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EDITO 

La crise sanitaire que nous traversons actuellement aura été le révélateur 
d’une réelle solidarité non seulement au sein de la population envers le    
personnel des hôpitaux, mais aussi entre agents hospitaliers. Au-delà des 
applaudissements de 20h, partout en France des initiatives individuelles ou 
collectives ont permis de mettre en avant les hospitaliers et les remercier du 
travail extraordinaire qu’ils ont effectué durant cette période. L’EPSM 74 n’a 
pas été oublié : dons de chocolats pour Pâques, livraisons de viennoiseries, 
aide financière, volontariat pour aller renforcer les équipes de l’intra-
hospitalier, notre établissement peut également se prévaloir d’une véritable 
solidarité, venant de l’extérieur ou en son sein, et nous ne pouvons que 
nous en féliciter. A l’heure ou cet édito est rédigé, la dernière nouvelle en 
date est celle de l’attribution prochaine de la prime de 1 500€ décidée par le 
gouvernement pour certains territoires ayant été en première ligne. Nous 
devons à ce titre nous réjouir de faire partie d’un Groupement Hospitalier 
de Territoire ayant été particulièrement actif, en lien et avec le relais des 
élus membres des conseils de surveillance des 7 établissements le compo-
sant, pour que la Haute-Savoie figure dans la liste des départements         
éligibles à cette prime. 

Bien entendu, rien n’est gagné à ce jour : ni la lutte contre le Covid-19 et ses 
conséquences –particulièrement en matière de santé mentale– ni la juste 
revendication de réévaluation des carrières hospitalières, sans laquelle une 
zone géographique comme la nôtre souffrira toujours d’un manque d’attrac-
tivité préjudiciable à l’organisation des soins. 

Rien n’est gagné, mais un grand pas a été réalisé, à la fois dans la preuve qui 
a été faite de l’importance cruciale de notre système de santé publique et 
de l’abnégation de ses membres, et dans la mise en place d’organisations, 
de modes de travail qui, s’ils ne peuvent –et ne doivent– perdurer en l’état, 
ont montré leur efficacité et leur pertinence. Il nous revient à présent d’en 
faire le bilan et d’identifier les éléments pouvant servir de socle à une nou-
velle dynamique de l’établissement et de ses pratiques. 

Je vous souhaite une excellente lecture. 

Bruno Pagliano, Directeur adjoint 

DEMARCHE QUALITE 
Procédures et documents mis en place 
et accessibles sur le site Intranet,          
rubrique Gestion des documents :       
procédures, formulaires. 

Procédures mises à jour 

 Guide de la formation continue pour le 
 personnel non médical 
 Formulaires RH sur la formation 
 Bon de commande - produits d'entre-
 tien 

Documents COVID-19 
 Admission et orientation d’un patient 
 en période d’infection COVID-19 
 Admission à l’unité de gérontopsychia-
 trie en période d’infection COVID19 
 Reprise des hospitalisations séquen-
 tielles au Bionnassay 
 Mesures de prévention du risque de 
 transmission croisée dans le contexte 
 de la reprise des visites 
 Affiches à destination des patients, des 
 soignants et du publique sur l’hygiène 
 des  mains 
 Mesures d’hygiène pour la prise en 
 charge au domicile d’un patient  
 Bio nettoyage d’une chambre d’un    
 patient COVID+ et des locaux de l’unité 
 COVID-19 
 Distribution des repas pour un patient 
 COVID+ ou pour l‘unité COVID-19 

Informations pratiques 
 Cafétéria : ouverte tous les jours de 9h30 à 11h45 et de 13h à 15h45. Le 
 nombre de patients est limité à 8 afin de diminuer les contacts. 

