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E d i t o
En cette fin 2022, des cas groupés de COVID-19 impactent à nouveau un de nos services. 
Les vagues épidémiques continuent à se succéder au niveau national et mondial.
La crise COVID et ses conséquences psychologiques particulièrement lourdes pour la 
société ont des répercussions directes sur notre activité avec une demande de soins en 
psychiatrie qui ne faiblit pas, alors que l’EPSM comme tous les établissements publics 
de santé est confronté à des difficultés croissantes de recrutement infirmier et que la 
COVID et les virus saisonniers augmentent l’absentéisme. Cette situation met en tension 
nos équipes médicales et soignantes, accroît la charge de travail des unités et concourt 
à l’épuisement de chacun. 
Un événement grave survenu récemment dans une des équipes de nuit aurait pu tourner 
au drame. Nous l’avons évité grâce à l’intervention solidaire des patients envers les soi-
gnants et au renfort rapide des autres unités. Je tiens à saluer le courage et la solidarité 
de nos professionnels lors de tels événements. Je veux aussi exprimer mon total soutien 
aux équipes de nuit, avec une pensée toute particulière pour les deux infirmiers qui ont 
subi l’agression qui a bouleversé toute notre communauté hospitalière. 
Cet événement m’a conduit à prendre la décision immédiate de renforcer les effectifs 
de nuit des 4 unités d’admission adultes des pôles Bocage et Littoral, par la création de 
10 postes d’aide-soignant pour assurer un effectif minimum de 3 soignants par unité 
chaque nuit. Les recrutements seront lancés sans tarder.
La sécurité des personnels est essentielle à la sécurité des patients. C’est ma priorité.
Un travail d’équipe a été réalisé par les personnels de l’équipe d’appui pour proposer une 
nouvelle organisation de leurs modalités et horaires d’intervention. Présentation en a 
été faite au CHSCT et au CTE qui ont émis un avis favorable sur le projet. La direction bien 
sûr suit cette proposition collective.
La démarche suivie par l’équipe d’appui est un bon exemple sur le plan méthodologique 
des réorganisations que nous pouvons co-construire demain pour continuer à adapter 
nos organisations. 
La conduite du changement nécessite que nous soyons capables de construire les pro-
jets tous ensemble, direction, médecins, cadres, équipes, et qu’objectivement sereine-
ment et collectivement nous analysions les enjeux organisationnels, mesurions les dif-
ficultés et imaginions les solutions partagées, pertinentes et réalisables.
Nous devons continuer à faire évoluer nos organisations pour répondre aux besoins de 
santé dans le contexte qui est celui de l’hôpital public. Le dialogue, le travail d’équipe, 
le copilotage, l’engagement du patient et l’implication des aidants sont plus que jamais 
nécessaires pour y parvenir. C’est ma volonté pour 2023. Plusieurs projets de redéfinition 
de certains pôles, d’identification de services, d’évolution des organisations et pratiques 
sont en gestation. La décision ne devra être ni directoriale, ni seulement médicale, mais 
concertée avec toutes les parties prenantes en y associant aussi le point de vue et les 
attentes des usagers, patients et familles. 
Je tiens à vous remercier toutes et tous, à quelque fonction que vous soyez, pour votre 
travail et votre mobilisation tout au cours de cette année, y compris durant la période 
de fin d’année, pour assurer nos activités au bénéfice des patients et résidents qui nous 
sont confiés.  Vous êtes la grandeur du service public hospitalier. Et je vous souhaite 
aussi de profiter de cette période de fêtes avec vos familles, vos amis et vos proches. 

@Pascal FORCIOLI
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Les fêtes de fin d'année à la crèche de l'EPSM de Vendée
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LES PSYCHIATRES DE L’EPSM MOBILISÉS  
AU CONGRÈS FRANÇAIS DE PSYCHIATRIE 
C’est une délégation de huit psychiatres 
de notre établissement qui s’est mobili-
sée pour représenter et promouvoir notre 
établissement au congrès Français de la 
Psychiatrie organisé du 30 novembre au 
3 décembre 2022 à Lille. 
Avec cette opération, l’établissement a 
bénéficié d’une visibilité extraordinaire 
au plan national, en lui permettant de 
faire connaître les conditions d’exercice 
médical à l’EPSM, la dynamique de pro-
jets déployée autour d’une large palette 
de services et de dispositifs de soins, 
mais aussi la qualité de vie sur le terri-
toire vendéen. 
La présence de nos praticiens sur le 

