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E d i t o

L’année 2022 se terminera au plan budgétaire par un excédent.

L’excédent sera proposé en affectation pour financer nos investissements 2023 
et poursuivre l'augmentation de notre capacité d’autofinancement pour les 
investissements futurs.

Nous pourrons ainsi moins nous endetter pour financer notre programme 
d’investissement qui pour les années 2023 à 2027 s'élève à un montant prévisionnel 
de 61 millions d’euros.

Ce montant financier important est soutenable compte-tenu de la bonne santé 
financière de notre établissement, qui constitue un réel atout pour poursuivre la 
modernisation que nous avons engagée ensemble depuis 2019.

Pour la première année nous avons reçu une première notification de notre 
dotation populationnelle pour 2023 (environ 80% de notre budget de référence), 
dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du financement de la psychiatrie.

Nous n'avons pas encore la visibilité sur ce que seront les autres dotations qui nous 
seront allouées sur 2023.

Cette situation rend difficile les arbitrages à rendre sur les demandes de renfort qui 
ont été exprimées par les différents services et secteurs.

L'objectif de la direction est de poursuivre le renforcement de nos équipes dans 
les centres médico-psychologiques et en hospitalisation complète pour répondre 
mieux aux besoins  de sécurité des prises en charge et de rapidité dans les réponses 
apportées aux besoins croissants de santé mentale de la population.

C’est dans ce contexte aussi que nous allons continuer à nous préparer à la visite 
de certification qui aura lieu fin juin et pour laquelle l'objectif commun est  la 
reconnaissance par la HAS d'un label qualité à la hauteur de l’engagement des 
professionnels au quotidien dans l’établissement.

Grâce a la certification, nous pourrons tous ensemble démontrer la qualité de 
l'établissement et de ses équipes, et la qualité des soins que nous dispensons aux 
patients, contrairement à l’image négative qu’en a donné le rapport en urgence du 
contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) en 2022. 

Les recommandations du CGLPL font d'ailleurs l'objet d'un plan d'actions 
correctrices rigoureux auquel je remercie tous ceux d'entre vous qui y contribuent.

@Pascal FORCIOLI
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Le nouveau CMP « Le centre des mille lieux » à Aizenay
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BIENVENUE AU CMP D’AIZENAY  
« LE CENTRE DES MILLE LIEUX »
Depuis le 25 janvier 2023, le Centre Médico-Psychologique 
de psychiatrie de l’enfant d’Aizenay a retrouvé sa véritable 
vocation : être au plus près de la population.
Ce CMP, situé à l’origine au cœur de la ville, avait dû 
précipitamment déménager en septembre 2019 à La Roche-
sur-Yon, sur le site principal de l’EPSM Georges Mazurelle, 
ses locaux étant devenus inadaptés à l’accueil du public.
Le CMP est un espace d’accueil et de soins spécialisés destiné 
aux enfants de 3 à 15 ans révolus et à leurs proches. Ces soins 
ambulatoires de secteur consistent en des consultations 
médicales, des entretiens par une psychologue et par les 
soignants,  des visites à domicile, des bilans, des prises en 
charge spécialisées avec différents médiateurs.

Les enfants sont désormais accueillis dans des locaux 
flambants neufs dans la cité et aménagés avec soin par 
l’équipe du CMP. Cette équipe pluriprofessionnelle du soin 
en santé mentale et en psychiatrie de l’enfant est constituée 
ainsi : un pédopsychiatre, une psychologue, une secrétaire, 
deux infirmiers, une psychomotricienne, une orthophoniste 
et un cadre socio-éducatif. 
Le choix du nom du CMP « Le centre des mille lieux » est 
le fruit d’échanges riches entre l’équipe du CMP et Claude 
Ponti, auteur et illustrateur jeunesse, célèbre notamment 
pour son ouvrage « Blaise le poussin masqué ». En vous 
promenant à Nantes, vous pourrez découvrir quelques-unes 
de ses œuvres au Jardin des plantes où dans le cadre du « 
Voyage à Nantes » il investit le lieu en y exposant diverses 

créations et installations. 
A l’occasion de son ouverture, l’équipe du CMP a reçu 
un précieux cadeau de l’artiste : une aquarelle tout en 
symboles. Les patients et les soignants de l’atelier bois 
de l’hôpital de jour de la Simbrandière en ont assuré 
l’encadrement et sont venus au CMP pour la livraison et 
déterminer avec l’équipe son installation. 
Ce nouveau CMP, objet d’une collaboration plurielle de 
l’EPSM avec la Mairie d’Aizenay et Vendée Habitat, est 
ainsi dès à présent bien investi par les usagers et les 
soignants, très satisfaits de ce nouveau lieu de soins.

