
ÉDITO
L’année qui vient de s’achever a permis de poursuivre le déploiement des
objectifs que nous nous étions fixés, ensemble, dans le Projet d’Etablissement
(2010-2015).
La forte activité de nos unités, tant d’admissions qu’intersectorielles,
démontrant l’attractivité de notre nouvel établissement, le Dossier Patient
Informatisé (DPI), avec la mise en place du circuit du médicament, la création
d’une équipe mobile de gérontopsychiatrie, d’une unité d’activités groupales
à la Maison d’Arrêt de Bonneville, l’installation définitive du logiciel de temps
de travail (Octime) ont ponctué, parmi d’autres, les temps forts de cette année
2013.

Sur le plan culturel, l’EPSM a ouvert ses portes aux étudiants des IFSI lors de
l’exposition « Le cas Rousseau » et permis à ces futurs diplômés de découvrir
l’établissement et la réalité des soins psychiatriques. Cette année a aussi été
rythmée par les jeudis d’atelier peinture animés par l’artiste Christian Kaviiik.
Ces ateliers ont abouti à l’exposition « Identités singulières » dont le
vernissage s’est tenu le 7 novembre en présence d’un public nombreux.
De nouveaux métiers nous ont apporté des compétences indispensables :
diététicienne, ingénieur en informatique, qualiticienne. La formation nous
accompagne également dans cette évolution : le plan de formation reflète la
diversité des actions (Bientraitance, DU douleur…). L’ensemble des postes
paramédicaux est occupé ; notre difficulté première demeure le recrutement
de médecins, mais cette pénurie médicale est un problème national…
Nous souhaitons, débuter l’année 2014 avec optimisme. Tout d’abord parce
que grâce à chacun d’entre vous, notre -votre- établissement est reconnu. Nous devons nous adapter à l’augmentation de la population
de la région, savoir anticiper les évolutions sociétales et accompagner nos patients de plus en plus nombreux, dans des prises en
charge complexes.
Il y a d’autres raisons d’être optimistes : l’ouverture de l’EPSM sur l’extérieur avec la participation à la SISM, Semaine d’Information
sur la Santé Mentale, la semaine sécurité des patients, toutes les activités en partenariat avec la ville de La Roche-Sur-Foron (Concert
de Blue Grass, festival de théâtre, etc.), le comité éthique auquel des représentants de la société civile participent avec enthousiasme…

Nous poursuivrons, nous consoliderons tous ces projets auxquels nous vous remercions de participer, qui nous permettent d’améliorer
la prise en charge de nos patients. 2014 sera marquée par le déploiement définitif du DPI, la poursuite de la mise en œuvre du
Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) avec les établissements hospitaliers de Reignier et de La Roche-sur-Foron (pharmacie et
cuisine) mais, également, par la construction de la structure ambulatoire de la Roche-sur-Foron (CMP, CMPI, Hôpital de jour), du
garage et de l’atelier menuiserie, les coopérations avec les établissements voisins, et nous l’espérons, l’audit mené par les autorités
de tutelle sur le champ de la psychiatrie au niveau départemental.

Bonne année à tous, à vos familles, à vos proches ; Et, sur un air de Sinsemillia… nous vous souhaitons tout le bonheur du monde !
L’équipe de Direction et de Rue de la Patience
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SOMMAIRE L’unité intersectorielle accueillant des patients au long terme, a ouvert
en tant que telle en juin 2012, lors du changement de site de L’EPSM.
Aux 20 lits dédiés aux patients dits « chroniques », sont réservés 5 lits
susceptibles d’accueillir les patients des Voirons pour lesquels le projet
de sortie nécessite une hospitalisation plus longue. Comme tous les ser-
vices de soins intrahospitalier de l’EPSM, le Salève reçoit aussi des pa-
tients en hébergement quand la gestion des lits s’avère problématique

HISTOIRE DU SALÈVE

En 2011, différents professionnels de l’EPSM avaient pour mission de
déployer le projet médical 2010/2014 dans lequel figurait la spéciali-
sation de 3 unités à côté des 3 unités d’entrée. La structuration du Salève
a quelque peu manqué d’investissement de la part des différents acteurs.
En effet les ¾ de l’équipe soignante a souhaité s’orienter vers d’autres
projets professionnels. Il en est de même pour l’équipe médicale. Le Doc-
teur Nahra a rejoint l’équipe seulement au 1er novembre 2012. Il a donc
fallu reconstituer une nouvelle équipe avec de nombreux jeunes diplô-
més. Il a fallu également accueillir les patients des autres secteurs et à
l’inverse orienter certains patients vers des lieux plus adaptés comme
l’unité Bargy (gérontopsychiatrie). Nous avions préconisé de prendre
en charge ces nouveaux patients petit à petit mais du fait des très nom-
breuses entrées à L’EPSM, les admissions se sont déroulées dans des
conditions difficiles.

LA POPULATION DU SALÈVE

Il s’agit de patients qui ont bénéficié, du fait de leur lourd passé psy-
chiatrique, de multiples projets de réinsertion dans la cité : projets qui
ont tous échoué à moyen terme. Pour l’instant, l’EPSM et plus précisé-
ment le Salève, est le seul lieu qui convient pour ces grands malades
aux différents profils. Le projet médical initial parlait de « patients stabi-
lisés ». Mais on se rend compte que cet état est souvent éphémère, les
troubles du comportement liés aux angoisses, aux délires, au mal être
de chacun étant très présents.

ET AUJOURD’HUI QUE FAIT-ON AU SALÈVE ?
• Nous avons dû constituer une équipe soignante avec des profession-

nels d’horizons différents. Il y a bien eu encore quelques mouvements
de personnel en 2013, mais à ce jour tous les membres de l’équipe
sont partie prenante du projet médical.