 Salle de sport : très peu utilisée pour les patients en cette période, elle 
 est  toujours disponible pour le personnel en dehors du temps de travail 
 (informations auprès de Jean-Alexandre Lepley) 

 Self : le self a rouvert ses portes à partir du lundi 18 mai, avec le maintien 
 d’un espace d’1m entre chaque personne, et la mise en place de 2 services à 
 11h45 et 12h45. 

http://172.22.1.81/publiweb/acces_doc.php?V_doc=693&V_target=bcontenu0
http://172.22.1.81/publiweb/acces_doc.php?V_doc=693&V_target=bcontenu0
http://172.22.1.81/publiweb/acces_doc.php?V_doc=693&V_target=bcontenu0
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Avec l’épidémie de Sars-Cov-2 et la maladie COVID-19  

associée, plongeant chacun dans un abyme d’inconnu, une 

intense phase de recherche s’est ouverte. Certains ont pu y 

trouver de la notoriété, d’autres mènent une course au 

vaccin dans le contexte d’une économie libérale mondiali-

sée où le souci de la santé publique cède parfois à la pres-

sion commerciale de l’industrie. 

A la recherche d’un traitement 

Il n’en reste pas moins que c’est une formidable  période, 
stimulante pour les neurones où les sujets de traitement, 
d’observation, d’impact du virus sur la population géné-
rale ou des cibles plus particulières, de changement de 
pratiques soignantes, de science de gestion font naître 
questions et hypothèses avec une communauté de cher-
cheurs motivés et contributifs. 
860 études dans le monde cherchent un traitement, plus 
de 30 études et essais sont lancés en France. On entend 
bien entendu parler de l’étude DISCOVERY, dont l’investi-
gateur coordonnateur est le Pr Florence Adler des HCL, 
car il teste quatre traitements potentiels, dont la contro-
versée hydroxychloroquine, avec une cible d’inclusion à 
3 200 patients dont 800 en France. 150 projets visent à 
développer un vaccin avec des avancées diverses dans le 
long processus d’essais cliniques. 
En psychiatrie, constatant le peu de malades contaminés 
dans les établissements spécialisés, à l’instigation du Dr 
Plaze du CHS Ste Anne, une hypothèse de repositionne-
ment de la chlorpromazine dans le traitement de la COVID
-19 constitue le socle de l’étude ReCOVERY. 
 

Confinement et santé mentale 

Une enquête internationale dénommée COCLICO dont 
l’Institut de recherche et de Documentation en Economie 
de la Santé est le partenaire français a pu être lancée en 
mars et avril. En effet, comme nous le savons par le dépar-
tement de médecine psychologique du King’s College de 

Londres, dont les scientifiques ont passé au crible 24 
études scientifiques, réalisées dans 11 pays depuis 
2003, sur l’impact psychologique de la quarantaine chez 
plusieurs milliers d’individus lors d’épidémies de Sras, 
Mers, de grippe H1N1 et d’Ebola et publié le 26/02 un  
article dans The Lancet * : le confinement n’est pas sans 
dommages pour la santé mentale ; a fortiori pour des su-
jets déjà fragilisés de ce point de vue, comme ceux que 
nous suivons à l’EPSM 74. Les médecins et psychologues 
ont été invités à renseigner l’enquête. 
L’INSERM a également coordonné une extension COVID-
19 de l’application StopBlues (https://www.stopblues.fr) 
permettant d’identifier le mal-être, d’en rechercher les 
causes et trouver des pistes de solutions pour prendre 
soin de sa santé mentale pendant l’épidémie que l’on soit 
atteint de trouble psychique ou non. 
 

Recherche en santé mentale 

Plus près de nous, un appel d’offre territorial pour les éta-
blissements de l’Arc Alpin a été lancé début mai auquel 
j’ai eu la chance d’être associée à la rédaction du cahier 
des charges. Une lettre d’intention concernant la psychia-
trie, associant l’EPSM 74, le CHANGE et le CHS de la Savoie 
est à l’étude avec le concours de la Délégation à la         
Recherche Clinique du CHANGE. Gageons que le projet 
puisse aboutir avant l’échéance fatidique du 2 juin. Sinon, 
d’autres soumissions seront possibles tant le sujet de la 
COVID-19 mobilise… Il est important que la santé mentale 
devienne un vrai sujet de recherche, les usagers nous le 
demandent ardemment ! 
 

Recherche et sciences de gestion 

Enfin, le GHT Léman Mont-Blanc participe à des travaux 
de recherche en sciences de gestion avec l’Ecole des 
Mines et l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
(EHESP) pour valoriser le travail de coordination de proxi-
mité qui a été entrepris pour l’adaptation des établisse-
ments à la gestion de la crise épidémique. 
Les crédits de recherche attribués au GHT à hauteur de 
près de 300 000 € qui ont été obtenus en 2020 par valori-
sation des publications des années antérieures, vont per-
mettre une vraie ambition pour la recherche dans le terri-
toire.  
 