stand Mazurelle a été déterminante 
pour asseoir notre visibilité, lors 

des nombreux échanges et prises de 
contacts, dont certains pourraient dé-
boucher sur des recrutements médicaux 
au cours des prochains mois. Les doc-
teurs Khalil BOULASSEL, Laura MOREAU, 
Corine DELON-SAUMIER - Présidente de 
la CME, Nora OUKEMOUM, Amélie LEBON, 
Habib SENOUCI (de gauche à droite sur la 
photo) et Jean MARCHAND ont été de for-
midables ambassadeurs auprès de leurs 
pairs venus à notre rencontre, parfois en 
simples curieux, parfois dans une dé-
marche réfléchie et aboutie de recherche 
de mobilité. 
L’aventure partagée et fédératrice pour 
l’équipe Mazurelle a, par ailleurs, été l’oc-
casion de belles rencontres avec de mul-
tiples partenaires. 

La direction tient à remercier outre les 
médecins et le service des affaires mé-
dicales présents à Lille, les équipes de 
la communication, des services écono-
miques techniques et logistiques, sans 
lesquelles rien n’aurait été possible. 

François-Xavier CORBIN
DIRECTEUR DES AFFAIRES MÉDICALES, GÉNÉRALES ET TERRITORIALES, 

DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

RETOUR D’EXPÉRIENCE D’HÉLÈNE RULLEAU, CADRE DE SANTÉ, SUR SON 
STAGE À L’UNITÉ DE SOINS INTENSIFS PSYCHIATRIQUES (USIP) DE PAU.
Dans le contexte de l’ouverture prochaine d’une Unité de Soins 
Intensifs Psychiatriques dans notre hôpital, j’ai été soutenue par 
notre direction des soins pour effectuer le dernier stage de ma 
formation de cadre de santé dans ce type de structure. J’ai saisi 
l’opportunité de me rendre au Centre Hospitalier des Pyrénées à 
Pau. L’Unité de Soins Intensifs Psychiatriques est une structure 
contenante et sécurisée dont la densité médicale et paramédi-
cale tout comme l’architecture sont adaptées à l’accueil de pa-
tients en état de crise avec une symptomatologie de particulière 
intensité, des troubles majeurs du comportement ne pouvant être 
pris en soins au sein d’une unité de psychiatrie classique. A Pau, 
les patients accueillis sont domiciliés au sein du département et 
sont tous hospitalisés sans consentement (SPDT, SPPI, SPDTU, 
SPDRE, SPDRE 398).

Une équipe pluriprofessionnelle expérimentée et spéciale-
ment formée 

L’équipe pluriprofessionnelle de l’USIP paloise est composée 
de deux médecins psychiatres, d’un interne de médecine, d’un 
médecin somaticien, de 13 infirmiers, de 8 aides-soignants, de 
4 agents de service hospitalier, d’une psychologue, d’une assis-
tante sociale et d’une cadre de santé. Le recrutement de l’équipe 
soignante se fait selon des critères d’expérience, de formation 
(OMEGA, droits des patients…), de motivation, de compétences 
en gestion de crise (intensité de la symptomatologie, la violence 
et l’agressivité) et notamment de désescalade. L’amplitude de 
travail est de 12h pour l’équipe paramédicale. 4 soignants tra-
vaillent de manière échelonnée de 7h15 à 20h, dont a minima 2 
IDE et 2 hommes. La nuit, l’équipe est composée de 2 soignants 
dont 1 IDE et 1 homme, cet effectif est renforcé par un soignant 
de l’équipe d’intervention de nuit. Un staff clinique a lieu tous les 
matins avec le médecin ou l’interne. Une synthèse est organisée 
toutes les semaines, elle permet de faire le point sur les prises en 
soins et l’évolution clinique des patients. Des temps d’analyse des 
pratiques professionnelles sont proposés plusieurs fois par an, ils 
permettent une prise de recul sur des prises en charge complexes. 
La cohésion de l’équipe et du binôme médecin-cadre, associée à 
la contenance de l’unité (environnement et règles de fonctionne-
ment) ont une importance fondamentale pour favoriser l’apaise-
ment psychique. 