• Nous avons dû constituer un groupe de patients tout nouveau. Dans
cet exercice on ne peut faire abstraction des relations plus ou moins
violentes, perturbantes qui se jouent entre les patients. Certains ayant
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plus de 30 ans de psychiatrie, savent bien ce qu’ils
peuvent tirer des autres et il faut souvent intervenir
dans les conflits de proximité.

• Le projet de soins de chacun est affiné au cours des
réunions cliniques hebdomadaires et des néces-
saires réadaptations. A ce jour les spécificités du Sa-
lève se déclinent comme suit :

◗ Accompagnement individualisé dans les actes de
la vie quotidienne : repas, toilette…

◗ Accompagnements multiples sur l’extérieur : lors
des consultations somatiques, achat de vête-
ments, coiffeur, tribunal. Cette partie des missions
est très chronophage.

◗ Mise en place d’activités médiatisées au fur et à
mesure de leur pertinence. Les patients du Salève
ont des profils très différents donc des besoins très
différents. Sont constitués les ateliers cuisine, nature
et découverte, paroles, parler en photos, avec la
psychologue, jardin thérapeutique (avec les ergo-
thérapeutes). Nous souhaitons proposer une activité
esthétique (un local est en cours d’aménagement),
théâtre et collage avec la psychologue.

Le but est de considérer l’activité thérapeutique comme
un soin dont chacun peut tirer profit.

Pour aider l’équipe à être toujours dans une dyna-
mique de réflexion et d’acquisition des savoirs, 2 for-
mations ont eu lieu :

- La mise en place des groupes médiatisés

- La prise en charge des patients au Salève : exclu-
sivement réservée au Salève

- Des séances de supervision ont également été
mises en place

De plus, du fait de la proximité géographique des Voi-
rons, une collaboration importante s’est instaurée.
Cela permet de ne pas déconnecter l’équipe des situa-
tions de crise.

RÉSULTATS

• L’ambiance de l’unité qui était très tendue en début
d’année, s’est apaisée du fait d’une meilleure
connaissance des patients ; même si certains mo-
ments de la vie en collectivité restent délicats eu égard
à l’inévitable survenue de conflits entre patients.

• Certains patients, en refus total d’alliance thérapeu-
tique, ont repris peu à peu, même modestement,
place dans une activité. On a pu réaliser des accom-
pagnements sur l’extérieur avec des patients qui
n’étaient pas sortis depuis des années. Lors de 
la sortie estivale de toute l’unité, un seul patient a 
refusé de participer.

• Certains patients étant bientôt proche de l’âge de la
retraite, une orientation en EHPAD (si le comporte-
ment est compatible avec une telle structure) s’envi-
sage progressivement. Et pour d’autres, dont l’état
est conciliable avec la vie dans un autre lieu, un
autre projet de vie s’élabore.

CONCLUSION

Le projet médical du Salève se décline progressive-
ment. Chacun, patient et soignant, trouve sa place
petit à petit. L’équipe est animée d’une motivation cer-
taine et ne manque pas de formuler des projets de
soins de plus en plus adaptés et structurés.

L’équipe du Salève

Le Salève, unité intersectorielle
de patients au long terme

L’équipe du salève



Compte rendu de conférence de C. Dejours :
la sublimation entre travail clinique et psychanalyse
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Conférence du groupe lyonnais de psychanalyse
du 18 avril 2013, La sublimation entre clinique du
travail et psychanalyse, réalisée par Christophe De-
jours, psychanalyste, membre de la Société Psycha-
nalytique de Paris.

Le travail est un médiateur important pour la santé
mentale et physique. Cependant, il peut conduire au
meilleur comme au pire.

Le travail est une action (praxis : moralement juste),
pas une activité. Nous distinguons les tâches de travail
(mode opératoire) des activités de travail (qui ne se ré-
duit pas à l’exécution des ordres mais qui comporte
toujours des ajustements, donc des « transgressions »
pour bien faire). L’exécution stricte, la grève du zèle
ne fonctionnent jamais, même dans l’armée, il faut in-
terpréter les ordres. Nous ajoutons toujours quelque
chose de nous-mêmes aux prescriptions puisque nous

sommes souvent confrontés à des dysfonctionnements,
des anomalies, des incidents, des contre-ordres, des
urgences dans le travail. Etre sensible affectivement est
une qualité au travail sinon nous sommes maladroits.

Travailler c’est échouer, puis réessayer encore et en-
core, endurer l’échec pour trouver la solution. Les sen-
timents d’impuissance, de déception appartiennent au
travail en soi. La souffrance est le point de départ de
l’intelligence pour inventer des solutions. L’intelligence
au travail représente l’invention. La création de nou-
velles habilités passe par l’expérience subjective. Le
plaisir est tiré du succès : il y a alors accroissement de
sa subjectivité, des registres de sensorialité, donc trans-
formation de soi (travail de soi sur soi). Il n’existe pas
de travail sans souffrance (il ne s’agit pas de maso-
chisme), mais la souffrance peut avoir plusieurs des-
tins. L’accès au plaisir, à la sublimation, passe par un
chemin. La sublimation est au rendez-vous de tout tra-
vail (renoncement de la pulsion sexuelle, modification
de son but et changement d’objet) et bénéficie à la
santé mentale (amour de soi).

Au travail, les notions de bricolage, de « trucs et as-
tuces » sont souvent disqualifiées mais se transmettent.
Les idées naissent des échecs à endurer (comme les
bêtises de Cambrai). L’intelligence c’est être en avance
sur le problème. Avant, les ingénieurs de production
organisaient le travail, aujourd’hui, ce sont les gestion-
naires. Le travail ne peut être qu’artisanal, traditionnel
et transmissible (la qualité totale n’existe pas, normes
ISO : quantité). C’est la qualité qui représente le travail
plus que la quantité.