*The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of 
the evidence. Samantha K Brooks, PhD , Rebecca K Webster, PhD , Louise E 
Smith, PhD , Lisa Woodland, MSc, Prof Simon Wessely, FMedSci ,Prof Neil 
Greenberg, FRCPsych/ Published :February 26, 2020 

https://www.stopblues.fr
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30460-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30460-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30460-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30460-8/fulltext
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22 millions d’euros supplémentaires ont été débloqués 
pour soutenir des projets recherche sur le COVID, parmi 
les 45 lauréats, voici quelques exemples d’études : 
 Recover, réhabilitation nutritionnelle, respiratoire et 
fonctionnelle posthospitalisation des patients atteints du 
Covid-19 ; 
 3Pu-sse, prédiction du parcours patient aux urgences 
en situation sanitaire exceptionnelle ; 
 Hop-Covid, cohorte prospective de suivi des personnels 
hospitaliers durant l’épidémie Covid-19 ; 
 Iris, impact de la pandémie Covid-19 sur l'organisation 
des soins en France ; 
 Sercoval, évaluation de la séroprévalence anti Sars-Cov-
2 en milieux professionnels soignants, industriels et       
patients ayant eu recours à des soins en période épidé-
mique ; 
 Pangolin, pandémie, gestion de crise, organisation et 
liens structuraux : identification des facteurs structuraux, 
organisationnels et humains influençant la morbi-
mortalité liée à l'épidémie de Covid-19 dans les Ehpad 
bretons ; 
 Hard-19, efficacité de la thérapie EMDR* comparée aux 
soins habituels sur les symptômes de dépression, stress, 
burn out, et impact psychologique à long terme chez les 
personnels de santé exposés au Covid-19 (essai randomisé 
contrôlé inclus dans l'étude de cohorte Hard-Health care 
workers Covid-19) ; 
 Cov-Mum, impact émotionnel lié à la séparation des 
patientes accouchées dans la période de confinement ; 
 Covid-Hosp, impact de l'épidémie de Covid-19 sur la 
prise en charge hospitalière : analyse sur grandes bases de 
données ; 
 Covid-BCG, essai prospectif randomisé évaluant l'effica-
cité d'une vaccination BCG dans la prévention du Covid-19 
via le renforcement de l’immunité innée chez le personnel 
soignant ;  

 Coverage, traitement à domicile des personnes âgées 
présentant une infection symptomatique à Sars-Cov-2 : un 
essai randomisé multibras multi-étapes pour évaluer l'effi-
cacité et la tolérance de plusieurs traitements expérimen-
taux afin de diminuer le risque d'hospitalisation ou de    
décès ; 
 CovUSI, impact de l’épidémie de Covid-19 sur les admis-
sions en urgence pour pathologies aiguës cardiovascu-
laires et neurovasculaires dans les unités de soins intensifs 
de cardiologie (Usic) et unités de soins intensifs neurovas-
culaires (USI-NV) en France ; 
 Coping, gestion institutionnelle et expérience des      
professionnels lors de la pandémie par les établissements 
de santé en région Auvergne-Rhône-Alpes : évaluation et 
enseignements ; 
 VieCovid2020, vivre avec Covid : un essai contrôlé     
randomisé d'une application smartphone de collecte de 
données en temps réel, d'aide à l'évaluation et à la réduc-
tion des impacts psychologiques du Sars-Cov-2 ; 
 Discovid, handicap au décours de l'hospitalisation chez 
les personnes en âge de travailler rescapées du Covid-19 : 
cohorte prospective multicentrique ; 
 PsyCovid19, dispositif d'aide psychologique pour les 
soignants de réanimation face à la pandémie : adéquation 
entre soutien et impact psychologique de la crise et post-
crise ; 
 Piano-Covid19, effet des mesures organisationnelles 
visant à prévenir et à contrôler l'infection Covid-19 dans 
les Ehpad sur le risque de décès des résidents pendant et 
après la période épidémique ; 
 Covidom, suivi à domicile des patients Covid-19 présen-
tant une forme légère à modérée à l'aide d'une applica-
tion de télémédecine.  

