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E d i t o
La psychiatrie doit contribuer  

à la refondation du système de santé 
La réduction des inégalités de santé et l’égalité d’accès à la prévention et aux soins sont 
au cœur de la stratégie nationale de santé, à l’élaboration de laquelle contribuent les 
travaux réalisés dans le cadre du Conseil national de refondation « santé » en cours d’ici 
janvier 2023.
Ces travaux ont été lancés par le ministre de la santé et de la prévention en Sarthe, terri-
toire particulièrement touché par la tension sur les ressources médicales en psychiatrie 
depuis plusieurs mois, et qui fait l’objet d’une gestion de crise régionale solidaire pour 
assurer l’hospitalisation complète de certains patients.
Si l’EPSM de Vendée reste lui aussi confronté à des difficultés de recrutement médi-
cal et infirmier dans certains secteurs, notre offre de soins n’a été remise en question à 
aucun moment. Les effectifs médicaux se sont d’ailleurs progressivement globalement 
renforcés avec des recrutements de plusieurs praticiens contractuels et titulaires, ainsi 
qu’avec des postes médicaux partagés mis à disposition dans le cadre de conventions 
de coopération inter établissements.
L’établissement a pu ainsi mettre en place ou renforcer plusieurs nouvelles activités cet 
automne : équipe mobile de pédopsychiatrie « La Licorne », équipe mobile psychiatrie 
précarité, renforcement de l’équipe mobile d’accompagnement des sorties d’hospitali-
sation au long cours, nouveaux infirmiers en pratique avancée déployés en psychiatrie 
adultes et psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, déploiement de la télé-pédopsy-
chiatrie avec les iles, renforts dans certains CMP…
Par ailleurs une réflexion sur la réorganisation interne de l’établissement à l’aune des 
dispositions de la loi « Rist » d’avril 2021 a été entamée avec la création de 3 services 
se substituant aux anciennes fédérations pour les urgences psychiatriques, la réhabi-
litation psychosociale et l’addictologie, et l’information médicale. D’autres évolutions 
seront proposées sans que soient remis en cause les fondements de l’organisation sec-
torielle et la philosophie essentielle du « aller vers ».
Du point de vue des inégalités territoriales et sociales de santé, la sectorisation psychia-
trique avec son organisation graduée, coordonnée et territorialisée est d’ailleurs un des 
leviers permettant de garantir l’égalité de tous dans l’accès aux soins en santé mentale.
Pour autant, le secteur à lui seul ne peut assurer toutes les missions nécessaires et des 
dispositifs territoriaux ciblés plus transversaux sont aujourd’hui nécessaires en complé-
mentarité avec l’organisation historique de la psychiatrie. C’est l’objet des équipes et 
dispositifs territoriaux comme les équipes mobiles, les soins psychiatriques intensifs à 
domicile, les solutions de logement inclusif, l’accueil familial thérapeutique… 
C’est aussi l’objet de nouvelles approches coopératives engageant ensemble des éta-
blissements de santé mentale, des établissements médico-sociaux du secteur per-
sonnes âgées et du secteur handicap, en lien avec des structures sociales, les commu-
nautés professionnelles territoriales de santé et les collectivités territoriales.
La psychiatrie doit continuer à se transformer et innover pour répondre aux besoins de 
santé croissants de nos concitoyens dans un contexte en évolution constante en propo-
sant des solutions nouvelles comme ont su le faire nos pères en leur temps.

@Pascal FORCIOLI

Forum des 6C organisé dans le cadre de la Semaine de la Sécurité des patients
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UNE BELLE PARTICIPATION  
POUR LES SEMAINES D’INFORMATION  
SUR LA SANTÉ MENTALE