Les règles de travail servent à la convivialité. Les règles
sont sociales, faites pour l’organisation de la civilité,
pour le vivre ensemble et pour le travail. Il s’agit d’une
activité déontique (en amont de la déontologie) : les
règles organisent une activité commune, le collectif

Christophe Dejours
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(sinon c’est une masse, une foule de personnes). Nous
distinguons la coordination (organisation du travail)
de la coopération (où il y a toujours un décalage) :
l’équipe doit inventer des règles pratiques pour « tri-
cher » (pour bien faire), ce qui nécessite au préalable
une relation de confiance : oser dire comment on tra-
vaille, se confronter pour créer un consensus, une
construction d’accords. Pour coopérer, il faut prendre
des risques, dire ce que nous pensons, ce que nous
faisons, témoigner de notre manière de travailler. La
vie du collectif mène à la coopération, à l’organisation
du travail, à l’institution et contribue donc à la société.
Le travail est vivant, il structure les liens sociaux. Nous
parlons d’incarnation du métier (idéaux, identifica-
tions). Dans le travail le plus important est l’être plus
que le faire : tout travail engage l’identité et le corps.
En échange du travail, une rétribution est espérée, ma-
térielle et symbolique. La reconnaissance participe au
passage de la souffrance au plaisir : elle est trouvée
dans la gratitude et le jugement sur contribution. Elle
passe par des jugements d’utilité (statut obtenu) et de
beauté (esthétique). Le jugement d’originalité des pairs
est plus sévère et plus prisé. Il a un impact sur l’identité,
permet une appartenance à un collectif et conjure la
solitude. Le risque de la non reconnaissance du travail
est le désengagement (le travail n’a alors plus aucun
sens).

Dans la gestion actuelle du travail, l’évaluation du tra-
vail est individuelle ; l’analyse est quantitative et ob-
jective (mesurage). Or les bases scientifiques de ce
raisonnement sont erronées, la méthode d’évaluation
est fausse d’où le sentiment d’injustice. Le travail est
toujours subjectif, invisible et ne peut pas être mesuré
(comme les angoisses, le rêve). L’effet de cette méthode
de travail est de mettre en concurrence les salariés les
uns avec les autres ; le succès de l’un signe la menace

sur un autre d’où la méfiance, le chacun pour soi, la
peur, la déloyauté. L’entraide disparaît (moins de soli-
darité) pour faire place à la solitude et à l’hostilité. Le
taylorisme est jugé délétère pour la santé mentale.

Le harcèlement au travail a toujours existé, or le nom-
bre de victimes a augmenté à cause de l’isolement. Les
suicides sont liés à l’abandon, au silence et à la lâ-
cheté des autres. Il survient quand le zèle est au ser-
vice d’actions contraires à la conscience, quand la
manipulation et le mensonge sont prescrits par le tra-
vail, lorsque les contrats d’objectifs et de moyens vont
à l’encontre des valeurs. Nous parlons alors de souf-
france éthique, de trahison de soi. La valeur
éthique est une échelle de valeur sociale, un jugement
du sujet sur son travail, une estime de soi (narcissisme).
Les suicides liés au travail touchent les personnes les
plus impliquées et surviennent quand il y a eu des sa-
crifices éthiques. Si le préconscient (fantasmes, rêve-
ries, créativité, invention, imaginaire) diminue, on
aboutit à une somatisation, une répression des pul-
sions et à une sidération se manifestant par le fait de
ne plus penser et en ayant un fonctionnement opéra-
toire.

La société actuelle est de plus en plus activiste (les cher-
cheurs publient en quantité, assez peu en qualité).
Christophe Dejours clos son intervention sur les nou-
velles pathologies du travail qu’il voit apparaître : pa-
thologie de surcharge (troubles musculo-squelettiques),
karoshi, dopage (cocaïne), burn-out (épuisement psy-
chique), thématique qu’il développe ailleurs dans ses
recherches.

Nadine Gauvrit Anderson
Psychologue clinicienne

« Travailler ce n’est pas seulement produire 
c’est aussi se transformer soi-même »
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Mais d’où vient cette idée, pour le moins saugrenue ? Af-
firmer que les relations entre collègues peuvent se fluidifier
en s’appuyant sur une meilleure connaissance a-profes-
sionnelle des autres, voilà qui mérite bien une auto-psy.
Vous pouvez penser que c’est la moindre des choses dans
un milieu où la relation comme outil est un mode majeur.
Il semblerait donc évident que comprendre ce qu’est l’au-
tre, comment il se meut, comment il perçoit l’environne-
ment que nous partageons, à quelles valeurs il se rattache,
sont autant de préalables à toute tentative d’action com-
mune.

La réalité de l’exercice quotidien, et l’expérience que nous
en avons, nous démontrent au contraire que le règne des
impressions et des idées toutes faites conduisent nos
échanges et influencent nos pratiques. Chacun déroule
ses problèmes et ses solutions en se persuadant que c’est
la diversité des approches et des personnalités qui fon-
dera la richesse de l’institution, quand ce n’est pas plus
simplement un effet de l’enfermement narcissique. Nous
pourrions l’aborder avec les mots de Crozier et Fried-
berg : « l’institution est le royaume des relations de pou-
voir, de l’influence, du marchandage et du calcul… »
Faisant cela, nous « recouvrons » ce qui traverse tous les
soignants et ceux qui font profession de les aider, à sa-
voir : prendre soin de l’autre. Et c’est valable pour les pa-
tients comme pour les soignants eux-mêmes ! Il ne s’agit
pas, comme nous pouvons l’entendre par-delà les dis-
cours, de standardiser les comportements, de réduire les
relations entre acteurs à des simples processus
d’échanges soumis à l’évaluation… bien au contraire !
Ce séminaire a pris le pari de mettre en relief ce qui nous
rapproche malgré les différences parfois abyssales. Mais,
il ne s’agissait pas non plus de modeler l’environnement

façon bisounours, les joutes oratoires étaient les bienve-
nus ! Et il nous faut admettre que nous devons partager
nos expériences si nous voulons trouver un sens partagé,
fondateur et ciment de tout groupe.