Florence Quiviger, Directrice de l’EPSM 74  
et référente administrative pour la recherche au sein du 

GHT Léman - Mont-Blanc 

 

Activité IDE 
Moyenne de l’activité IDE par semaine pour       
l’ensemble des structures ambulatoires de 
l’EPSM 74 en période de confinement : 

 360 VAD (visites à domicile) 
 150 traitements retard (réalisés en VAD) 
 530 consultations 
 25/30 accueils d’urgences 

Soit 31 actes par jour et par structure. Le Genevois Français 
enregistre l’activité la plus importante avec jusqu’à 180 
consultations IDE par semaine. 

Masques de l’Ergothérapie 
L’Ergothérapie centrale fabrique et 

propose aux unités d’hospitalisation 

des masques en tissu, à destination 

des patients sortants. Elle dispose à ce 

jour d’un stock de 200 masques et 

prévoit de proposer prochainement 

aux patients intéressés un atelier thé-

rapeutique de confection de masques 

à partir de kits de fabrication. 



 

La solidarité en temps de crise 

Ces temps de crise sanitaire auront eu l’effet bénéfique de 
révéler une réelle solidarité au sein de la population envers 
le personnel des hôpitaux, mais aussi entre agents hospi-
taliers. Au-delà des initiatives personnelles ou collectives 
dont nous ont fait part les médias aux niveaux national ou 
local, l’EPSM a également été l’objet de dons, de messages 
de soutien et de solidarité entre professionnels. 
 

renforcement des équipes de l’intra-
hospitalier 
Nous remercions chaleureusement Mmes Pascale Dedieu 
et Nathalie Morand, ainsi que M. Michel Lavigne, retrai-
tés de l’EPSM et venus renforcer, pendant le confinement, 
les équipes soignantes de l’intra-hospitalier. 

Des personnels de l’extra-hospitalier, généralement des 
soignants, trop nombreux pour être tous cités dans ces 
lignes, sont également venus exercer leur profession dans 
les unités intra-hospitalières.  

Parmi eux, certains personnels se sont risqués à l’exercice 
de fonctions qui ne sont habituellement pas les leurs afin 
de venir en aide à des services en manque de personnels : 
Claire Bourgeaux, psychomotricienne à l’Hôpital de jour 
de Vétraz-Monthoux a ainsi travaillé au Brévent ; Marie 
Grappe et Lisa Roldhao, éducatrices au CMPI de La Roche-
sur-Foron et au CATTP adolescents de Vétraz-Monthoux, 
ont été formées par l’équipe centrale et ont effectué des 
fonctions d’entretien des locaux ; Nathalie Vovard, éduca-
trice au CMPI de La Roche-sur-Foron s’est vue affectée à 
l’USIP; Sylvie Verhecken, assistante médico-
administrative à la Maison des adolescents et Evelyne   
Cleret, IDE au CATTP de Bonneville, à la Pharmacie. 

Nous les remercions tous à la hauteur de leur investisse-
ment pour l’établissement. 

 

Soutien de partenaires 
Des messages de soutien, envoyés par des acteurs et par-
tenaires de la vie de l’EPSM,  ont été reçus suite à l’envoi 

du numéro de mars / avril  de ce journal qui relatait les 
fonctionnements mis en place durant le confinement au 
sein de l’établissement. 

Marie-Andrée Charles, aumônier à l’EPSM à La Roche-sur-
Foron remercie l’établissement pour l’envoi de ce journal 
qui « nous permet, nous aumônerie, d’être en lien avec 
vous, personnel et patients en cette période si boulever-
sante. Je vous félicite pour tout ce que vous avez mis en 
place pour répondre le mieux possible aux besoins des 
personnes hospitalisées ou en extérieur. Nous souffrons 
nous-mêmes de ne pouvoir visiter chaque vendredi matin 
les patients, soit dans nos rencontres avec eux à la cafété-
ria ou dans les services. Nous pouvons communiquer, par 
téléphone, avec celles que nous visitions le plus souvent 
qui apprécient de pouvoir nous parler. C’est peu mais 
c’est déjà important. Avec le printemps et la vie qui renaît 
dans la nature, que le coronavirus ne peut vaincre et en 
communion avec toutes les solidarités, le dévouement qui 
se vivent chez vous, à l’EPSM,à l’UNAFAM ,et chez les    
bénévoles d’autres associations, en France et dans le 
monde je vous envoie, avec mes collègues de l’aumônerie 
nos cordiales et encourageantes salutations. » 

