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ÉDITO 
Ce numéro estival de Rue de la Patience est l’occasion de vous présenter le 
Dr Marion Mugnier, pédopsychiatre qui a récemment pris ses fonctions à 
l’EPSM 74, ainsi qu’Agnès Raffiot, nouvelle Directrice des soins après avoir 
été cadre supérieure de santé dans l’établissement. Elle prend de ce fait le 
relais de Jean-Luc Masclaux, lequel a fait valoir ses droits à la retraite et à 
qui il sera également rendu hommage. 

Malgré la situation sanitaire encore compliquée, les activités à destination 
des patients n’ont pas cessé, comme le prouvent les récentes animations 
sportives autour des événements internationaux (Euro de football, Jeux 
Olympiques) et la concrétisation de l’action culturelle « Groove du désert », 
qui a permis à un grand nombre de personnes accueillies à l’EPSM 74, ainsi 
qu’à certains d’entre vous, de co-écrire dix textes ayant été mis en musique 
puis enregistrés dans les studios du Brise Glace à Annecy, en présence de 
patients et de leurs accompagnateurs. 

Enfin, alors que la réforme des isolements et de la contention va bientôt 
devoir s’appliquer à l’issue d’ultimes arbitrages du Conseil Constitutionnel, 
la réflexion sur leurs alternatives et la prévention de la violence a conduit à 
expérimenter dans deux unités des salons d’apaisement, bénéficiant d’un 
aménagement et d’un équipement spécifiques. 

Je vous laisse à présent découvrir ces informations dans le détail et vous 
souhaite à toutes et tous une excellente fin d’été.  

Bruno Pagliano, Directeur adjoint 

Concert Zik’en ville - Journeyman 

Le mercredi 25 août à 
14h30 dans le Parc de 
l’EPSM 74, concert 
gratuit et ouvert à tous 
de Jouneyman, artiste 
Folk du  festival Zik’en 
ville. 

Informations : 04 50 97 78 16 
Certification  HAS - 

Lancement des 
groupes de travail, 
auto-évaluation de 
chaque unité 
d’hospitalisation et 
structure ambulatoire.

Informations : 04 50 25 43 27 

AGENDA 

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

Nouvelles procédures 
 Gestion des médicaments stupéfiants sur le site de Thonon. 
 Salon d’apaisement. 
 Sur-étiquetage avec Eticonform. 
 Facturation d'un patient suite à la dégradation volontaire de matériel. 

Procédures mises à jour 
  Gestion du matériel de contention physique par la pharmacie (La Roche). 
 Fiche inventaire et dépôt. 
 Gestion des armoires de stockage des médicaments dans les unités de soins 

intra-hospitalières. 
 Elaboration du programme de soins. 
 Programmes de soins SPDT et SPDRE et nouveau certificat médical de 

programme de soins. 
 Procédures RH sur le Compte Personnel de Formation. 
 Formulaires du service RH (congé paternité, demande de formation, compte 

épargne temps…). 
 Procédures du service financier (ouverture et clôture d’un exercice 

comptable, liquidation mandatement…). 
 Rédaction des projets d'arrêtés pour les admissions en soins psychiatriques 

SPDRE.  
 Check list admission et accueil. 
 Prescription et prise de mesure des bas de contention veineuse. 

AMICALE DU PERSONNEL 

Reprise de la billetterie le 6 
septembre de 12h30 à 13h30. 

Nouveautés :  les tickets 
cinéma pour Bonneville 
à 5,50 € (ce sont les 
mêmes tickets que pour 
Sallanches et Thonon) et 
les tickets cinéma pour 
Annemasse et Cluses 

(mêmes tickets) à 5,50 €. 

 La fête de Noël est programmée le 
11 décembre 2021 à la salle 
d'Amancy. 

Avec des activités et  un 
spectacle pour enfants. 
Le choix des jouets se 
fera via les plaquettes 
qui seront disponibles 
prochainement sur 
Intranet. 
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Arrivée du Dr Marion MUGNIER 
Pédopsychiatre  
CMPI Vétraz-Monthoux 

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 Marion MUGNIER  
Pédopsychiatre - CMPI Vétraz-Monthoux  

« J’ai réalisé et terminé mes études 
médicales de Psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent cette année à Nantes. 
Durant mon cursus, je me suis intéressée 
plus particulièrement au trouble de 
stress post-traumatique chez les enfants 
et les adolescents et à la prévention du 

risque suicidaire en médecine générale. Sous la direction 
du Dr Fanny Gollier-Briant du CHU de Nantes, j’ai pu 
réaliser une étude comparée des particularités 
sensorielles dans les troubles du spectre de l'autisme et le 
TDAH. Avant de rejoindre cette année l’équipe médicale 
de l’EPSM 74 au sein du CMPI de Vétraz-Monthoux, j’ai 
passé plus de trois ans dans la région Loire-Atlantique et  
plus particulièrement, à Nantes, au :  

 CHS de Blain, pôle Est, en psychiatrie adulte en 
secteur, avec prise en charge de patients en unité 
fermée, consultations en CMP, et soins 
psychiatriques à domicile. 

 CMPIJ Haute Roche pour des consultations en 
autonomie (10-18 ans), de la co-animation de 
groupes thérapeutiques en hôpital de jour (3-9 ans), 
et des consultations au centre d'activité 
thérapeutique à temps partiel (10-18 ans). 

 Service de pédopsychiatrie universitaire du CHU de 
Nantes pour des consultations de troisième niveau, 

spécialisées dans la schizophrénie précoce et les 
troubles du neuro-développement. 

 Service d'hospitalisation intersectorielle de 
pédopsychiatrie (SHIP) pour la prise en charge de 
patients en hospitalisation temps plein et 
intervention. 