Cette année encore, de nombreux acteurs dont l’EPSM de Ven-
dée étaient au rendez-vous des 33èmes Semaines d’Information 
sur la Santé Mentale. Les onze portes ouvertes ont permis de 
faire découvrir à un public inhabituel les structures de l’éta-
blissement, les maisons relais, les centres d’hébergement et 
les Groupes d’Entraide Mutuelle « GEM ». 
La santé mentale reste néanmoins un sujet tabou pour le 
grand public. Peu de personnes franchissent le pas pour aller 
s’informer, assister à des conférences… En allant au-devant 
d’elles, sur les lieux de leur quotidien, hors des structures, il est 
possible de les questionner. L’environnement, thème de cette 
année, a inspiré de belles actions co-partenariales. 
Le concours de poèmes organisé par le Groupe d’Entraide Mu-
tuelle Le bout du Tunnel a connu un vif succès avec presque 
50 écrivains amateurs qui ont concouru de toute la France. Les 
textes se sont affichés dans des médiathèques, librairies et 
maisons de santé. 
Une exposition photos "Soigner, c'est être là" d’Arnaud Roiné 
soutenu par l'UNAFAM à la Maison de Quartier des Pyramides 
a mis en avant l’exercice professionnel en psychiatrie ; une 
mise en image touchante d'humanité dans une réalité bien 
singulière. L'artiste est venu témoigner de ce travail particulier 
d'immersion dans un établissement psychiatrique, des rela-
tions soignants-patients, des motivations - tant la sienne que 
celles des professionnels....
Sur un versant nature, comment ne pas signaler cette jour-
née « Le bien-être au jardin » co-organisée avec la Maison de 
quartier de Saint-André-d’Ornay à La Roche-sur-Yon ; l’occa-
sion de visiter les jardins partagés et les jardins familiaux de 
la Simbrandière, d’échanger sur le jardinage comme vecteur 
de soins avec Michel GRELIER, responsable des espaces verts, 
avec Romane GLOTAIN qui a fait le tour de France des jardins 
thérapeutiques ou encore avec Stéphane CASTANIE, perma-
culteur. 
Sur Challans, les bénévoles du Groupe d’Entraide Mutuelle Le 
Havre de Vie en partenariat avec le Centre hospitalier Loire 

Vendée Océan et l’EPSMS du Pays de Challans ont organisé 
une randonnée. Au programme : trois kilomètres de sentier et 
des centaines de caresses aux quatre chiens pour découvrir 
les actions et les bienfaits de la médiation animale.
À Saint-Jean-de-Monts, la mairie a inauguré à l’occasion des 
SISM, une promenade appelée Chemin des îlots verts qui se 
veut apaisante, pour prendre le temps, se poser et se ressour-
cer tout en profitant du cadre. 
Et parce que l’environnement c’est également notre espace 
de vie immédiat, la question du logement s’est imposée à la 
table ronde co-organisée par l’EPSM et les maisons Relais 
d’ADAPEI ARIA aux Herbiers. Difficultés d’accès à un lieu de vie 
de droit commun, maintien dans l’habitation, relation avec le 
voisinage quand on présente des troubles psychiques… autant 
de questions abordées par les participants.
Les P’tites Graines de Folie d’ADAPEI ARIA ont choisi d’occuper 
l’espace public deux samedis de suite avec des animations de 
rues, ateliers troc graines et plants, création de tawashi, «Ré-
cup’ jardin» et «Trucs et astuces», création collective d’une 
œuvre éphémère, exposition des œuvres élaborées avec des 
éléments de la nature, …. Une action décalée et originale pour 
parler différemment de la santé mentale.
À l’année prochaine ! 

Laurence Vayne, 
COORDONNATRICE DU PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE DE VENDÉE

Merci à toutes les équipes de l’EPSM de Vendée qui se sont 
impliquées dans les SISM avec les portes ouvertes des Hôpitaux 
de jour de Sociothérapie, de l’Art-Thérapie, de La Simbrandière, 
de l’Addictologie, du Créhap85, de l’Unité d’Enseignement École 
Les Buissonnets, la table ronde logement et environnement aux 
Herbiers, la lecture du conte sous forme d’un kamishibaï à la 
bibliothèque des usagers, la Journée Bien-être au jardin avec le 
service de réhabilitation psychosociale et d’addictologie, les ser-
vices des espaces verts et la restauration, le tournoi tennis de table 
et l’accueil des Chorales IFSI On Chantait et Allegria à La Chapelle 
de l’établissement.