Reine Thomasson, représentante UNAFAM : « Merci pour 
ce travail du journal de Rue de la patience ,ainsi que pour 
toute la mise en œuvre faite à l'EPSM 74 pendant cette 
période de confinement due au Covid 19. » 

Colette Perrey, représentante UNAFAM : « Merci pour ces 
"bonnes" nouvelles dans une période où celles-ci se font 
rares. J'ai beaucoup apprécié le contenu de ce journal qui 
traduit bien la réalité de ce que vous vivez au sein de  
l'établissement et l'engagement de toute la communauté 
EPSM au service des personnes en grande fragilité        
psychique. La communication avec l'extérieur sur ce que 
vous vivez, ce que vous avez mis en place, ce que vous 
ressentez chaque jour avant de prendre le travail, est une 
chose très importante. La publication d'un tableau objectif 
quant au niveau d'encadrement durant les 2 mois écoulés 
est révélateur d'une réelle prise en charge des probléma-
tiques de soins à l'intra comme à l'extra. Les familles     
confinées ont besoin de savoir comment sont encadrés et 
préservés d'une "double peine" leurs proches. Nous      
serons un relais fidèle qui permettra de rassurer les      
familles et les proches de personnes hospitalisées qui 
nous contactent. Alors soyez vivement remerciés toutes 
et tous et quel que soit votre poste ou fonction, pour tout 
ce que vous faites quotidiennement. Mes pensées chaleu-
reuses vont vers vous à l'EPSM 74. Prenez vous aussi soin 
de vous et des vôtres. MERCI. » 

4 JOURNAL DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE 74 

Mai / juin 2020 

Marie GRAPPE et Lisa ROLDHAO, éducatrices, sont venues renforcer l’Equipe 
centrale. 
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Actions extérieures en faveur de l’EPSM 
L’EPSM a également été l’objet d’attentions collectives ou 
individuelles durant ces dernières semaines.  
Un GRAND MERCI à : 
 La municipalité de La Roche-sur-Foron et son maire,       
 Sébastien Maure, pour leurs dons de chocolats de 
 Pâques et de viennoiseries 
 Le Comité des fêtes de La Roche-sur-Foron pour avoir 
 fait livrer des croissants au personnel soignant 
 Mme Annick Christmann, couturière au Mont-Saxon-
 nex, pour son don de masques en tissu 

 Le CJD (Centre des Jeunes dirigeants d’entreprise) du 
 Mont-Blanc pour son don de masques en tissu préfabri-
 qués 
 M. Toni Campeol, qui a offert à l’EPSM 75 visières fabri-
 quées avec son imprimante 3D 
 La boulangerie Karyboux (La Roche-sur-Foron) pour son 
 don de bons pour des brioches à destination des          
 infirmier(e)s. 

 

LES TRANSMISSIONS, A 4 MAXIMUM LES SOIGNANTS     

FERONT. AINSI, DU CÔTÉ OBSCUR ILS TE PROTÈGERONT. 

De visites ou de permissions tu n’auras, mais sur tes 
soignants tu compteras : 
 La température 2 fois par jour on te contrôlera. 
 Si tu tousses, un masque on te prescrira. 
 Pour toi, des activités en plein air il privilégiera. Mais 

la distance d’un mètre tu respecteras. 
 À te laver les mains, autant de fois que possibles il 

t’incitera (avant-après repas, avant une activité, …) 
Pour ça le SHA t’aidera. 

 Les conseils du patients JEDI tu écouteras et le lavage 
des mains tu maîtriseras. 

 Lors des repas, 2 par table il y aura, en diagonale tu 
t’assiéras. 

 À ta table, l’infirmier les médicaments te distribuera. 
 Le repas le personnel te servira et ainsi les barquettes 

tu ne contamineras pas (à l’extérieur si possible se 
peut). 

