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ÉDITO 
Les premiers mots de cet édito seront pour remercier les 144 votants qui se 
sont exprimés pour donner un nom au nouvel espace en cours de création 
sous l’USIP, sur le site de La Roche-sur-Foron. Une majorité claire s’est 
dégagée pour choisir une des sept propositions qui avaient été là aussi 
présentées par certaines et certains d’entre-vous. Gageons que ce baptême 
participatif permettra à toutes et tous de s’approprier ces locaux et rendez-
vous en page 4 pour connaître le résultat de la consultation !    

Autre consultation, celle à laquelle l’Amicale du personnel nous a invités à 
prendre part, dont les principaux éléments de réponses sont présentés en 
page 3. 

Avant cela, vous pourrez notamment faire la connaissance d’un des 
nouveaux médecins ayant choisi d’exercer à l’EPSM 74 et découvrir 
l’initiative du service Salève pour mettre en place un dispositif bucco-
dentaire pour les patients (page 2). 

Enfin, nous pouvons nous réjouir d’un assouplissement progressif des règles 
liées à la pandémie de Covid-19, ayant permis une réouverture des portes 
de nos deux sites d’hospitalisation et laissant notamment envisager le 
retour d’activités sportives et culturelles dans l’établissement dans les 
prochaines semaines. Pour que ceci se réalise, continuons d’être vigilants au 
quotidien, d’observer les gestes barrière et le port du masque dès l’entrée 
dans l’établissement et vaccinons-nous ! 

Excellente lecture. 
Bruno Pagliano, Directeur adjoint 

Rencontre Café Ethique, 
le lundi 21 juin de 14h00 à 
15h30. 

Sujet de discussion : « Les mesures de 
précautions sanitaires face au Covid-
19 : quels enjeux pour les soins 
psychiques ? » 
Inscription auprès du Bureau du 
Comité d’éthique : bce@ch-epsm74.fr  

 
Assises de la santé 
mentale et de la psychiatrie. 
Afin de préparer ces Assises, le 

Ministère des solidarités et de la santé 
a lancé une enquête auprès des 
professionnels de santé et du grand 
public, usagers ou simples citoyens, 
pour recueillir leurs attentes et leurs 
préoccupations en terme de santé 
mentale et de psychiatrie.  
Plus d’informations sur le site 
intranet, rubrique News.  

 
Groove du désert. Le 
résultat de ce travail 
d’écriture individuel ou 

collectif a été présenté au Brise Glace, 
le 28 mai à 7 patients de l’intra et de 
l’extra hospitalier ayant pu se déplacer 
à Annecy ainsi qu’à leurs 
accompagnateurs. Ils ont pu visiter la 
grande salle, les studios 
d’enregistrement et assister en live à la 
captation vidéo des chansons issues de 
l’impressionnante matière transmise 
aux artistes par l’établissement. Un 
compte rendu plus complet de ce beau 
projet sera présenté dans notre 
prochaine édition.  

AGENDA 

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

Nouvelles procédures 
Procédures concernant la zone de production automate GCS. 
Inventaire en PUI. 

Procédures mises à jour 
  Transport des médicaments. 
  Dépôt des biens et des valeurs sur le site de La Roche. 
 Commande et suivi des matériels destinés aux prélèvements biologiques. 
 Procédure dégradée DPI. 
 Archivage et accès aux dossier des patients archivés. 
 Droits, protections des personnes et modalités de prise en charge. 
 Rupture d'un programme de soins. 
 Autorisation de sortie de courte durée.  
 Le collège. 
 Soins psychiatriques sans consentement : information du patient. 
 Demande de levée à la demande du tiers ou d'un proche. 
 Gestion des saisines du JLD. 
 Organisation des audiences. 
 Commande d'oxygène par les unités de soins. 
 Retour des produits pharmaceutiques. 
 Gestion des traitements personnels des patients. 
 Gestion des médicaments périmés en unité de soins. 
 Saisie d'un dossier patient par l'autorité judiciaire. 
 Questionnaire de satisfaction extra adulte. 

mailto:bce@ch-epsm74.fr
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Arrivée du Dr Samira ARFA BOUCHAKOUR 
Pédopsychiatre  
Pôle du Chablais  

Plusieurs médecins ont rejoint l’EPSM 74 ces derniers mois. 
Pour cette édition, nous laissons la parole à l’une d’entre 
eux afin de se présenter auprès des professionnels de 
l’établissement et des lecteurs de ce journal. 