Par delà les relations d’influence et de pouvoir, la question
du sens est bien centrale dans la perception que nous
avons de notre travail. Que nous ayons la fonction cadre
ou celle de soignant, elle nous occupe et nous préoccupe.
Elle suppose de faire preuve de conscience de nos limites
et de la partialité de nos points de vues. C’est tout cela
que nous avons pu aborder dans ce premier séminaire
cadre. Dépasser le formalisme professionnel pour regar-
der l’autre comme un partenaire et non comme un persé-
cuteur sartrien. L’autre, s’il nous limite, il nous permet aussi
de prendre la mesure de « qui on est » et de tisser avec
lui le lien nécessaire à tout langage. Pas seulement le lan-
gage articulé qui nous différencie de nos ancêtres, mais
également celui qui nous en rapproche : un corps qui
parle en permanence mais que nous écoutons si peu.

C’est donc par quelques exercices physiques bien ordon-
nés que nous avons commencé à rompre avec les images
en trompe l’œil. Puis des exercices plus ludiques ont fini
de saper les distances et d’installer un climat plus propice
à la rencontre. La seule qui nous intéresse ici… celle où
la confiance est une donnée fondatrice et qui permet de
dire et d’entendre sans juger. « Si je te parle, c’est que je
pense que tu peux me répondre et si tu peux me répondre
je suppose que tu me diras la vérité, c’est pour cela que
je te parle ». Légèrement teinté de naïveté, cette approche
a le mérite de poser l’écoute et la parole sur un même
vecteur et finalement de susciter le sentiment d’avoir en
commun le même désir, rencontrer l’autre.

Mais, à y regarder de plus près, la rencontre ne peut se
justifier par elle-même, elle suppose d’être charpentée par
le désir de construire l’action commune. Cette action est
la raison même de notre séminaire en jetant les bases
d’une vision commune pour un objectif commun, et cet
objectif ne peut-être que professionnel. Alors nous voilà
devant ce constat : il faut mieux se connaître pour mieux
travailler ensemble. On peut deviner les réactions… Facile
et évident ! Ou alors… tout ça pour ça !?! 

Un séminaire cadre
à l’EPSM



Et pourtant, la question était bien celle la : une meilleure connaissance de l’autre en dehors du milieu professionnel
peut-elle conduire à une meilleure collaboration dans le milieu professionnel ? Les échanges professionnels peuvent-ils
n’être qu’une modalité relationnelle parmi d’autres dans le milieu du travail ? Dépasser le cap du formalisme glaciaire
pour remonter vers les zones plus tempérées mais chargées d’affects, est-ce cela l’humanisme dans les soins ?

Ce séminaire n’a pas pu, aussi riche fut-il dans les échanges et le partage de situations assez « cocasses », dé-
mêler l’écheveau de nos perplexités mais les bases sont jetées pour améliorer « le travailler ensemble ».

M. CASSONE Nazario
Pour l’équipe des cadres de santé de proximité
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Evaluation
des Risques Professionnels

Un séminaire cadre
à l’EPSM

Dans le cadre de l’évaluation des
risques professionnels et de l’amé-
lioration des conditions de tra-
vail, des visites sont réalisées
régulièrement dans les diffé-
rentes unités de travail de l’éta-

blissement,  par des personnes du
service des ressources humaines

ainsi que des représentants des orga-
nisations syndicales (CHSCT), accompa-

gnés du cadre de l’unité.

Ces visites ont pour objectif d’identifier et d’analyser
les dangers par unité de travail, et d’évaluer les risques
potentiels pour la santé et la sécurité des agents. Ces
risques sont ensuite recensés dans le Document Unique
d’évaluation des risques professionnels, qui est établit
chaque année conformément au décret n°2001-1016
du 5 novembre 2001.

Le Document Unique 2013 a fait ressortir 4 risques
prédominants au sein de l’ESPM : les risques psycho-
sociaux1, la manutention manuelle, les risques liés à
la pathologie du patient et les chutes de plain-pied.

Une fois les risques identifiés, un PAPRIPACT est établi
(Programme Annuel de Prévention des RIsques Profes-
sionnels et d’Amélioration des Conditions de Travail).
Ce programme permet de mettre en place des mesures
de prévention adéquates et d’aboutir à des actions
concrètes visant à l’amélioration des conditions de tra-
vail. Ainsi, en 2012, ce programme a par exemple
permis la rédaction d’une procédure de mise sous
contention, d’une procédure d’appel à l’aide ou en-
core la mise en place d’une formation de sensibilisa-
tion à la psychiatrie pour les ASH.

Pour compléter ce travail, les agents de l’établissement
sont invités à faire part de leurs remarques et de leurs
idées pour la prévention des risques professionnels au
sein de l’EPSM, en s’adressant au service des res-
sources humaines ou au cadre de leur unité.

Ce recueil mis à jour annuellement s’inscrit par ailleurs
dans la politique globale de gestion des risques de
l’EPSM.

Anaël Fournier
Service des ressources humaines

1 Risques professionnels qui portent atteinte à l’intégrité physique et à la santé mentale des salariés : stress, harcèlement, épuisement
professionnel, violence au travail…



La documentation participe à l’efficacité des services
médicaux, paramédicaux et administratifs grâce à l’ap-
port d’informations. Elle accompagne la formation des
professionnels, contribue à la recherche en soin infir-
mier ainsi qu’à l’amélioration de la qualité des soins.

