
Au Sommaire

  ȶ  Éditorial du Docteur Corine 
DELON-SAUMIER, présidente 
de la CME  �����������������������  (p1)

  ȶ Une étude paramédicale sur 
la psychoéducation�������  (p2)

  ȶ Création du service des 
urgences psychiatriques :  
pour une meilleure 
régulation de la demande de 
soins  ��������������������������������(p2)

  ȶ Equipe Mobile de Géronto-
Psychiatrie Ambulatoire 
(EMGPA) ��������������������������(p3)

  ȶ Les premiers « Tote-bags 
Mazurelle » fabriqués en 
Vendée �����������������������������(p3)

  ȶ Focus sur la prise en charge 
medicamenteuse : gestion 
des medicaments à risque
 ������������������������������������������(p4)

  ȶ NOUVEAU : le mardi de 
l’emploi à l’EPSM de Vendée 
Georges Mazurelle  ���������(p4)

La lettre de Mazurelle
Lettre d’information et de communication du Centre Hospitalier Georges Mazurelle - EPSM de Vendée

E d i t o

Ce début d’année m’offre l’occasion de dresser le bilan de plus d’un an d’exercice de 
mon mandat de présidente de la CME.
Il y a un an, suite à mon élection, je saluais les travaux de mon prédécesseur le Dr Yves 
BESCOND, et particulièrement son action durant les deux années difficiles que nous ve-
nions de traverser, avec la pandémie de COVID 19. Confronté à plusieurs vagues virales 
successives, notre système hospitalier a toutefois rempli sa mission de service public, le 
vaccin ayant aussi permis de réduire le nombre de décès et de formes graves, et ralenti 
la progression de la pandémie. Mais la demande de soins en psychiatrie, consécutive-
ment aux situations de “mal-être” observées notamment chez les adolescents et les 
jeunes adultes, n’a pas été freinée par le vaccin. 
Mis sous tension, le système hospitalier a aussi dû faire face au départ de nombreux soi-
gnants, confrontés à des conditions de travail rendues plus difficiles pendant la pandé-
mie, majorant ainsi les difficultés déjà présentes en matière de recrutement soignant.
Il y a un an, j’avais déclaré concentrer mon action sur la question de la démographie 
médicale et paramédicale. Par l’action conjointe de la CME et de la direction, la dyna-
mique de projet s’est intensifiée, avec notamment la création de nouveaux services 
ou dispositifs : service des urgences psychiatriques, service du département d’infor-
mation médicale, équipe mobile de pédopsychiatrie, équipe mobile psychiatrie pré-
carité, équipe mobile d’accompagnement à la sortie d’hospitalisation longue. Cette 
dynamique a permis le retour d’anciens internes, de médecins intérimaires, mais aussi 
l’arrivée de nouveaux praticiens. De nombreux postes ont été créés, diversifiant ainsi 
les compétences au sein des équipes avec aussi l’arrivée de nouveaux professionnels : 
ergothérapeutes, psychologues, assistantes sociales, enseignants en activité physique 
adaptée…
Je tiens à saluer également l’action forte de l’établissement pour le déploiement d’infir-
miers en pratique avancée : ils seront 11 en juin 2023, plaçant ainsi notre établissement 
en tête des établissements psychiatriques pour le nombre d’IPA !
Même si nous manquons encore aujourd’hui de soignants, nous devons rester opti-
mistes car la dynamique de l’EPSM, conjuguée à l’attrait pour notre département offrant 
une belle qualité de vie, nous a déjà permis d’embaucher un nombre important de soi-
gnants motivés.
Après une année 2021 marquée par une série de départs de praticiens, notre établis-
sement enregistre en 2022 une balance positive du nombre d’arrivées de médecins, 
contrairement à de nombreux hôpitaux psychiatriques, y compris dans la région ! Sou-
haitons que 2023 puisse conforter notre dynamique de recrutement, en dépit de la crise 
de l’hôpital public.
Je profite de ce message de début d’année, pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
arrivants, avec qui nous poursuivrons le déploiement d’une psychiatrie en Vendée au 
plus proche du besoin des usagers et de leurs familles, sur les traces des pionniers de la 
psychiatrie de secteur qui nous ont précédés, tels le Dr Pierre PENNEC qui nous a quittés 
en 2022, à qui je tiens à rendre hommage, ou les docteurs Nicole et Michel HORASSIUS, 
dont le nouvel amphithéâtre porte désormais le nom.
Je souhaite à toutes et tous une bonne année 2023 et surtout une bonne santé, pour 
notre hôpital; mai aussi pour chacune et chacun d’entre vous !