Dr Samira ARFA BOUCHAKOUR  
Pédopsychiatre - Pôle du Chablais  

« J’ai rejoint l’équipe de soins de 
l’EPSM 74 en septembre 2020 au 
sein du Pôle du Chablais.  
J’apprécie de varier ma pratique 
professionnelle avec, pour le CMPI 
de Thonon-les-bains, la participation 
à l’accueil et à la primo-évaluation 
diagnostique des premières 
demandes d’évaluations afin de 

réduire les délais d’attentes ou encore, les consultations 
avec propositions de soins de courtes durées et de soins 
pour des troubles plus complexes.  

Et pour le CATTP de Vongy,  avec des propositions de 
prises en charges par une équipe pluridisciplinaire 
(pédopsychiatre, psychologues, éducatrices spécialisées) 
d’adolescents en situation de souffrances psychique 
sévère en dehors  des périodes de crises qui nécessitent 
une hospitalisation ou une consultation d’urgence en 
pédopsychiatrie de liaison. Ou encore, avec l’intervention 
en psychiatrie de liaison de façon ponctuelle en fonction 
des nécessités du service. 

Psychiatre addictologue, et psychothérapeute, j’ai 
auparavant travaillé au CH de Roubaix (service 
d’Addictologie),  j’ai été entre autres fonctions, Chef du 
service de Réhabilitation psychosociale (Pôle d’activités 
transversales), enseignante à l’Institut de formation en 

soins infirmiers du secteur sanitaire d’El Biar (quartier 
d’Alger - Algérie) et me suis investie dans le pôle de 
Psychiatrie Infanto juvénile du secteur d’Aire sur la Lys 
(anciennement Aire en Artois - Pas-de-Calais). 

Aujourd’hui, je suis heureuse de rejoindre les équipes de 
l’EPSM 74 pour continuer à améliorer l’accueil et 
l’orientation des enfants et des adolescents au quotidien. 
Dans ce sens, je suis ravie de pouvoir co-animer l’axe 
stratégique n° 7 du projet d’établissement 2022-2026 qui 
traite de cette thématique et de pouvoir ainsi penser 
collectivement aux prises en charge de demain. 

 J’ai également à cœur de développer les thérapies 
brèves, qui proposent des méthodes alternatives aux 
soins psychologiques traditionnels, qui permettront 
d’amener une solution rapide, pour un certain nombre de 
troubles psychologiques.  

Enfin, je souhaite contribuer à la concrétisation de la 
future antenne chablaisienne de la maison des 
adolescents, en proposant des permanences médicales. 

Je remercie toutes les personnes que j’ai déjà rencontrées 
pour leur accueil chaleureux et l’aide apportée au 
quotidien pour travailler en bonne entente. » 

SALÈVE - LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE   

La prime d’intéressement perçue par le Salève en fin d’année 2020 dans le cadre du contrat de pôle a permis à l’unité de s’inscrire 
dans un programme annuel de prévention bucco-dentaire nommé ORALIEN. Proposé par l’UFSBD (organisme officiel de la 
profession dentaire), ce dispositif s’appuie sur un outil connecté doté d’une intelligence artificielle. Tous les 6 mois, grâce à une 
scan box, les soignants prennent des clichés bucco-dentaires des patients qui sont ensuite analysés par un logiciel proposant des 
protocoles de soins individualisés en fonction de l’état buccal de chacun. Par ce biais, le niveau d’urgence de consultation chez un 
dentiste est déterminé ainsi que les soins à réaliser, en suggérant lorsque nécessaire, l’usage d’un dentifrice, d’une brosse à dents 
et / ou d’un bain de bouche spécifiques. Les bénéfices sont nombreux : cet appareil de télésurveillance permet un suivi des 
patients à distance, en évitant des déplacements. Son déploiement est aussi l’opportunité de les sensibiliser à l’importance de 
l’hygiène bucco-dentaire et il permet surtout à certains d’entre eux, de recourir à des soins souvent associés, comme la pose de 
prothèses dentaires.  

L’état dentaire restauré entraine un confort indéniable, une esthétique et un plaisir gustatif amélioré par des modifications de 
régime alimentaire. Grâce à l’implication des soignants ainsi que du chirurgien-dentiste référent, le Dr TAVERNIER, les premiers 
résultats de ce projet sont encourageants et nous invitent à poursuivre dans cette dynamique d’amélioration de la qualité des 
soins.                                          

Isabelle Pace, CDS Salève. 
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ENNOV remplace QUALIWEB 
Le nouveau logiciel de base de données 

AMICALE DU PERSONNEL 

RÉSULTATS CONSÉCUTIFS À LA CAMPAGNE 
D’ÉVALUATION DE FÉVRIER 2021 PORTANT 
SUR LA SATISFACTION DES USAGERS DE 
L’AMICALE 

Par cette enquête, nous avons souhaité vous 
associer à la dynamique d’amélioration des 
offres proposées par l’Amicale.  

Nous avons réceptionné au total 108 
QUESTIONNAIRES dont voici quelques retours 
chiffrés ci-contre.  

