance en eux. Rire ensemble a permis de

renforcer la cohésion de groupe et d’aider chacun à trouver sa
place au sein de celui-ci.
De plus, il a été prouvé que le rire apporte des bienfaits physiques tels que le regain d’énergie, la diminution du stress,
l’amélioration du sommeil. Chaque participant donnait son
humeur en début et en fin de séance, en général une amélioration de celle-ci était verbalisée.
Nous remercions l'EPSM Georges Mazurelle de nous avoir permis de financer ce projet qui a été bénéfique pour les jeunes
accueillis en soins.
L’équipe soignante de l’HDJ Le petit prince
Pôle Vendée Océan

LES BELLES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine
(17 et 18-09), l’EPSM de Vendée Georges Mazurelle a eu
le grand plaisir d’accueillir une centaine de visiteurs de
toutes générations, curieux et surpris tout au long de leur
visite hors les murs par l’étendue de l’établissement, la
multiplicité de ses bâtiments, la beauté de ses jardins et espaces verts, la richesse de son
histoire, son évolution, celle de ses métiers et de ses organisations …..et ses projets futurs.
Au programme
ȶ des visites libres,

ȶ une visite guidée énergiquement menée par Claudine GOICHON, retraitée depuis 2016,
qui a effectué toute sa carrière en qualité d’infirmière à l'EPSM.
ȶ Une exposition d’objets et de photos et la projection de films retraçant l’histoire de l’hôpital
et à l’issue de la visite guidée, un concert donné par l’ensemble baroque Yonnais Galatée dans la
chapelle de l’établissement, offrant une belle acoustique au public venu nombreux les écouter.
Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés et contribué à la réussite de ces journées !
Isabelle DEICKE
RESPONSABLE COMMUNICATION INTERNE
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