Docteur Corine DELON-SAUMIER 

No37 - Janvier 2023

Visite des internes en psychiatrie de la faculté de médecine de Nantes

du Docteur Corine DELON-SAUMIER 
Présidente de la CME
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UNE ÉTUDE PARAMÉDICALE  
SUR LA PSYCHOÉDUCATION
PEPITS est un programme de Psycho-
Éducation Précoce en Individuel des 
Troubles Schizophréniques du patient 
hospitalisé. Cette étude est pilotée par 

le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours et initiée 
par un infirmier (Alex MONDOULET, investigateur principal) et 
un étudiant Infirmier en Pratique Avancée (Arnaud CHESSÉ, 
investigateur coordonnateur). Elle est financée dans le cadre 
d’un PHRIP (Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et 
Paramédicale) et va durer deux années.
C’est un essai randomisé (un groupe contrôle et un groupe 
expérimental) et multicentrique auquel l’EPSM de Vendée 
Georges Mazurelle participe parmi huit centres investigateurs.
La schizophrénie est une maladie qui affecte environ 0,7 % de 
la population avec des personnes subissant des rechutes et 
des réhospitalisations fréquentes. 
Alex MONDOULET et Arnaud CHESSÉ ont réalisé le programme 
individuel PEPITS car ils ont observé que la psychoéducation 
était généralement proposée aux patients à distance de l’hos-
pitalisation (en ambulatoire) et en groupe. Ce programme se 
décline en 7 séances, pendant leur hospitalisation.
L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l’impact à 
court et moyen terme du programme PEPITS sur l’insight (la 
conscience du trouble) des participants en comparaison 
d’une prise en charge hospitalière, dite courante, sans psy-
choéducation.
Les objectifs secondaires sont d’évaluer son impact sur l’ob-
servance médicamenteuse, sur l’adhésion aux soins et la 
qualité de vie du patient.
Enfin, sera évalué l’impact du programme PEPITS sur la qua-
lité de vie au travail du soignant.
A l’issue de l’hospitalisation, un suivi sera effectué pour les 
patients du groupe contrôle et du groupe expérimental à dif-
férents temps : T1, T3, T6 et T12 mois, en ambulatoire.

Grâce au soutien de l’institution, un premier patient a été in-
clus dans l’étude en octobre dernier sur le secteur Vendée Bo-
cage 2, après recueil de son consentement. L’équipe d’inves-
tigation sur l’unité d’hospitalisation est représentée par le Dr 
OUKEMOUM ainsi que par Laurence BOLTEAU, Mathilde JOUIN 
et Daphné GRELIER. Nous sommes toutes les trois formées au 
programme de recherche PEPITS et à l’éducation thérapeu-
tique.

Dr Nora OUKEMOUM, médecin psychiatre, Julien PALVADEAU, cadre de 
santé, Daphné GRELIER, infirmière en pratique avancée, Mathilde JOUIN et 
Laurence BOLTEAU, infirmières - Pôle Vendée Bocage 2

C’est pour nous et nos collègues une expérience profession-
nelle enrichissante permettant le développement de nou-
velles compétences. Cela permet en effet d’acculturer les 
professionnels de santé à la démarche de recherche et de 
participer ainsi à la production de nouveaux savoirs au béné-
fice des personnes en soin et de leur entourage. 

Laurence BOLTEAU, Mathilde JOUIN INFIRMIÈRES  

Daphné GRELIER INFIRMIÈRE EN PRATIQUE AVANCÉE

CRÉATION DU SERVICE DES URGENCES PSYCHIATRIQUES :  
POUR UNE MEILLEURE RÉGULATION DE LA DEMANDE DE SOINS
La présence d’équipes d’infirmiers spécialisés de l’EPSM pos-
tés auprès des services d’accueil des urgences (SAU) pour 
assurer la « liaison » en psychiatrie n’est pas nouvelle. 
Présentes sur le site du CHD à la Roche-sur-Yon, mais aussi 
sur les sites des Sables d’Olonne et de Fontenay-le Comte, 
les équipes du centre hospitalier Georges Mazurelle étaient 
rattachées jusqu’en octobre 2022 à la « Fédération des ur-
gences », fédération coordonnée par un praticien psychiatre 
et une cadre de santé. Les services d’accueil des urgences des 
hôpitaux de Montaigu et de Luçon étaient inclus dans cette 
organisation territoriale, sans qu’il n’y ait pour autant d’équipe 
infirmière postée sur ces sites.
Depuis le 2 novembre 2022, dans le contexte de la Loi RIST 
qui replace le « service » de soin au centre de l’organisation 
hospitalière, l’EPSM a fait le choix de réorganiser les urgences 
psychiatriques en créant un service disposant de ressources 
médicales et paramédicales dédiées : 1 chef de service (Dr 
Jean MARCHAND, psychiatre), 1 chef de clinique hospita-
lo-universitaire territorial (Dr Louis CHEVAL, psychiatre), une 
cadre de santé (Isabelle SERVANT) et des équipes infirmières.
La création de ce nouveau service offre de nouvelles pers-
pectives pour la prise en charge psychiatrique des patients du 
territoire et apporte d’ores et déjà des réponses plus adaptées 
et plus pertinentes aux demandes d’orientations des patients 
et aux tensions observées en matière de ressource médicale. 
La création d’un service des urgences psychiatriques permet 
d’ores et déjà :