Le bureau de l’Amicale a pris connaissance de 
l’ensemble des commentaires dont vous 
trouverez tous les résultats via la rubrique « 
Amicale du personnel » en consultation sur 
l’Intranet.  

Merci pour les nombreuses annotations qui 
valorisent notre activité et nous encouragent à 
poursuivre cette activité bénévole. Nous allons 
essayer d’intégrer certaines suggestions qui 
répondent à l’état d’esprit de l’association, en 
améliorant notre communication afin que le 
plus grand nombre ait accès à ces services.  

Bureau de l’Amicale du personnel 

Un nouvel accès à la gestion 
documentaire et aux 
événements indésirables 
Après l’ensemble des tests effectués au mois 
de janvier auprès des cadres, il est temps de 
déployer le logiciel ENNOV à l’ensemble de 
l’établissement. À partir du 1er juillet une 
nouvelle base de données sera donc à votre 
disposition et remplacera le logiciel QUALIWEB. 

C’est une plateforme partagée du GHT 
donnant accès aux : 

Documents et procédures 
Formulaires dématérialisés  
Documents institutionnels 
Plan d’actions 

À l’usage, d’autres fonctionnalités seront à 
développer selon les besoins des services. 

Avec ce nouveau logiciel, tous les documents 
sont centralisés, plus accessibles, fiables, 
sécurisés et actualisés.  
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L’espace sous l’USIP a un nom ! 
Après une première consultation fin 2020 visant à recueillir des propositions de nom 
pour cette nouvelle aile située dans le bâtiment d’hospitalisation de La Roche-sur-
Foron, il était proposé à toutes et tous, via l’intranet de l’établissement, de voter en 
début d’année 2021 pour l’une de ces sept propositions. 

Pour mémoire, elles étaient les suivantes : 

Les Grandes Jorasses 
Espace Christophe André 
Espace Sous-Dîne 
Espace des Bornes 
Espace du Parmelan 
Espace Licorne  
Espace Mer de Glace 

Au final, les résultats sont clairs puisque, avec 37,5% des 144 votes, cette aile se 
nomme dorénavant « Espace Sous-Dîne », en référence à l’un des sommets 
emblématiques du massif des Bornes qui surplombe le site rochois de l’EPSM 74. 

EPSM 74 

530 rue de la Patience 

74800 
 

La Roche 
-sur-Foron 
 

www.ch-epsm74.org 
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UNE ANTENNE MDA DANS LE CHABLAIS  
La Maison des Adolescents « Rouge Cargo » est ouverte depuis mai 2010 à tous les adolescents du département de la 
Haute-Savoie, plus particulièrement ceux du territoire Nord depuis l’ouverture de la MDA « Au Cinq » à Annecy en 
décembre 2019. 

EN MARS 2020, L’ARS A RÉSERVÉ UNE ENVELOPPE FINANCIÈRE POUR LA CRÉATION D’UNE ANTENNE MDA DE 
ROUGE CARGO DANS LE TERRITOIRE DU CHABLAIS, PROJET ÉVOQUÉ DE LONGUE DATE ET ATTENDU PAR LES 
PARTENAIRES DE CE TERRITOIRE. 

Malgré les freins et contraintes imposés par la crise sanitaire, des rencontres et réunions avec les élus et 
professionnels ont permis d’aboutir à la rédaction d’un projet adressé au Directeur Général de l’ARS, par Madame 
QUIVIGER, en décembre 2020.  

À ce jour, le travail se poursuit pour concrétiser ce projet d’antenne grâce aux engagements des partenaires, que ce 
soit par une contribution financière, matérielle ou par une mise à disposition de professionnels. Madame le Maire 
d’Evian met d’ores et déjà à disposition un local qui permettrait d’accueillir cette antenne après quelques travaux. La 
mairie de Thonon devrait nous confirmer également une possibilité de locaux pour 2022. 

Les communautés de communes du Chablais ainsi que le Conseil Départemental appuient ce projet. Le financement de 
l’ARS permettrait l’embauche de deux professionnels par l’EPSM 74. Du côté médical, nous comptons sur la mise à 
disposition d’un temps de médecin pédopsychiatre du Pôle Chablais et d’un temps de pédiatre des HDL.   

Les partenariats avec la PJJ, l’APRETO, la Mission Locale du Chablais, l’Association Léman Santé Sexualité, l’Association 
France Addiction… sont en cours de finalisation. 

En bref, encore un peu de travail pour finaliser la convention constitutive de l’antenne MDA du Chablais, avec l’espoir 
de pouvoir faire aboutir ce projet fin 2021 et lancer une invitation pour son inauguration en 2022 ! 

À suivre...  
Véronique DEHORS, MDA Rouge Cargo. 

 