Une architecture contenante, gage de sécurité pour les 
patients et pour l'équipe

La contenance est apportée par l’architecture de la structure qui 
est réfléchie pour sécuriser patients et personnels. A Pau, cette 
unité fermée est composée de 15 lits dont 5 chambres dites sé-
curitaires destinées à l’accueil des détenus, plus 3 chambres de 
soins intensifs. L’entrée se fait via un sas avec serrure à badge 
au niveau des deux portes. L’espace extérieur accessible aux 
patients 7 fois par jour est aménagé avec un jardin clos par une 
enceinte sécurisée dans un souci de prévention des fugues, et un 
espace abrité disposant d’une table de tennis de table et d’un 

allume-cigarette mural évitant le risque lié à la possession de 
briquet par les patients. L’espace intérieur est composé de trois 
petites ailes accueillant les chambres et les bureaux soignant, 
médical, de la cadre de santé. Le bureau soignant est adjacent 
au sas des chambres de soins intensifs permettant une réactivité 
en cas de besoin. Il est de plus complètement vitré et donne sur 
la pièce de vie/réfectoire ainsi que les couloirs des chambres, as-
surant à l’équipe soignante une observation optimale sans angle 
mort. Les chambres sont individuelles et comportent chacune un 
cabinet de toilette équipé d’une douche. Le bureau médical est 
également vitré, le bureau de la cadre de santé est situé au sein 
même de l’unité favorisant la proximité avec l’équipe, la porte de 
son bureau dispose d’un judas toujours dans un souci de sécurité.

L’alliance thérapeutique, au cœur des prises en soins
Des activités thérapeutiques sont proposées quotidiennement 
par deux soignants permanents qui travaillent sur une amplitude 
horaire de journée. Un moniteur de sport intervient de manière 
bihebdomadaire. Le travail autour de l’alliance thérapeutique 
est au cœur des prises en soins, qu’elles soient quotidiennes ou 
ponctuelles. Dans cet esprit, il existe des réunions soignants/soi-
gnés qui sont un espace de parole dédié à l’expression de diffi-
cultés ou souhaits liés à l’organisation des soins, permettant ainsi 
d’améliorer le vécu de l’hospitalisation pour les patients.

L’indispensable coordination inter-services
L’activité de l’USIP se fait en coordination avec les autres services 
du Centre Hospitalier des Pyrénées (concertation médicale entre 
les différents services), notamment les Espaces de Soins Aigus 
et le Service d’Accueil et d’Admission des Urgences, mais éga-
lement avec la maison d’arrêt de Pau grâce au lien avec l’Unité 
Sanitaire en Milieu Pénitentiaire pour un séjour court ou en attente 
d’une admission à l’Unité Hospitalière Spécialement Aména-
gée pour l’accueil des détenus. Des patients peuvent aussi être 
hospitalisés au retour d’un séjour en Unité pour Malades Diffi-
ciles. Il existe un lien étroit avec l’Equipe d’Accompagnement et 
de Transport qui assure les transferts inter-unités, mais aussi les 
accompagnements au JLD et le Département de Médecine Poly-
valente si besoin d’examens somatiques. Les transferts entre la 
maison d’arrêt et l’USIP sont assurés par les soignants de l’unité, 
ils sont escortés par une équipe pénitentiaire quand il s’agit du 
retour (on parle alors d’extraction). L’USIP est un maillon dans la 
prise en charge thérapeutique du patient, mais propose égale-
ment un temps de rupture avec le service qui adresse le patient, 
favorisant ainsi une prise de recul qui permet de repenser le soin 
et le projet thérapeutique du patient.
Cette équipe pluriprofessionnelle formée, cette architecture pen-
sée, la mise en place d’activités thérapeutiques ainsi que la coor-
dination inter-services permet le bon fonctionnement de l’Unité 
de Soins Intensifs Psychiatriques au bénéfice des usagers.

Hélène RULLEAU
CADRE DE SANTÉ
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LE CRÉHAP 85 : CENTRE DE PROXIMITÉ DE 
RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE DE VENDÉE
L’EPSM de Vendée ayant été désigné par l’ARS comme Centre de Proxi-
mité pour le développement des soins de réhabilitation psychosociale, 
le CRéhaP 85, Centre de Réhabilitation Psychosociale de Vendée a vu le 
jour en décembre 2020 au sein de la FIRPA (Fédération Intersectorielle 
de Réhabilitation Psychosociale et d’Addictologie).
Composé d’une équipe pluridisciplinaire (médecin psychiatre, cadre 
de santé, neuropsychologue, infirmier et ergothérapeute), il poursuit 
plusieurs objectifs visant le rétablissement en accord avec la lettre de 
cadrage du 16 janvier 2019 de la DGOS. 
Nos missions auprès des usagers : proposer des soins de réhabilitation 
psychosociale après une évaluation des ressources et difficultés des 
usagers. En fonction des besoins repérés, diffé-
rents outils peuvent être utilisés : remédiation 
cognitive, éducation thérapeutique, entraîne-
ment des habiletés sociales…Ces soins peuvent 
être dispensés en groupe ou en individuel. 
Nos missions auprès des professionnels : référen-
cer les ressources favorisant le rétablissement 
et accompagner le développement des soins de 
réhabilitation psychosociale sur le territoire ven-
déen.
Nous continuons d’enrichir notre offre de soin 
pour répondre aux besoins exprimés par les usa-
gers.
Des temps de rencontre et de partage d’expé-
rience sont proposés les jeudis de 14h15 à 15h15. 
Les prochains rendez-vous : 