En 2012, la mise en
place de revues électro-
niques était une nou-
veauté. Elle fut favorisée
par le Groupement d’Inté-

rêt Public (GIP) Ascodocpsy (ASsistance et COopéra-
tion DOCumentaire en PSYchiatrie) regroupant près de
90 établissements de santé mentale. Les négociations
tarifaires obtenues par le GIP ont permis à 5 CHS dont
l’EPSM, de proposer en 2012 une offre de revues élec-
troniques. Aujourd’hui, une trentaine de Centres Hos-
pitaliers souscrivent à cette offre.

Début 2013, un 1er bilan montrait le téléchargement de
plus de 4000 articles à l’EPSM (voir tableau) sur les
plateformes des éditeurs Cairn et E. Masson. Ce succès
a conforté le service à améliorer son offre. Quelles ont
été les mises en place en 2013 ? Quel bilan peut-on en
tirer ? Et quelles sont les perspectives pour 2014 ? 

Quel bilan après 2 ans de mise en place ?  

Les revues en ligne ont été abondamment utilisées par
les professionnels dès leur lancement (voir tableau). Leur
avantage est qu’elles couvrent équitablement toute la val-
lée de l’Arve (de Saint Julien à Sallanches) car les sites
des éditeurs identifient l’adresse informatique de l’EPSM.

Cette année, la mise en place du bouquet « ouvrages nu-
mériques » (mis en place par 4 CHS en 2013) fait état de
555 consultations d’ouvrages (statistiques de décembre
2013 non incluses). Les statistiques mensuelles montrent
un « décollage » progressif des consultations (7 entre jan-
vier et mars 2013 ; 106 entre avril et juin ; 151 en octo-
bre et 128 en novembre). « Corps psychose et
institution », « Les médiations thérapeutiques », « Etre psy-
chomotricien » ou encore « Conflit et conflictualité dans le
soin psychique » avec respectivement 51, 45, 34 et 18
consultations figurent parmi les livres les plus parcourus.

La lettre d’information quotidienne en santé publique
« Hospimédia » a aussi été mise en place en 2013. Cette
lettre connaît un succès grandissant dans les CHS. Tous
les professionnels de l’EPSM peuvent s’abonner sur le site
d’hospimédia ou en en faisant la demande.

Et pour 2014…

Alors que déjà certains professionnels souhaiteraient avoir
accès à des revues anglophones, l’année 2014 sera consa-
crée au maintien de ces offres en ligne (plus de 110 revues,
6 encyclopédies, 410 ouvrages et la lettre hospimédia).
Enfin, parce que la question des coûts et d’une équitable
répartition entre les services demeurent une préoccupation
majeure, l’année 2014 sera marquée par la rédaction
d’une procédure de gestion des ressources documentaires
afin d’afficher une transparence complète dans le fonction-
nement du service et les choix effectués.
Le portail des ressources en ligne est accessible sur l’Intranet
page d’accueil (en bas / les liens pratiques du site / revues
cliniques).
Nous restons à disposition pour toute information.

Stéphan Mazzocut, 
Archiviste-documentaliste
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La documentation électronique : 
bilan et perspectives 

E. Masson

1481  
(offre de 46 revues 
et 6 encyclopédies)

930 
(offre de 16 revues 
et 2 encyclopédies)

2013

2012

Cairn revues
(70 revues)

Total

4781

4181

Cairn ouvrages
(410 ouvrages
numériques)

2745

3251

555

Non mis
en place

Nombre de consultations et téléchargements
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Le nouvel hôpital étant terminé,
place aux nouveaux travaux !

En effet, l’année 2014 sera marquée par la construc-
tion d’une structure ambulatoire le long du chemin des
Bois des Fornets à La Roche, à proximité de l’EPSM.
Elle a pour but de rassembler en un même lieu 3 struc-
tures existantes, à savoir, l’hôpital de jour de St Sixt,
le CMPA et le CMPI de La Roche, et à plus ou moins
long terme un hôpital de jour de gérontopsy, pour une
surface totale d’environ 1 200 m².

Parallèlement, le garage avec l’atelier mécanique et
la menuiserie seront reconstruits au niveau de l’actuelle
cour technique de l’EPSM.

L’ensemble de ces travaux est estimé à 
5 250 000 € TTC et est financé, en grande partie, par
autofinancement.

L’EPSM, assisté par la société AMOME, a choisi pour
cette opération un mode de marché en conception –
réalisation, c’est-à-dire que l’EPSM confie à un grou-
pement, une mission portant à la fois sur
l’établissement des études et sur l’exécution des tra-
vaux. Après consultation, le groupement Barrel & Pel-
letier (architecte : M. Casasnovas de l’Atelier du Prado
de Marseille) a été retenu.

La livraison de ces bâtiments est prévue pour le printemps
2015. Nous pourrons ensuite procéder à la démolition
de l’ensemble des bâtiments de l’ancien EPSM, à l’excep-
tion de la cuisine. Il est prévu que l’hôpital Andrevetan de
La Roche-Sur-Foron s’installe sur le site laissé vacant.

Sandrine Tournier 
Responsable financière
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Il n’y a pas de petit geste ni de petit effort.
Chaque éco-geste est bénéfique pour notre Planète et donc, chacun d’en-

tre nous avons un rôle à jouer pour contribuer au développement du-
rable.
Cette rubrique présentera à chaque numéro quelques gestes éco-ci-
viques simples que nous pouvons mettre en application quotidien-
nement au travail et qui contribueront à la sauvegarde de notre
planète.

J’économise le papier
Je n’imprime les documents qu’à bon escient, je privilégie le courrier

électronique et l’archivage informatique des documents. Si je dois im-
primer un document, je privilégie l’impression en recto-verso ou bien en 2

pages sur 1. J’utilise systématiquement le verso des documents comme
brouillon.