 - D’assurer une présence médicale continue de psychiatre 
en semaine sur le SAU le plus important du département, 
celui des urgences de la Roche-sur-Yon

 - De soulager les pôles et services de psychiatrie adulte, 
enfant et adolescent en limitant l’obligation de passage 
des médecins psychiatres aux urgences, souvent en fin de 
journée, tout en évitant pour les patients et leurs proches 
une trop longue attente, parfois du fait d’une orientation 
médicale psychiatrique posée en fin de journée ;

 - De mieux répartir les admissions sur la journée en 
limitant la concentration des transferts de patients 
vers les unités d’hospitalisation sur les fins de journées 
(cette problématique est aussi à considérer au regard 
de l’organisation de transferts gérés par la société 
d’ambulances)

 - D’envisager une labellisation du service des urgences 
psychiatriques en 2023 comme terrain de stage pour 
les internes en psychiatrie, et ainsi pouvoir renforcer la 
présence médicale avec un effectif supplémentaire.

Le nouveau service s’appuie sur l'expérience acquise durant 
de nombreuses années par les professionnels de la fédération 
des urgences (FDU) sous l’impulsion de son coordonnateur 
le Docteur Yves BESCOND. La direction tient à remercier pour 
leur engagement les équipes des urgences qui demeurent 
mobilisées et à saluer l’action du nouveau chef de service très 
investi dans sa mission et dans cette nouvelle organisation.

François-Xavier CORBIN
DIRECTEUR DES AFFAIRES MÉDICALES, GÉNÉRALES ET TERRITORIALES, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
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L'ÉQUIPE MOBILE DE GÉRONTO-PSYCHIATRIE 
AMBULATOIRE (EMGPA)
De tout temps, l’hôpital psychiatrique a pris en soin les per-
sonnes âgées. Elles étaient accueillies et soignées dans les 
différents services de psychiatrie. C’est à la fin des années 70 
que les bases de la géronto-psychiatrie ont été posées, pour 
pouvoir leur prodiguer des soins plus adaptés. La fédération 
de géronto - psychiatrie a été créée en 1995 avec la mise en 
place d’une équipe mobile. En 2000, l’unité d’hospitalisation 
du court séjour pour les personnes âgées de plus de 60 ans a 
vu le jour. 
L’équipe mobile de géronto-psychiatrie ambulatoire est 
composée de 5 infirmiers, d’une secrétaire à 50%, d’une cadre 
de santé référente, d’un médecin coordonnateur, et d’un 
poste de médecin psychiatre à 50%. Chacun des infirmiers 
est référent d’un secteur géographique, et intervient sur les 
différentes structures accueillant des personnes âgées.
L’équipe mobile a trois grandes missions : la coordination, le 
soin, et la formation. Son but est d’améliorer la prise en soin 
de la personne âgée sur son lieu de vie (domicile, structure 
d’hébergement…), et dans son parcours de soin.

 ► La Coordination :

L’équipe mobile intervient au sein d’un réseau pluripro-
fessionnel du sanitaire et du médico-social. Du fait de sa 
connaissance de la filière gériatrique et géronto-psychia-
trique, et de son intégration dans les équipes de l’EPSM (FGP, 
CMP, HDJ), son intervention favorise le lien CMP-Ville-Hôpi-
tal, et permet d’orienter la personne âgée vers le parcours de 
soin le mieux adapté.
Pour les situations complexes des personnes âgées vivant 
au domicile, l’équipe participe aux réunions de concertation 
mises en place par le département, avec les différents inter-
venants du domicile.
Pour les personnes vivant en structure d’hébergement, l’équipe 
anime des groupes de soutien auprès des équipes. Ces temps 
d’échanges permettent une réflexion autour des troubles 
psycho-comportementaux de la personne âgée. L’écoute, 
les apports cliniques, les propositions de soins et d’orien-
tation visent à accompagner les différents professionnels. 