 • 9 février 2023 : Plan de Crise Conjoint (PCC) : 
présentation de l’outil

 • 16 mars 2023 : Fonctions Cognitives : de quoi 
parle-t-on ?

 • 13 avril 2023 : Santé Mentale et entourage : outils et intérêts
Contact CRéhaP 85 : 02 51 09 73 45  -  soignants.crehap85@ch-mazurelle.fr

Yann PEGEOT INFIRMIER, Aurélie SOMM ERGOTHÉRAPEUTE et Elise DIOT NEUROPSYCHOLOGUE

Les notions-clés
Le rétablissement : Concept des années 90 émanant des usagers. Il 
désigne un processus par étape visant à recouvrer un niveau de bien-
être, de capacité à décider et d’exercer sa liberté d’agir et sa citoyen-
neté pleine et entière.
La réhabilitation psychosociale : Processus qui facilite le retour d’un in-
dividu à un niveau optimal de fonctionnement autonome dans la com-
munauté. L’accent est mis sur l’intégrité et les forces de l’individu.
Les soins de réhabilitation psychosociale : Ce sont des outils variés 
qui se développent au début des années 2000. Ils visent à prendre en 
compte chaque difficulté repérée. Outils utilisés : remédiation cogni-
tive, éducation thérapeutique du patient, soutien à l’insertion sociale et 
professionnelle.
Public concerné : Personnes présentant des troubles psychiques qui 
entravent leur fonctionnement ou leurs projets. 
Centre support-centres de proximité : Actuellement, en Pays de Loire, un 
centre support : le CRéhab’S, accompagne 9 centres de proximité.

DÉFENSE ET PROTECTION DE LA NATURE 
AU PROGRAMME DU PARC  
DE LA MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE 
DE LONGEVILLE-SUR-MER
Le parc de la MAS de Longeville accueille depuis plus d’1 an 
une bonne dizaine de ruches, dans le cadre d’un partenariat 
avec un apiculteur de Longeville. Les abeilles ont produit du 
miel d’acacia en quantité suffisante pour en faire déguster 
aux résidents et membres du personnel depuis début 2022. 
Le 20 octobre dernier sont arrivées dans le parc de la MAS 6 
brebis, dans le cadre d’un nouveau partenariat d’éco-pâtu-
rage. 
Voici donc une belle cohabitation qui s’invite dans l’environ-
nement extérieur des résidents de la MAS.
Nous avons signé une convention avec Alliance éco-pâturage 
en septembre 2022, qui utilise une superficie de 4165 m² pour 

ce beau projet, ayant 
plusieurs objectifs.
Cette méthode per-
met en effet de gé-
nérer des valeurs 
ajoutées environne-
mentales (préserva-
tion de la biodiversité 
domestique et sau-
vage, baisse des gaz 

à effet de serre, 
moins de bruit 
é g a l e m e n t … ) . 
Elle génère des 
intérêts péda-
gogiques : les résidents pourront approcher les brebis lors 
d'événements festifs, tout en garantissant la sécurité requise 
à proximité des animaux ; on peut aussi considérer que le pro-
jet apporte une valeur ajoutée socio-économique (par une 
baisse de pénibilité et des risques au travail). 
Un grand merci à M. Lafitte qui s’est investi dans ce partena-
riat et qui maintenant en assurera la coordination sur du long 
terme, pour garantir la pérennité du dispositif.
M. Lafitte assure des fonctions polyvalentes de factotum à la 
MAS de Longeville, depuis plus de 5 ans. Il coordonne toutes 
les tâches d’entretien et d’aménagement des locaux inté-
rieurs et des espaces extérieurs, avec les différents presta-
taires externes, ainsi qu’avec les services techniques et de 
sécurité incendie de l’hôpital. Il exerçait ses fonctions au ser-
vice restauration précédemment, et fait profiter aux résidents, 
de temps en temps, du fruit de ses talents culinaires. 