L’équipe du CMP « Le centre des mille lieux »

Équipe USPID
1er rang : Julie HUCTEAU IDE, Dr GODET Ph référent de l’USPID, 
Claudie GANDRIEAU ISP, Marine PETIT Assistante Sociale,
2ème rang : Aurélie BERTHOME IDE, Catherine DUCOMMUN-BRUNO 
IDE, Jeannie RULLEAU Cadre de santé
3ème rang : Nathalie BOUARD AMA

L'ÉQUIPE DE L'USPID PRÉSENTE  
AU 3ÈME COLLOQUE DE L'ASPIAD
Le 10 février dernier, les 
professionnels de l’Unité 
de Soins Psychiatriques 
Intensifs à Domicile 
(USPID) ont participé au 
3ème colloque organisé à 
Nantes par l’Association 
des Services de Soins 
Psychiatriques Intensifs 

À Domicile (ASPIAD) sur le thème « Soins intensifs à domicile - 
Temporalités plurielles. Intensité et temporalité au cœur des 
nouvelles pratiques ». Le Dr BOCHET, présidente de l’ASPIAD, a ouvert 
cette journée avec un discours empreint d’optimisme concernant 
les dispositifs de soins psychiatriques à domicile. Des pratiques 
professionnelles qui mettent le patient en mouvement, acteur de 
ses soins en incluant la famille, les proches, l’environnement. Des 
pratiques qui permettent également de déstigmatiser la psychiatrie 
et la santé mentale grâce à cette politique de « l’aller vers » malgré 
l’absence de reconnaissance législative, comme peuvent l’être à ce 
jour l’Hospitalisation À Domicile (HAD) et les Visites À Domicile (VAD). 
L’association ASPIAD poursuit en ce sens son engagement afin de 
former, enseigner, développer et promouvoir les soins psychiatriques 
à domicile.

CMP « Le centre des milles lieux » 
Pôle de psychiatrie de l’enfant Vendée Terre
Espace Madeleine Brès, 1 impasse Ambroise Paré, 85190 Aizenay
Tél : 02 51 09 71 63

L’équipe de l’USPID
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POUR UN EXERCICE MÉDICAL 
ENRICHI ET RENFORCÉ À L’EPSM : 
LA CONTRIBUTION DES  
« PADHUE »
Les praticiens à diplôme hors Union Européenne, 
dits « PADHUE » sont, comme leur nom l’indique, 
médecins diplômés d’une université étrangère, hors 
Union Européenne, généralistes ou spécialistes, et 
souvent dotés d’une expérience parfois conséquente 
de pratique médicale dans leurs pays.
Lorsque ces médecins souhaitent exercer en France, 
ils doivent suivre un parcours très balisé, administré au 
plan national par le Centre National de Gestion (CNG) 
qui assure la gestion de l’ensemble des praticiens 
hospitaliers sur le territoire.
L’entrée dans ce parcours, qui doit permettre au final 
aux praticiens concernés de pouvoir pleinement 
exercer leur art en France, et particulièrement dans 
les établissements de santé de notre pays, débute 
par le passage d’un concours national organisé par 
spécialité, appelé « épreuves de vérification des 
connaissances » (EVC). Ce concours sur épreuves, 
organisé à Paris tous les ans, permet de confronter 
les connaissances acquises par le praticien dans 
sa spécialité, dans son pays, avec les prérequis de 
ladite spécialité en France. A l’issue du concours, des 
listes sont établies pour chaque spécialité, avec un 
classement par ordre de mérite.
Depuis 2022, les dispositions réglementaires confient 
au CNG, outre le soin d’organiser les épreuves de 
vérification des connaissances, la mission d’organiser 
la procédure nationale de choix de postes pour 
les lauréats aux épreuves de vérification des 
connaissances, et de prononcer les affectations.
Par cette voie complémentaire au recrutement 
médical plus classique, l’EPSM de Vendée a eu la 
chance de s’adjoindre la compétence de praticiens 
expérimentés et très engagés, qui, pour certains, 
ont d’ores et déjà accompli le parcours dit de 
consolidation, qui consiste à exercer dans différents 
services de la spécialité durant 2 ans (3 ans dans 
l’ancien régime), et pour d’autres qui ont entamé ce 
parcours.
Ainsi le Docteur Norah OUKEMOUM, le Docteur Ali 
MOHDEB, psychiatres arrivés à Mazurelle en 2017, sont 
désormais psychiatres de plein exercice dans notre 
établissement.
Plus récemment, nous ont également rejoint des 
praticiens parmi les mieux classés aux EVC. En 2021, le Docteur Habib 
SENOUCI, psychiatre, lauréat des EVC 2020 ; puis en 2022, les Docteurs 
Souad KRIM, Ibtissem MECIBAH, Khalil BOULASSEL, tous les 3 psychiatres, 
ainsi que le Docteur Amina MESSALA, médecin généraliste, lauréats des 
EVC 2021.
La direction tient à saluer, tant l’engagement de ces médecins qui 
assurent au quotidien une activité clinique de qualité, que l’action et le 
soutien des praticiens titulaires qui les accompagnent dans leur parcours 
de consolidation des connaissances. Les équipes médico-soignantes, 
et l’encadrement soignant sont aussi des points d’appuis essentiels qui 
permettent à ces médecins de trouver toute leur place dans les services 
de soins qu’ils viennent renforcer et enrichir de leur expérience.
Merci aux équipes médicales et soignantes de l’EPSM pour leur 
participation au déploiement de ce dispositif précieux pour la prise en 
charge de nos patients. 