 

LA PROPHÉTIE DE MAÎTRE VOIRONS : 

« Si les gestes barrières tu 
respectes, le coronavirus 
tu vaincras et en réa tu 
n’iras pas. » 
 
 

Et surtout… QUE LA FORCE SOIT AVEC VOUS ! 
 

L’Equipe des Voirons  

 

 

AIDE FINANCIERE DE LA FONDATION HÔPITAUX DE 
PARIS - HÔPITAUX DE FRANCE  

La Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France a 
attribué à l’EPSM, une aide de 50 000€ destinée à 
« l’amélioration de la prise en charge des patients 
atteints de Covid-19, à l’amélioration des conditions 
de travail des équipes hospitalières en charge du    
traitement de ces patients, à favoriser les conditions 
et la continuité de la prise en charge des patients des 
établissements dans le cadre du confinement induit 
par la pandémie et les conditions de travail des       
personnels de l’établissement en charge de la conti-
nuité des soins ». 
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Les patients de l’EPSM demeurant fragiles face au COVID-
19 de par leurs pathologies associées et une plus grande 
difficulté que la population générale à appliquer les con-
signes liées au confinement ainsi que les "gestes bar-
rières", Juliette Loue, ergothérapeute, et Carolina Monter-
rubio Roche, psychologue, ont mis en place un atelier thé-
rapeutique d’information et de sensibilisation au COVID-
19 qui a eu lieu le 20 avril dernier dans l’unité Salève.  

Cet atelier a été proposé aux patients sous forme de 
"brainstorming" et a été suivi de la réalisation d’affiches 
personnalisées. Il avait quatre objectifs : 
 informer les patients, de manière adaptée afin d’éviter 
 et/ou gérer les crises d’angoisses, et également d’éviter 
 de banaliser le contexte épidémique 
 sensibiliser les patients sur les gestes barrières à adop-
 ter 
 faciliter cette compréhension des mesures sanitaires à 
 travers une collaboration consciente (brainstorming) en 
 rendant le patient acteur afin de favoriser l’investisse-
 ment de celui-ci. 
 faciliter les échanges sociaux et la communication entre 
 les patients et avec les professionnels. Les patients ont 

la possibilité d’aborder leurs ressentis, émotions, ques-
tionnements et appréhensions sur le sujet. 

Très intéressés par cet atelier, les patients se sont        
montrés très participatifs, attentifs et bienveillants les uns 
envers les autres. Les posters créés par le groupe sont 
actuellement affichés à la vue de tous, dans l’unité. 

Atelier thérapeutique d’information et 
de sensibilisation au COVID-19, au Salève 
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Bienvenue à Karine Chelles, Cadre Supérieure de Santé 
Quel est votre parcours ? 
J’ai exercé la profession d’infirmière dans des secteurs très différents les uns des autres : de la 
traumatologie dans un cabinet de médecins de Montagne à Flaine, ensuite à l’hôpital public en 
service de chirurgie orthopédique, en unité de soins intensifs de cardiologie et enfin en service 
de psychiatrie adulte, aux USS de Seynod.  

Diplômée cadre de santé en 2008 de l’IFCS du Vinatier j’ai par la suite encadré le SAMU/SMUR 
74 et les transports sanitaires du CHANGE. J’ai ensuite travaillé 6 années à l’IFSI d’Annecy,     
période pendant laquelle j’ai eu la chance de suivre, dans le cadre de la formation continue, un 
MASTER en sciences de gestion. J’ai enfin découvert le secteur médico-social en encadrant un 
EHPAD durant 4 années. 

Quelles fonctions allez-vous assurer au sein de l’EPSM ? 

Je vais assurer les missions de cadre du pôle de psychiatrie générale adulte. C’est une double découverte qui m’attend : 
celle d’un nouvel établissement riche de son histoire et des femmes et hommes qui y travaillent, mais également la      
découverte d’une fonction nouvelle à savoir celle de cadre supérieur de santé.  

Pourquoi avoir choisi la psychiatrie ? 

Organiser les meilleurs soins possibles pour les personnes vulnérables a énormément de sens pour moi. Leur fragilité me 
touche.  C’est donc dans cette logique que je suis passée du secteur gériatrique à celui de la psychiatrie. De plus, je garde 
de mon exercice infirmier en psychiatrie un excellent souvenir.  