La Lettre de Mazurelle No35 - Novembre 2022 - 3

JEANNE GIRARD, PRÉSIDENTE DE 
L’ASSOCIATION L’EMBELLIE, 
FAIT APPEL AUX BÉNÉVOLES
Jeanne Girard, à droite sur la photo,  
avec des membres de l'équipe de la bibliothèque des Usagers

« Notre bibliothèque 
des usagers a besoin 

de bénévoles ! ». Dans cet 
entretien, Jeanne Girard, 

ancienne professionnelle de 
notre établissement et prési-

dente de L’Embellie, lance un appel à bénévoles 
et vous présente les projets de l’association qui participe à la 
gestion et à l’animation de notre bibliothèque des usagers. 

 ► Jeanne Girard, quel est votre parcours ?

Ancienne professionnelle de l’EPSM de Vendée Georges Ma-
zurelle, j’étais cadre supérieure de santé en fin de carrière. Je 
travaillais à la Fédération Mosaïque, prenant en charge les 
enfants et adultes ayant un lourd handicap et cumulant une 
déficience intellectuelle avec des troubles d’altération à la ré-
alité. J’ai pris ma retraite en 2010. Très peu de temps après, la 
directrice de l’établissement de l’époque Mme Williams-Soss-
ler m’a contactée. La bibliothèque des usagers était prête à 
ouvrir et elle m’a demandé de faire partie du groupe. J’y suis 
donc depuis l’ouverture en 2010 ! 

 ► Vous êtes Présidente de l’association l’Embellie. Quel est 
son rôle et le lien avec la bibliothèque des usagers ? 

À son ouverture, le fonctionnement de la bibliothèque était 
principalement assuré par la Fédération Intersectorielle de 
Réhabilitation Psychosociale et d’Addictologie « FIRPA » as-
sisté d’un bénévole, qui pouvait être un membre de l’UNAFAM, 
du Groupe d’Entraide Mutuelle Le Bout du Tunnel, un ancien 
professionnel de notre établissement ou encore un patient 
stabilisé. Nous avions besoin d’une entité commune pour for-
maliser nos actions et développer nos projets. C’est à ce mo-
ment qu’a été créée en 2014 l’association L’Embellie. L’objectif 
de l’association est d’apporter un soutien à l’existence de la 
bibliothèque en partenariat avec la FIRPA.

 ► Quelles sont les activités de l’Embellie ?

Un bénévole de notre association est présent à chaque per-
manence de la bibliothèque des usagers : les mardi / jeudi / 
vendredi de 14h à 17h. Nos bénévoles ont des compétences 
variées : les plus littéraires donnent des conseils de lecture et 
orientent, d’autres préfèrent le rangement, l’accueil et l’écoute. 
Toutefois, il faut bien noter que nous sommes en soutien des 
professionnels présents. 
Nous proposons des lectures à voix haute à la bibliothèque 
tous les premiers vendredis du mois de 14h30 à 15h30. 
Une matinée par mois, nous intervenons à l’Unité d’Ensei-
gnement de l’établissement « École des Buissonnets » 
pour y lire des contes aux enfants, en binôme avec un soi-
gnant. C‘est un beau moment de partage, très apprécié par 
les enfants.
Comme dans toutes les bibliothèques, l'accès à la culture ne se 
limite pas à la lecture et à l'utilisation d'internet. La dimension 
artistique nous semble toute aussi importante. Nous organi-
sons donc régulièrement des expositions d'œuvres d'artistes 
qu'ils soient poètes, peintres, sculpteurs, photographes...Tous 

exposent bénévolement, sans aucune démarche commer-
ciale, avec pour seul objectif le partage artistique. Dans 

ce cadre-là, nous avons fait découvrir de nombreux 
talents, notamment d'usagers, mais aussi de pro-

fessionnels actifs et retraités. Parmi les projets 

pour 2023, nous aimerions renouveler l'exposition d'œuvres 
du personnel. 
Nous participons aux Semaines d’Informations sur la San-
té Mentale « SISM ». Le Groupe d’Entraide Mutuelle Le Bout 
du Tunnel organise un concours de poésie. Nous sommes 
membres du jury de sélection, nous organisons la lecture 
des poèmes au sein de l’établissement et dans des struc-
tures extérieures (la médiathèque Benjamin Rabier, le Prin-
temps des poètes aux Sables d’Olonne…). L’année dernière, 
nous avons imaginé des bulles de B.D. afin que patients et 
soignants écrivent un mot ou une phrase pour exprimer ce 
que signifiaient pour eux les droits des usagers. Ces bulles ont 
été affichées à la bibliothèque et au restaurant du personnel. 
Nous souhaitons faire de ces bulles de B.D. un fil rouge et y 
avons travaillé sur le thème des SISM de cette année traitant 
de l’environnement et de la santé mentale. 
Il y a bien sûr la fête de l’été de l’établissement où nous tenons 
un stand. Nous y vendons les doublons de livres qui ont été 
donnés à l’association. Les patients attendent cette vente, 
nous avons des clients fidèles. 
La crise de la COVID a diminué notre taux de fréquentation. 
Avec cet article, nous voulons signaler que la bibliothèque 
et nos activités ont bien repris et que nous avons besoin de 
bénévoles ! 