Cela facilite la distanciation avec le quotidien, donne du sens 
à leur pratique, et les aide à promouvoir la bientraitance. 
C’est également un lieu de partage des compétences.  La 
démarche du groupe de soutien consiste à comprendre la 
situation problématique à laquelle est confrontée l’équipe, 
en partant de l’histoire de vie de la personne âgée, son par-
cours, sa pathologie, son entourage, ses goûts, pour adapter 
au mieux sa prise en soins. 

 ► Le Soin :

Chaque infirmier de l’équipe anime, en binôme avec un soi-
gnant des hôpitaux de jour, des ateliers de stimulation de la 
mémoire, sur prescription du psychiatre référent. 

 ► La Formation :

L’équipe propose des formations, certifiées Qualiopi, à des-
tination des professionnels exerçant auprès des personnes 
âgées. Celles-ci permettent de sensibiliser aux troubles 
psychiatriques liés au vieillissement (psychose, dépression, 
démence…), et d’adapter les pratiques soignantes aux com-
portements troublés de la personne âgée.  

L'Équipe Mobile de Géronto-psychiatrie

De gauche à droite : Patrick HERAUD (infirmier), Marie-Pierre BINET 
(secrétaire), Catherine GABORIEAU (infirmière), Elisabeth DURANDET 
(infirmière), Hélène CHEVALLIER (infirmière), Christelle SEGRETIN 
(cadre de santé) et Laura FONTENEAU (infirmière)

LES PREMIERS « TOTE-BAGS MAZURELLE » FABRIQUÉS EN VENDÉE
Utilisés dans les salons professionnels, 
les tote-bags (sacs en tissu) sont deve-
nus incontournables en quelques années. 
Personnalisés, ils permettent de marquer 
un événement. Réutilisables, ils ont sou-
vent une seconde vie avec des usages 
multiples ! 

 ► Développement durable, insertion et 
made in Vendée 

Souhaitant s’inscrire dans une démarche 
globale et vertueuse, l’EPSM de Ven-
dée Georges Mazurelle a fait le choix de 
confectionner ses sacs en Vendée, dans 
un ESAT (Établissement et Service d’Aide 
par le Travail) par des personnes en situa-
tion de handicap avec du linge recyclé 

de notre hôpital.

 • Notre blanchisserie a fourni le linge 
recyclé de l’hôpital. En évitant d’im-
porter des sacs en coton de l’autre 
bout du monde, en réutilisant nos 
textiles, nous réduisons de façon 
drastique notre empreinte carbone 
et hydrique (le coton nécessitant 
beaucoup d’eau).

 • L’atelier couture de l’ESAT Yon & Bo-
cage aux Essarts a réalisé entière-
ment nos tote-bags. 

 • Ces sacs ont été produits en quan-
tité limitée et ne seront pas vendus. 
Ils nous serviront à promouvoir notre 
dynamique d’établissement, notre 
attractivité dans les forums de l’em-

ploi, job-datings infirmiers et médi-
caux notamment. Notre équipe de la 
blanchisserie met d’ores et déjà des 
blouses recyclées de côté pour 2023.

 ► De Lille en Vendée, itinéraire d’une 
initiative qui essaime ! 

À l’origine de la démarche, le Dr Gabin 
Momal, alors jeune interne en ophtalmo-
logie du CHU de Lille, a le premier ima-
giné un tote-bag réalisé par un ESAT des 
Hauts-de-France à partir de tenues de 
bloc usagées du CHU de Lille, créant le 
"Le Bloc Bag". Son exemple nous a donné 
envie de nous lancer. Nos tote-bags, pré-
sentés pour la première fois au Congrès 
Français de la Psychiatrie en novembre 
dernier, ont donné à leur tour des idées à 
d’autres professionnels de la santé. C’est 
l’effet papillon ! 
Merci à l’ESAT Yon & Bocage, au service 
communication de l’EPSM de Vendée 
Georges Mazurelle pilote du projet, à 
notre blanchisserie et à toute l’équipe de 
l’établissement impliquée à 100% dans 
ce projet novateur.