Je pense aussi à partager (intranet, courriel…) mes documents plutôt que de les imprimer en grande quantité sou-
vent inutilement. J’évite de laisser des piles de ramettes devant les imprimantes pour ne pas donner l’impression
qu’il s’agit d’une matière première disponible en quantité illimitée et prête à être gâchée.
Enfin, j’insère à la fin de mes courriels la mention “Economisez de l’encre et du papier : n’imprimez ce message
que si nécessaire”.
A l’EPSM, on collecte le papier utilisé en intra dans le but de le recycler. Des boîtes sont installées dans chaque
bureau et collectées par les agents du service central d’entretien. Puis le papier est envoyé à la société Durr re-
cyclage à Allinges.

Un arbre = 30 ramettes de papier
Un arbre produit en moyenne 15 000 feuilles de papier. Or selon Greenpeace, chaque salarié français imprime
aujourd’hui 35 feuilles par jour en moyenne, soit la moitié d’un arbre en 1 an !
En recyclant 1 tonne de papier, on économise près de 2,5 tonnes de bois.

Sophie Misserey 
Assistante qualité

Développement durable

Projet Culture et Santé
La direction de l’Etablissement a déposé, avec le comité
Epidaure un dossier de financement dans le cadre de l’ap-
pel à projets « culture à l’hôpital ». Ces projets sont analy-
sés par l’association InterSTICES, structure de coopération
régionale qui a pour objet de favoriser le développement
d’actions culturelles dans le champ de la santé, sous l’égide
de l’ARS, la DRAC et la région Rhône Alpes. 35 établisse-
ments  de notre région adhèrent à interSTICES.
Nous espérons que notre projet « Mouvement de soi », dé-
veloppé sous la forme d’atelier danse, peinture et vidéo
sera soutenu financièrement. Réponse courant mars !

Le Comité Epidaure

Dossier patient informatisé
La phase 3 caractérisée par l’informatisation du dossier
médical et soignant a débuté depuis le 28 janvier 2014.
Nous développerons cette phase dans le prochain « Rue
de la patience ».

Le Groupe Projet DPI

En bref
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Démarche qualité  
et indicateurs 2013

Procédures nouvelles :
• Gestion et utilisation du matériel de l’amicale edelweiss des patients
• Aménagement des locaux linge
• Gestion des dossiers lors des consultations des praticiens hospitaliers d'astreinte
• Gestion des tickets repas

Attention, suite à la parution de la loi du 27 septembre 2013, les certificats mé-
dicaux relatifs à l’application de cette loi ont été mis à jour. De manière générale, tous les documents relatifs à
cette loi sont régulièrement mis à jour. La cellule qualité rappelle que seules les versions disponibles sur intranet
(onglet « procédures ») doivent être utilisées afin d’éviter toute erreur.

Procédures mises à jour :
• Signalement des infections associées aux soins
• Précautions complémentaires d’hygiène air et gouttelettes
• Recrutement de personnel médical
• Comptabilité : TVA et télédéclaration et création d’un fournisseur

Les indicateurs 2013
Notre établissement se doit de disposer de tableaux de bord directionnels de suivi de l’activité ; Nous vous
proposons quelques indicateurs qui servent à mesurer celle-ci.

2012 2013

Nombre d'hospitalisations en Soins Psychiatriques 
à la Demande d'un Tiers (SPDT) 442 520 

Nombre d'hospitalisations en Soins Psychiatriques sur 
Demande d'un Représentant de l'Etat (SPDRE) 53 72

Nombre d'entrées (source BDE) 1939 2069

Nombre de journées globales (source BDE) 47 159 52 676

Nombre d'entrées de personnels non médical 167 139

Nombre de départs de personnels non médical 116 124

Nombre de jours d'absence 11 659 10 915

Nombre d'accidents de travail 37 35

Nombre d'accidents exposant au sang 1 1

Nombre de journées formation continue 3 476 4 252

Nombre de personnels formés à la sécurité incendie 146 228

Prix de revient d’un repas 5,85 €

Nombre de repas servis 273 585

Total des dépenses alimentaires 1 600 472 €

Prix du kilo de linge lavé (lavage + transport) 1,79 €

Nombre de kilos de linge lavés 131 768

Total des dépenses prestation blanchisserie (lavage + transport) 235 948 €

Dépenses d'exploitation de l’EPSM 30 717 557 €

Roue de Deming

En cours

de

calcul
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L’exposition “Identités… Singulières”

Il m’a été proposé de rédiger un article sur l’aventure
de l’exposition « Identités… singulières ».
J’en ai donc écrit un, sur ce qu’on appelle « L’Art Brut »,
sur la relation entre Folie et Art, sur les productions mar-
ginales (l’art tribal, graffitis, les œuvres des internés asi-
laires ou prisonniers), sur ce que les médiations
artistiques, sur ce que l’imaginaire, peuvent apporter
aux personnes en souffrance, sur le langage de l’art,
universel, qui peut donner à réfléchir sur la frontière
entre « normal » et « anormal », pouvant mener à se
questionner sur la signification et la condition d’être hu-
main, sur le fait de s’individualiser, d’être valorisé par
sa propre création, (à condition d’une certaine exi-
gence), sur le fait d’ouvrir des espaces de communica-
tion non verbale par le travail pictural, et (encore) par
l’expression, une vie souvent faite de souffrance et 
d’exclusion.
Dans cet article, j’essaie aussi de développer l’idée que
l’hôpital psychiatrique peut ne pas être simplement un
établissement (au sens architectural) mais une institution
vivante, chaleureuse… créative ! 
Mais j’ai trouvé ce texte un peu pompeux et trop long.

Alors je l’ai mis au feu.
Jolies flammes !