François-Xavier Corbin
DIRECTEUR DES AFFAIRES MÉDICALES

Des changements 
cette année dans 

l’organisation de l’UE pour 
répondre aux besoins des services 
de soins notamment sur les 
hospitalisations temps plein de la 
pédopsychiatrie. 
Ces derniers accueillent actuellement 
des pré-adolescents et adolescents 
sur des périodes courtes. Aussi, nous 
avons proposé la mise en place de 4 
temps d’accompagnement scolaire 
au sein de l’UE avec comme objectif, 
le temps de l’hospitalisation, de 
maintenir des habitudes d’élèves 
et d’apprentissages (en proposant 
des temps de travail hors des 
services de soin, si possible pour des 
apprentissages provenant de leurs 
établissements, …). 
En parallèle, l’équipe de l’UE a pour 
mission d’établir un lien avec les 
établissements d’origine (recueil 
d’informations scolaires, lien 
avec les équipes pédagogiques et 
autres, mise en place de réunion 
de coordination,…) pour favoriser le 
retour en milieu scolaire .
Le groupe CNED créé l’an passé 
est reconduit cette année ! Ouvert 
à tous les services de soin, cet 
accompagnement a pour objectif 
d’offrir une aide méthodologique et 
organisationnelle ; de permettre des 
temps de socialisation. 
Une salle spécifique a été aménagée 
pour l’accueil de ces adolescents au 
sein de l’UE. Des postes informatiques 
et une connexion internet suivront 
bientôt.

L’équipe de l’UE des Buissonnets

DES NOUVELLES  

DE L’UNITÉ  

D’ENSEIGNEMENT  

LES BUISSONNETS

Dr Amina MESSALA

Dr Habib SENOUCI

Dr Khalil BOULASSEL
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PLAN DE FORMATION 2023 : POUR RÉPONDRE AU MIEUX 
AUX BESOINS DE NOS PROFESSIONNELS
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie 
est consacré au sein de la fonction publique par l’article 22 de 
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires afin, pour chaque agent, de :

 • Favoriser leur développement professionnel et personnel,
 • Faciliter leur parcours professionnel, leur mobilité et leur 

promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de 
qualification professionnelle existants.

Il concourt par ailleurs à l'égalité d'accès aux différents 
grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, 
et à la progression des personnes les moins qualifiées. 
La formation des agents de la fonction publique hospitalière 
comprend :

 • Des actions de formation initiale permettant à ces agents 
de se préparer à occuper un emploi,

 • Des actions de formation continue visant à garantir, 
maintenir ou parfaire les connaissances et la compétence 
de ces agents en vue d'assurer leur adaptation 
immédiate au poste de travail et à l'évolution prévisible 
des emplois ainsi que le développement et l'acquisition 
de connaissances ou compétences,

 • Des actions de formation individuelle telles que le bilan de 
compétences ou la validation des acquis de l’expérience.

Le Décret n° 2021-1209 du 20 septembre 2021 inclut 
l'apprentissage dans le champ des actions de formation 
professionnelle tout au long de la vie pouvant être financées 
sur le plan de formation des établissements de la fonction 
publique hospitalière, en l'ajoutant à la liste des actions 
éligibles du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 (article 10).
Le plan de formation constitue ainsi un document socle qui 
recense l’ensemble des actions de formation mises en place 
par l’établissement au bénéfice des agents qui y travaillent. Il 
poursuit plusieurs objectifs : 

 • Répondre au mieux aux besoins de développement des 
compétences des agents, besoins remontés par les 
pôles, fédérations et administrations dans le cadre des 
entretiens de formation de manière individuelle mais 
aussi de manière collective dans les différents plans de 
pôle,

 • Favoriser l’évolution professionnelle par le biais des 
études promotionnelles et de l’inscription dans des 
cursus universitaires,

 • Mettre en œuvre le projet d’établissement 2021-2026 et 
accompagner la mise en place des projets médicaux en 
prévoyant notamment dans les axes institutionnels les 
moyens de leur déploiement,

 • Accompagner et soutenir les agents en favorisant 
l’expression de chacun à partir de situations complexes 
rencontrées au quotidien au travers de l’analyse de la 
pratique.

Le plan de formation 2023 répond particulièrement à certains 
besoins identifiés au niveau institutionnel :

 • La mise en œuvre du plan d’actions du CGLPL au travers du 
développement de formations sur les droits des patients 
et sur la réforme de l’isolement et de la contention,

 • La mise en place de parcours de formation à la fois pour 
les nouveaux arrivants soignants mais aussi pour le 
développement de l’expertise des encadrants soignants 
et non soignants,

 • La mise en place d’une politique de recrutement 
d’apprentis.

Le plan de formation a été présenté le 26 janvier 2023 au 
Comité Social d’Etablissement qui a émis un avis favorable.

Didier ZOURÉ
RESPONSABLE FORMATION