 ► Comment devenir bénévole ?

Pour être bénévole de notre association, il faut avoir un lien 
avec la santé mentale, soit parce qu’on est soi-même patient 
suivi et stabilisé, soit parce qu’on est famille d’usagers, soit 
anciens professionnels de l’établissement. Il est possible de 
devenir bénévole pour les professionnels actifs, mais l’enga-
gement doit se faire sur le temps personnel. Pour information, 
toutes les candidatures sont soumises à la validation de notre 
Comité de suivi. 
Au niveau de l’investissement, cela représente deux après-
midis par mois minimum. Certains bénévoles s’engagent 
beaucoup plus comme vous pouvez l’imaginer. 

 ► Quels sont les bénéfices du bénévolat selon vous ?

Dans notre équipe, on oublie vite qui a été soignant, qui a été 
patient ! Il n’y a pas d’étiquette et aucune hiérarchie dans les 
rapports. Nous aimons partager, nous avons la satisfaction 
d’apporter quelque chose. Pour les usagers, les bénéfices sont 
réels sur le moment présent et bien après. En effet, accéder à 
la lecture, à la culture dans ce milieu protégé qu'est la biblio-
thèque des usagers, y prendre du plaisir ne peut que favoriser 
l'envie d'étendre cette expérience à l'extérieur et fréquenter 
les bibliothèques et autres lieux culturels en ville.

 ► Qui contacter pour devenir bénévole ?

Merci de contacter la FIRPA - EPSM de Vendée G. Mazurelle 
02 51 40 88 52 / 06 07 32 50 13

Merci à Jeanne Girard pour son engagement constant et pour 
cette belle interview qui, nous l’espérons, donnera à certains 
d’entre vous l’envie de rejoindre leur équipe. 

Propos recueillis par Katia Massol, 
CHARGÉE DE COMMUNICATION
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LES ENTRÉES EN FORMATION
Tous nos encouragements et notre soutien aux personnels entrés dans un parcours d'étude promotionnelle 
ou de formation diplômante.

« LA LICORNE »  
L’ÉQUIPE MOBILE DE PÉDOPSYCHIATRIE 
SE LANCE !
« LA LICORNE » Équipe Mobile Territoriale de 
Pédopsychiatrie en place depuis le 1er sep-

tembre 2022, va en direction et en soutien aux équipes des 
établissements qui accueillent des enfants confiés à l’ASE en 
Vendée. Ce projet spécifique et novateur s’appuie sur le travail 
partenarial fort du  réseau départemental inscrit sur le socle 
fondateur du 1er Projet Territorial de Santé Mentale de Vendée. 
L’objectif principal à destination des enfants et jeunes ado-
lescents est, en situation de crise et en amont de celle-ci, de 
favoriser sa résolution par un travail transdisciplinaire.

Des interventions auprès des établissements socio-édu-
catifs de l’Aide Sociale à l’Enfance

Les professionnels du soin ont pour cap les équipes psycho-
socio-éducatives, où la situation de crise d’un enfant dans 
son émergence et son expression dans un contexte particu-
lier de vie nécessite un engagement de l’équipage mobilisé et 
une interconnaissance spécialisée.  L’objectif est de faciliter 
pour les professionnels qui sont à pied d’œuvre l’identification 
des besoins en santé mentale des jeunes et la coordination 
plus spécifiquement des soins pédopsychiatriques dans ce 
moment critique.
Les jeunes enfants, de la naissance à leur bougie des 14 ans, 
confiés à l’ASE et vivant en structure d’hébergement collec-
tif, les femmes enceintes ou avec leur bébé hébergées en 
structure collective dans le cadre d’une mesure de protec-
tion constituent le cœur des actions d’analyse, de soutien et 
d’orientation de l’équipe mobile, qu’ils soient usagers ou pa-
tients.