Et je n’ai finalement qu’un mot à dire :
Merci

Merci à Epidaure de m’avoir invité à cette expérience
Merci à la Direction, à l’institution d’avoir réellement
joué le jeu et soutenu solidement ce projet.
Merci à Annie, Catherine et Mado, forts et généreux
piliers de ce travail.
Merci aux agents du service technique pour leur dis-
ponibilité bienveillante et efficace, à ceux du service
de nettoyage, à ceux des cuisines et à toutes celles et
ceux qui ont partagé avec nous par un sourire, par un
intérêt porté au travail de telle ou telle personne, par
des réflexions, des interventions sur la peinture collec-
tive.
Merci aux personnes venues de l’extérieur ainsi qu’aux
intervenants par la chanson, le conte, la chorale qui se
sont investis de différentes manières avec beaucoup
d’enthousiasme.
Ces remerciements sont réellement sincères, très cha-
leureux et sans complaisance.

Tout cela a grandement contribué à la réussite de ce
projet et mon travail alors était d’écouter, entendre, res-
sentir et respecter chaque personnalité, quelques fois
de pousser un peu plus loin, d’inciter, d’impulser vers
le sens caché des choses, vers la créativité et l’imagi-
nation, pour faire naître une production que les patients
n’auraient pas imaginé, être capable de réaliser.
Je m’étais donné comme mot d’ordre : délicatesse, sub-
tilité et exigence.
Nous nous étions donné comme axe et but de ce tra-
vail : que les personnes soient avant tout valorisées et
même surprises par leur propre production, mais aussi
par le regard des autres et pour cela, j’ai été très heu-
reux de l’importante affluence lors de l’inauguration
ainsi que par les visites de l’exposition qui continuent
à avoir lieu.
Nous voulions aussi contribuer à l’ouverture de l’hôpital
sur l’extérieur (presse, télé, et l’exposition sera exportée
dans divers sites).
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A l’inverse, le fait que ce travail soit ouvert aux per-
sonnes extérieures, a contribué au sentiment de recon-
naissance qu’ont ressenti certains patients.
Une personne a voulu plusieurs fois arrêter son travail,
et a finalement continué jusqu’à passer 5 heures à
faire un fond avec des points, en s’appliquant
consciencieusement et, découvrant le résultat nous a
offert un incroyable sourire de bonheur dont ceux qui
l’ont vu se rappelleront.
Une autre, qui passait son temps à se dévaloriser, cher-
chant tous les prétextes lui permettant de cultiver ses
difficultés, son nihilisme, après de nombreux jeudis,
contemplant le petit totem qu’elle venait de finir (et qui
est un bijou de créativité) déclare « Ah… là ! Je crois
que je peux être fière de moi ».
Une famille venue à l’inauguration, sidérée, et forte-
ment émue, se retrouve en larmes face à leur parent
patient, admiratifs qu’il ait pu réaliser une telle œuvre,
et lui, fortement touché par ce nouveau regard posé
sur lui.
Une psychologue qui propose à sa patiente de dessi-
ner, en duo, sur la grande toile collective un portrait,
chacune réalisant une moitié de ce portrait en même
temps…

… Quelques instants magnifiques, quelques-unes des
belles et vraies récompenses reçues, parmi d’autres.
J’ai beaucoup aimé faire ce travail qui ne consistait 
finalement qu’à servir les personnes présentes en 
essayant qu’elles se révèlent une part de leur imagi-
naire.

Bon appétit Madame Eliane
Et Merci

Christian KAVIIIK

Pour qui veut s’y intéresser :
Un numéro de la très belle revue AREA : 

art, folie et alentour
50, rue d’Hauteville – 75010 PARIS

Tél. : 01 45 23 31 52 - Mail : area.paris@wanadoo.fr

L’exposition “Identités Singulières”
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Succès du noël des patients

Merci à tous ceux et celles, soignants ou non, qui par leur présence, leur aide, leur sourire, leur passage pendant
quelques instants à la Cafétéria nous ont aidés à faire de cette Fête de Noël inter services une rencontre hu-
maine, gaie et conviviale qui sont les composants essentiels de la relation thérapeutique en psychiatrie.

Le 19 décembre 2013, tout a été mis en œuvre pour que la fête soit réussie : la déco lumineuse et étincelante
a été sortie de ses cartons, les bonnets de Noël également, le grand goûter préparé par le Service Cuisine de
l’hôpital, le nouveau répertoire de Sylvain Basson accompagné de sa guitare…

Nous avons ri, nous avons dansé, nous nous sommes régalés de délicieuses papillotes et autres gourmandises…
Bref, l’espace d’un instant, nous avons presque oublié que nous étions à l’hôpital psychiatrique !

Annie GUYON
Pour l’amicale des patients
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En bref

Semaine de la sécurité des patients
L’EPSM a organisé la semaine de la sécurité des 
patients. Différentes activités ont été particulièrement
appréciées :
• Un autocontrôle des pratiques professionnelles sur

la bientraitance.
• La rencontre de Madame Balmain, Pharmacienne,

avec les patients sur le bon usage des médicaments.
• Les activités de l’Amicale Edelweiss dont vous trou-

verez ci-dessous les principaux événements.
L’Amicale Edelweiss a pu s’inscrire dans la program-
mation de la semaine de la sécurité des patients en or-
ganisant des séances de théâtre d’improvisation qui
ont eu lieu lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 novem-
bre dernier de 14h30 à 16h30 à la Cafétéria de l’hô-
pital. Après quelques exercices d’échauffement corporel
et d’expression verbale, Magali Docteur (comédienne,
clown, formatrice en expression verbale et corporelle
et intervenante dans les MJC de La Roche/Foron, 
Reignier, Annemasse sud) a su amener une certaine
confiance et cohésion dans le groupe, faire appel à

l’imaginaire personnel et collectif afin de créer, inven-
ter des personnages, des situations et construire des
histoires en lien avec les 3 thèmes proposés en 2013 :
• Bien préparer la sortie du patient
• Apprendre de ses erreurs
• Bien utiliser le médicament
Chaque participant devait imaginer puis jouer la scène
de recevoir une lettre ou (au choix) écrire une lettre à
un ami qui devait sortir de l’hôpital : « tu devras bien
suivre ton traitement… prends soin de toi et profite de
la vie, sors et ne reste pas seul enfermé chez toi…n’hé-
site pas à téléphoner aux infirmières si tu as un pro-
blème…etc… », Les conseils prodigués par les uns et
les autres étaient d’un réalisme déconcertant !
Le lendemain, ce sont des entretiens entre médecin et
patient qui ont été mis en scène. Les jeux de rôle ont
permis de dédramatiser et d’aborder le contexte avec
beaucoup d’humour et de rire.
Chaque séance s’est achevée par un petit temps de
parole où les participants ont exprimé la satisfaction
et le bien-être éprouvé de pouvoir libérer et évacuer
des tensions, des non dits par le biais du jeu théâtral.