Katia Massol,
CHARGÉE DE COMMUNICATION & RELATIONS PRESSE
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FOCUS SUR LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE : 
GESTION DES MÉDICAMENTS A RISQUE

La prise en charge médicamenteuse du patient est une thé-
matique centrale de la démarche d’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins. 
Pendant la Visite de Certification, nos pratiques seront éva-
luées via les patients traceurs, les parcours traceurs et les au-
dits ciblés sur le médicament.  
Notre plan d’action 2022 s’est particulièrement attaché à amé-
liorer la maîtrise de l’utilisation des médicaments à risque, 
Critère impératif du référentiel de Certification de l’HAS. 
Afin de poursuivre nos actions de sécurisation du circuit du mé-
dicament avec prise en compte des médicaments à risque à 
l’EPSM, l’étiquetage dans nos pharmacies évolue :

 - Les logos « Never Event » et « Médicaments à risque » vont 
être ajoutés progressivement dans les zones de stockages 
(bacs de dotation) ;

 - Une affiche des médicaments à risque 
et Never Events à l’EPSM sera apposée 
dans les unités de soins ;

 - La liste de vos médicaments en 
dotation sera affichée sur chaque 
armoire avec mise en évidence des 
médicaments à risque ;

 - Les catalogues de commande 
reprendront le même code couleur (en 
rouge les « Never Event » et en bleu « 
les médicaments à risque »)

Concernant la prescription informatique, les médicaments de 
la liste « Never Event » apparaissent dorénavant en rouge afin 
de sensibiliser l’ensemble des professionnels concernés (pres-
cription, validation pharmaceutique et administration).
Des fiches de bon usage ont été actualisées, créées pour l’en-
semble des médicaments à risque de l’établissement. Elles 
sont disponibles sur Intranet. 

Lors de certaines dispensations nominatives au guichet de 
médicaments à risque, des étiquettes d’alerte ou des docu-
ments d’information pourront vous être remis (ex : pour le mé-
thotrexate per os, le chlorure de potassium hypertonique…)
Chronologie des travaux d’évaluation menés :

 - De mai à novembre 2021 : évaluation de l’organisation 
(politique, stratégie, moyens et ressources), gestion 
documentaire associée, interfaces, modalités d’évaluation 
et d’amélioration

 - Puis évaluation de la mise en œuvre sur le terrain : audit 
ciblé dans toutes les unités intra-hospitalières (13 visites / 
de mars à juin 2022/ par des auditeurs issus du groupe de 
travail)

Quels sont les éléments majeurs à retenir de ce travail ?
 h Consigne de non-dérangement pas toujours appliquée ;
 h Suivi inconstant du relevé de température frigo dans de 

nombreux services ;
 h Suivi inconstant de la traçabilité de l’entretien des 

contenants dans de nombreux services ;
 h Absence de DLU sur les multi-doses de nombreux services ;
 h Des retranscriptions constatées (notation sur un support 

autre que l’ordonnance du nom d’un médicament avec le 
dosage, et une date d’administration) ;

 h Disponibilité de support de prescriptions manuscrites : 
les soignants ne savent pas toujours où se trouve 
l’ordonnancier papier / il peut se trouver au secrétariat et 
non accessible le weekend ;

 h Défauts de culture qualité/sécurité : certaines 
méconnaissances des documents, des erreurs survenues et 
déclarées….

Les actions mises en œuvre :
 3 Actualisation massive de la gestion documentaire
 3 Information/communication : retours des résultats d’audit 

à chaque cadre de santé, rappels de bonnes pratiques 
en réunion des IDE référents pharmacie, échanges en 
COMEDIMS, communication dans la lettre de Mazurelle, 
formation des nouveaux professionnels…

 3 Concernant la traçabilité des DLU : 
des planches d’étiquettes vont être 
fournies (avec date d’ouverture et DLU à 
compléter)

En 2023, le circuit extrahospitalier sera de nouveau évalué.

Pour accroître la visibilité de 
nos offres d’emplois, complé-
mentairement aux actions déjà 
engagées, notre équipe pro-
pose chaque 1er mardi du mois un 
« spécial emploi » sur tous nos ré-
seaux sociaux. 

Objectifs de ce nouveau RDV : 

 ȶ Faire un zoom sur 3 offres d'emplois à pourvoir 
rapidement ;

 ȶ Diriger vers notre site Internet où sont recensées 
toutes nos offres. Médical, paramédical, technique, 
logistique, administratif,… notre établissement 
rassemble plus de 90 métiers ;

 ȶ Informer le plus grand nombre que le 1er entretien 
peut se faire par visioconférence.

Katia Massol, CHARGÉE DE COMMUNICATION & RELATIONS PRESSE

Drs Sandra AMESLANT, Nadia GUYOCHET et François ETCHEVERIGARAY, PHARMACIENS

Stéphanie CHIRON , RESPONSABLE QUALITÉ- COORDINATION GESTION DES RISQUES 

NOUVEAU : le mardi de l’emploi  
à l’EPSM de Vendée Georges Mazurelle

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