Avez-vous des hobbies ? 

En général j’aime me défouler en faisant du sport : course à pied et ski en période hivernale mais aussi de la natation et 
du pilates. Je consacre aussi beaucoup de temps à lire : la presse hebdomadaire mais aussi des romans qui me                
permettent de m’évader mentalement.  



 

 

 

Journée du Pôle de psychiatrie infanto-juvénile 
Le 29 novembre 2019, le Pôle de psychiatrie infanto-juvénile de l'EPSM s’est réuni pour 
une seconde journée clinique du pôle autour du thème " Dessine-moi une famille ! 
Famille et Institution: Rencontre et Co-construction".  

Un groupe de travail, piloté par le 
Docteur Lise Machet, pédopsy-
chiatre à Sallanches, a préparé cette 
rencontre tout au long de l'année. 
La journée s'est déroulée à Cluses 
dans la salle des parvis des Esserts. 
Elle a été introduite par la Directrice 
de l’EPSM, Madame Quiviger et le 
Docteur Sylvie Raveneau cheffe du 
pôle. 

L’objectif de cette journée était de permettre aux équipes du pôle de se rencontrer et 
d’échanger autour de leurs différentes expériences professionnelles sur le thème du 
travail avec les familles.  

Afin de nous accompagner dans notre réflexion tout au long de la journée, nous avons 
invité Richard Durastante, psychologue clinicien, docteur en psychopathologie et    
psychologie clinique, thérapeute familial psychanalytique, ainsi que le Docteur Alain 
Chabert, psychiatre et thérapeute de couple et des familles. 

Le Docteur Machet a ouvert la journée en proposant une vidéo humoristique, puis 
elle nous a proposé une définition de la famille et du travail clinique effectué auprès 
de nos patients actuels et leurs familles. 

Richard Durastante a présenté quelques grands concepts relatifs à la thérapie fami-
liale psychanalytique. En partant de la famille dans sa dimension groupale, il a détaillé 
les alliances inconscientes, la dimension transgénérationnelle, le noyau mélancolique, 
la personne désignée comme porte symptôme et les modalités familiales défensives.  

À l'aide de vignettes cliniques il a pu poser la question de la différence entre entre-
tiens familiaux et thérapie familiale. 

Dans un second temps, le Docteur Alain Chabert, aidé par certains membres de 
l'équipe de Sallanches, nous a proposé de découvrir ce qu'était une thérapie familiale 
systémique. Il a  exposé quelques concepts et proposé une mise en scène  pour illus-
trer ses propos. 

La discussion a pu se poursuivre à midi lors de la pause déjeuner. 

L'après-midi, plusieurs soignants du pôle nous ont raconté au travers de leur expé-
rience comment ils rencontrent les familles et travaillent avec elles. Le dispositif    
d'accueil pour parents séparés nous a été présenté par le Docteur Magali Schussler, 
pédopsychiatre, et Servane Thomasset, psychologue au CMPI de la Roche-sur-Foron. 
Ensuite, Laurence Broussard, psychologue, et Caroline Colin, éducatrice spécialisée au 
CATTPI de Cluses, nous ont présenté leur nouveau dispositif d'accueil des familles, en 
exposant le travail de réflexion de l'équipe sur le tissage des premiers liens, ou 
«  Comment accueillir l'enfant et ses parents lors des débuts de soins ? » . 

Enfin, le Docteur Dulac, pédopsychiatre et Président de la CME et Carole Bartnetche, 
psychomotricienne à la Maison des Adolescents, nous ont narré le parcours d'Anasta-
sia, ou « Comment tisser des liens pour faire exister une famille par la trame des     
entretiens avec les soignants et du dispositif d'accueil de la MDA: " la perm" ». 

Cette seconde journée de pôle a permis de nombreux échanges sur nos pratiques, 
interrogeant l’articulation théorique et clinique, à partir de différents concepts dont la 
groupalité psychique, suivant deux axes théoriques différent, l’un psychanalytique et 
l’autre systémique.  

Aurélie JACQUEMOUD, Educatrice spécialisée au CATTPI de Vétraz-Monthoux 
Fabienne MOREL, Cadre de santé de l’intersecteur Genevois-Faucigny 
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