Qui peut solliciter La Licorne ? 
Suite à la demande du chef de service éducatif de la structure 
d’hébergement collectif, un binôme soignant peut se dépla-
cer dans un délai de 72 heures auprès de l’équipe concernée. 
« La Licorne », n’étant pas pour autant un service d’urgence 
mobile ou un CMP mobile, intervient en complément des mo-
dalités de soins déjà existantes sans s’y substituer. Elle peut, 
si la crise revêt un caractère aigu, limiter l’orientation vers les 
services hospitaliers d’urgence.
L’équipe mobile pour mener à bien ses missions s’appuie sur 
la base des réseaux et les acteurs territoriaux essentiels de la 
protection de l’enfance, des secteurs et Pôles de psychiatrie 
du bébé, de l’enfant et de l’adolescent, le réseau ville-hôpital 
et si possible la famille.

Une équipe pluridisciplinaire investie
Le Dr J. GAUTIER, chef du Pôle Vendée Terre et le Dr J. PIONNIER, 
pédopsychiatres à l’EPSM, tiennent le gouvernail, en assurent 
le pilotage et la coordination médicale. L’équipe soignante 
dont une psychologue, deux infirmiers, une assistante de ser-
vice social, une cadre de santé, la cadre supérieur du Pôle et 
l’assistante médico-administrative du Pôle prennent le pre-
mier quart pour cette première sortie du port vers le territoire 
vendéen. Nous sommes reconnaissants auprès du Ministère 
de la santé et de la prévention (création dans le cadre de 
l’Appel à Projet sur la pédopsychiatrie), l’ARS et l’EPSM-Ven-
dée de la confiance qu’ils nous accordent pour cette mission 
nouvelle de prévention et de soin psychique pour les patients.

De gauche à droite : Florence BEAUMONT Secrétaire Médicale, Dr Jacky GAUTIER 
Pédopsychiatre Chef de Pôle, Lydie FRAPPIER Cadre de Santé, Emmanuelle TOUS-
SAINT Psychologue, Céline PARENT Infirmière, Patricia BROSSARD Cadre Supérieur 
de Santé, Fabien COUTANT Infirmier, Dr Jonathan PIONNIER Pédopsychiatre Coor-
donnateur et Hélène HERMOUET Assistante Sociale absente de la photo.

Pour contacter  
l'Équipe Mobile « La Licorne » :

Un seul numéro : 02 51 09 73 86 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (si absence, possibilité de laisser un message sur le répondeur)  ou lalicorne@ch-mazurelle.frLe village de l’équipe mobile est situé  dans les locaux de « la Presqu’île » aux Buissonnets à l’EPSM-Vendée Georges Mazurelle.

Xavier TRIVIERE Cadre Supérieur de Santé 
DSIRMT

Master 2 Management des 
organisations soignantes

Anthony MEUNIER Responsable Restauration 
UPS - Self

Master 2 Droit de la santé 
Mangement des pôles hospitaliers 
et des fonctions transversales

Lydie FRAPPIER Cadre de Santé
Vendée Terre

Master 2 Enfance, jeunesse : 
politiques et accompagnement

Aude RIVALIN Psychologue 
Vendée Océan

Diplôme universitaire Accompa-
gnement à la parentalité

Olivia BIRON Éducatrice 
Fédération Mosaïque Certification Référent parcours

Élise GELOT Psychologue
Vendée Littoral 2

Diplôme universitaire Troubles du 
comportement alimentaire

Mylène BOURDET AES - MAS Diplôme d'État 
d’Infirmier

Corinne BONNAUD ASHQ – Littoral 2 Diplôme d'État 
d’Infirmier

Alexandra SIRET IDE – BOCAGE 2 Diplôme de Cadre 
de Santé

Alexandra PITAUD IDE – Court Séjour Diplôme de Cadre 
de Santé

Tiphaine MARY AES - MAS Diplôme d'État 
Moniteur-Educ.

Isabelle BOURMAUD Éducatrice, faisant 
fonction cadre - FGP CAFERUIS

Nathalie BULTEAU Educ. Spécialisée - MAS CAFERUIS


