
Lancement officiel du dispositif « Maison Océane » 

Jeudi 06 mai 2021, lancement officiel de la « Maison Océane » en présence de représentant de l’ARPEP 
(Association Régionale des pupilles de l’enseignement public), et de l’Etablissement Public de Santé 
Mentale de Vendée  – Centre Hospitalier Georges Mazurelle, partenaires du projet. 

Installé à proximité de l’agglomération de La Roche-sur-Yon, à Rives de l’Yon, ce nouveau dispositif innovant 
créé par l’ARPEP Pays de la Loire, se présente comme un sas, un relai pour de jeunes autistes (de 6 à 20 
ans) qu’il faut accompagner et préparer à leur prise en charge dans un établissement ou via un dispositif 
adaptés. 

Cofinancé, au titre de l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) Santé Mentale lancé par l’Agence Régionale 
de Santé des Pays de la Loire en 2020, ce projet bénéficie également d’un co-financement du 
Conseil Départemental de la Vendée pour 3 places sur 6 réservées à des enfants relevant de l’Aide 
Sociale à l’Enfance. 

Le partenariat de L’EPSM de Vendée s’appuie sur l’Unité Diagnostique Intersectorielle Autisme et Troubles 
Envahissants du Développement (UDIATED) dirigée par le Docteur Corine DELON-SAUMIER, pédopsychiatre 
à l’EPSM Georges Mazurelle, spécialiste de l’autisme et référente du Centre Ressources Autisme régional 
(CRA) basé à Angers, et cheffe du Pôle Vendée Océan. 

Le Docteur Amélie LEBON, également pédopsychiatre à l’EPSM Georges Mazurelle, et intervenant au sein 
de l’UDIATED, assurera le suivi médical psychiatrique des 6 jeunes accueillis depuis le 06 avril aux Rives de 
l’Yon. 

Au-delà des compétences médicales, l’EPSM Georges Mazurelle mettra également à disposition des 
ressources soignantes et paramédicales (infirmier, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute). 

Adresse : 
Maison Océane 
22, rue Beausoleil 
85130 RIVES DE L’YON 

Seront présents à cette inauguration : 
Pour l’ARPEP : 

- M. Michel LABARTHE, Président de l’ARPEP PDL
- M. Christian GUILLAUMEY, Directeur Général de l’ARPEP PDL
- M. Daniel ALLANO, Directeur de la MAISON OCEANE
- Mme Stéphanie GALLAND, Cheffe de service de la MAISON OCEANE
- Meryame LABIED, Directrice Administrative et Financière de l’ARPEP PDL

Pour l’EPSM de Vendée Georges Mazurelle : 
- P. FORCIOLI, Directeur Général
- Docteur Corine DELON-SAUMIER
- Docteur Amélie LEBON

En savoir plus sur la Maison Océane : voir article paru dans La Lettre de Mazurelle d’avril 2021. 



 