Patricia GOUPIL
DIRECTRICE DES STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES, DE LA QUALITÉ ET LA GESTION DES RISQUES

Marika PAPIN adjointe administrative, Stéphanie BIRÉ cadre de santé, Aurélie 
SOMM ergothérapeute, France VIDEAU médecin psychiatre, Yann PEGEOT infir-
mier, Elise DIOT neuropsychologue, Aline MURZEAU cadre supérieur de santé
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RECOMMANDATIONS DE BONNE PRATIQUE 
POUR L’ANNONCE D’UN DIAGNOSTIC 
PSYCHIATRIQUE SÉVÈRE À UN PATIENT 
MAJEUR 

L’annonce diagnostic d’une pathologie sévère est un moment 
délicat dans le parcours de vie d’une personne et un moment 
clé de son parcours de soins. Elle est régie par des principes 
éthique et réglementaire. Ses objectifs, au-delà de l’annonce 
elle-même, sont de permettre une meilleure appréhension de 
la maladie, de favoriser l’implication de la personne dans sa 
prise en soins et dans la gestion des symptômes au quotidien.  
En France, un dispositif d’annonce spécifique existe déjà pour 
plusieurs pathologies, par exemple en oncologie (1), neurolo-
gie ou rhumatologie mais ce n’est pas le cas dans le champ 
de la psychiatrie. Pourtant, plusieurs facteurs particulière-
ment complexes sont à prendre en compte comme le carac-
tère principalement clinique du diagnostic, l’entrée parfois in-
sidieuse dans la maladie, sa dimension évolutive ou l’impact 
sur la prise de conscience et l’intégration des troubles. Egale-
ment, les représentations sociales des pathologies psychia-
triques restent encore péjoratives et engendrent une stigma-
tisation par l’environnement (professionnels de santé inclus) 
et une auto-stigmatisation (2). 
Dans le cadre de son programme psychiatrie et santé men-
tale (3), la Haute Autorité de Santé a missionné un groupe de 
travail afin de proposer des recommandations de bonne pra-
tique à l’annonce diagnostique. C’est avec l’accord de notre 
établissement que j’ai pu, au cours de cette année, participer 
à ces travaux et apporter un regard de la profession infirmière 
et du métier d’infirmier en pratique avancée en particulier, sur 
cette dimension complexe du soin.

Riche d’échanges constructifs entre professionnels, patients 
et représentants des familles, ce groupe de travail propose un 
guide pour un processus d’annonce diagnostique psychia-
trique progressif, collaboratif et coordonné. Il s’adapte donc 
à la temporalité spécifique et la dimension pluri-profession-
nelle du soin en psychiatrie, favorise la nécessaire implication 
de la personne soignée, de son entourage. Ce processus a 
pour fil rouge qualitatif le concept d’alliance thérapeutique. 
Je vous invite à lire ce guide (4) et sa déclinaison pour les 
usagers (5), il vous permettra d’orienter vos pratiques sur ce 
temps spécifique de l’accompagnement de la personne soi-
gnée mais également d’alimenter votre réflexion sur les soins 
en psychiatrie en général. 

1. Dispositif d’annonce - Parcours de soins des patients 
disponible sur https://www.e-cancer.fr

2. Revue de littérature « Stigmatisation chez les professionnels 
de la santé mentale et facteurs associes » disponible sur 
https://www.firah.org – Activités et Publications

3. Programme « psychiatrie et santé mentale » disponible sur 
https://www.has-sante.fr

4. Guide_annonce_diagnostic_
psychiatrique_2022-10-06_17-05-43_921.pdf disponible 
sur https://www.has-sante.fr et dans l’intranet de l’EPSM 
(Espace Qualité - Centre de documents – Recommandations)

5. Document_usager_diagnostic_psychiatrique.pdf disponible 
sur https://www.has-sante.fr

Jérôme MORISSET, 
INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCÉE, SECTEUR VENDÉE LITTORAL 2 

Bonnes Fêtes de fin d’année !

https://twitter.com/ch_mazurelle
https://www.linkedin.com/company/ch-gmazurelle
http://www.ch-mazurelle.fr/
https://www.facebook.com/chmazurelle/
https://www.instagram.com/epsm_georges_mazurelle/
https://www.youtube.com/channel/UCIYTiM2_oOYjSaXoLWB_iYw