Annie Guyon de l’Amicale Edelweiss

Semaines d’Information sur la Santé
Mentale (SISM)
L’EPSM participera à la 25e SISM du 10 au 23 mars
2014 sur le Thème : « INFORMATION ET SANTE
MENTALE ». L’information sur les questions de santé a
été bouleversée par le développement des technolo-
gies de l’information. Internet a permis une démocra-
tisation rapide de l’accès à des sources d’information
variées et a favorisé le partage des expériences per-
sonnelles des patients, via les blogs, sites, chats et fo-
rums. Les acteurs de promotion, de prévention, de

soins et d’accompagnement ont dû prendre en compte
dans leurs pratiques cette évolution majeure.

Durant cette semaine, différentes manifestions seront
organisées sur les structures ambulatoires de Sal-
lanches Annemasse et Cluses. En intra-hospitalier, le
film « les voix de ma sœur » sera projeté le 20 mars
2014 à 13h30 à l’Ermitage. La projection sera suivie
d’un débat.
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EN BREF : Mouvements du personnel
Le 9 janvier 2014 nous avons célébré le départ en retraite du Doc-
teur Fortuit. De nombreux professionnels de l’EPSM et du secteur
médicosocial étaient présents pour le remercier d’une implication
marquée par 26 années d’exercices au sein de l’établissement,
tant au niveau des soins psychiatriques aux détenus qu’au niveau
de la psychiatrie du secteur du Mont Blanc.

Arrivée d’un nouveau médecin :
Nous avons le plaisir d’accueillir ce mois-ci le Docteur Nadim AKKAD au
sein du pôle de psychiatrie générale où il exerce comme praticien attaché
associé à temps plein au service des Voirons. Le Docteur Nadim AKKAD
a obtenu son diplôme de médecine en 1989 à la faculté de Bucarest en
Roumanie. Depuis son internat en service de psychiatrie et pédopsychiatrie
(CHU de Montpellier et CHS de Montfavet), le Docteur AKKAD a effectué

plusieurs missions en psychiatrie dans notre région avant de partir en 2002 exercer à l’hôpital
psychiatrique d’Alep, en Syrie. Depuis son retour en 2009, il a effectué en France plusieurs
remplacements en psychiatrie adulte. Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de satis-
faction dans son travail au sein de l’EPSM !

Arrivée d’une nouvelle cadre supérieur de santé :
Depuis le 2 janvier 2014, nous avons le plaisir de compter lMadame 
Nathalie Bercker parmi les professionnels de l’EPSM. Infirmière de forma-
tion, madame Nathalie Bercker a travaillé 11 ans au Centre Hospitalier de
Roubaix puis 2 ans en EHPAD, comme Cadre de santé d’abord et en tant
que Cadre Supérieur de Santé ensuite. Elle travaillera notamment avec M.
Vuattoux sur le pôle de psychiatrie adulte, sur la Gestion Prévisionnelle des

Emplois et des Compétences en lien avec le service des ressources humaines. De par ses
compétences (évaluatrice externe certifiée AFNOR et formatrice en bonnes pratiques profes-
sionnelles en ce qui concerne les recommandations des bonnes pratiques de l’ANESM), elle
participera aussi aux réunions de cellule qualité et gestion des risques. Elle a choisi de venir
s’installer dans la région afin de profiter d’un meilleur cadre de vie. Nous lui souhaitons la
bienvenue et beaucoup de réussite au sein de l’établissement.

BIENVENUE À :
Mme FOURNIVAL Alexia, Infirmière au Salève
Mme GRADEL Catherine, Infirmière au Bionnassay
Mme KOHLER Hélène, ASH Qualifié au Bargy
Mme LE BOULER Emilie, Infirmière aux Aravis
Mme MOULINIER Marie, Infirmière aux Aravis
Mme PAYEN Aurélie, ASH au Brévent
Mme VAUCAUWENBERGHE Anita, Maître Ouvrier à la Cuisine

BONNE CONTINUATION À :
Mme ADAM Amandine, Psychologue au CATTP Adolescents de Vétraz Monthoux
M. CHARROIN Christian, Maître Ouvrier à la cuisine,
Mme DEMOULIN Anne, ASH Qualifié au Bionnassay
Docteur M’HIRI EL FALAH Donia, Praticien attaché associé au Salève
M. FABRE Régis, Agent d’Entretien Qualifié à la Cuisine
M. FOURNIER Nicolas, Infirmier au Bargy
M. GARSAUD Bernard, Ergothérapeute à l’hôpital de jour d’Annemasse
Mme GOUARD Morgane, Psychologue au CMPI de Saint Julien
Mme GREBERT Agnès, Infirmière au Salève
M. HAITAM Aziz, Infirmier aux Voirons
M. LAVIGNE Michel, Infirmier à l’Equipe Mobile Psychosociale
Mme LE TOHIC Sophie, Adjoint Administratif au Bureau des Entrées
Mme LUONG Marie Séverine, Infirmière au Bionnassay
Mme SIMON Nathalie, Assistante Socio Educatif au CATTPI de Vétraz Monthoux
Mme ZIANE Jacqueline, Agent d’entretien qualifié à la Cuisine 
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