 Centre du développement du jeune enfant à 
Nantes : tranche d'âge 3-10 ans, activité de 
consultation, et co-animation de groupes 
thérapeutiques. 

J’ai également pu expérimenter une activité de 
pédopsychiatrie de liaison dans le service de pédiatrie, et 
service de périnatalité au centre hospitalier de Cholet 
(Maine-et-Loire). 

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, sur ce 
sujet, l’axe stratégique n°7 du projet d’établissement 2022
-2026. 

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

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2022 -2026 : EN ROUTE POUR L’EXPLORATION ! 

Le mois de juin a marqué le top départ des réunions de travail et 
ateliers sur les axes stratégiques du projet d’établissement. Ainsi, 
chaque groupe du volet parcours du patient et du volet social et 
managérial se sont réunis pour s’approprier les thématiques, 
générer des idées et commencer à construire les actions de 
chaque axe stratégique. Avec l’implication de tous les 
participants et l’animation des pilotes médecins et cadres 
motivés à bâtir un projet partagé de prise en charge globalisée 
de qualité combinant les approches médico-soignante, 
psychologique, sociale, culturelle et des usagers, chacun a pu 
s’exprimer librement. Décloisonnant ainsi la pensée pour un 
projet partagé de prise en charge patient, multidimensionnel et 
fédérateur. En parallèle, les ateliers du volet social et managérial 
ont avancé sur la mise en œuvre d’une transformation de 
l’établissement. Prochaine étape en septembre où l’ensemble 
des groupes aura à formuler des propositions d’actions concrètes. 
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Groove du désert 
Un projet artistique pas comme les autres ! 

LE SALON D’APAISEMENT 
PROPOSER UNE ALTERNATIVE À LA CHAMBRE D’ISOLEMENT 

Dans le contexte du travail de réflexion sur l’isolement et la contention, deux équipes de l’EPSM 74 ont souhaité 
concevoir un espace spécifique dans leur unité, ayant pour objectif de permettre aux patients de prévenir les moments 
de violence lorsque des tensions internes apparaissent. 

Le salon d’apaisement est un espace spécialement aménagé pour permettre aux patients de s’isoler et de retrouver 
leur calme lorsqu’ils reconnaissent les signes avant-coureurs d’une perte de contrôle pouvant provoquer des 
comportements violents (autoagressifs ou hétéroagressifs). Les patients accèdent à cet espace de manière volontaire 
et peuvent en sortir à tout moment. Son utilisation doit intervenir de manière précoce, en amont de la crise. 

Les équipes des Aravis et de l’USIP ont choisi de l’aménager avec du matériel sécurisé et favorisant le calme et 
l’apaisement : tapis sur le sol et poufs. Du matériel complémentaire est à la disposition de l’équipe qui peut le proposer 
au patient : couvertures lestées ou classiques, balles (picots, déstressantes), bouillote sèche, oreillers / coussins, huile 
essentielle, musique, ambiance lumineuse… Les modalités d’utilisations sont clairement définies dans la 
procédure EPSM-MO-0101. Un suivi de la mise en place de ces espaces est en cours et fera l’objet d’une évaluation à 
l’automne, afin qu’ils puissent être étendus aux autres unités d’hospitalisation. Le service des Voirons a déjà demandé 
l’installation d’un espace similaire.  

Les équipes des Aravis et de l’USIP invitent les personnes qui le souhaitent à visiter ces espaces et à discuter avec elles 
des objectifs attendus, contraintes et bienfaits observés. 

Dr Serra, Psychiatre des Aravis - S. Misserey, Ingénieur qualité 

À l'origine, le projet Groove du désert, porté par l'EPSM 74 et la Maison d'Arrêt de Bonneville, en 
partenariat avec la scène de musiques actuelles Le Brise Glace à Annecy, s'articulait autour d’une 
résidence artistique de Malou l’Accroqueuse des Mots, slameuse, et Tigadrine, groupe de blues du 
désert. Cette résidence devait prendre la forme d’une présence croisée des artistes entre la Maison 
d’Arrêt et l’EPSM 74, au cours de laquelle des ateliers de co-construction artistique devaient aboutir à 
l’écriture de textes, mis en musique par le groupe et enregistrés au Brise Glace en présence de patients 
et détenus ayant participé au processus de création.  

Dans le contexte de pandémie de la Covid-19, les partenaires ont décidé collectivement de substituer à la semaine de 
résidence un temps plus long permettant aux patients et détenus, ainsi qu’à leurs équipes soignantes ou surveillants, de 
disposer de temps pour travailler la thématique et proposer des textes. Il n’était pas question de perdre le lien avec les 
artistes, pour qu’ils puissent guider le processus créatif, comme ils l’auraient fait s’ils avaient pu se rendre sur place. 
Ainsi une présentation de Malou et Tigadrine par vidéo a été réalisée, permettant aux équipes soignantes de la diffuser à 
la demande ou en fonction des ateliers prévus. Parallèlement, les artistes ont créé un livret de 16 pages, comportant des 
jeux d’écriture et de création littéraire (créer son portrait, raconter ou inventer un souvenir, décrire le paysage autour de 
soi, travail autour des allitérations, de la rime …), largement distribué au sein de l’EPSM. 

 
Les artistes en ont extrait des phrases, des idées, des couleurs, qu’ils ont mis en 
musique et présenté à 7 patients et 5 soignants le 28 mai 2021 au Brise Glace à Annecy. 
Ils ont ainsi pu assister au concert contenant 10 textes crées grâce aux productions des 
livrets, profiter d’un moment dans le studio avec les techniciens expérimentés, et faire 
une visite complète du Brise Glace avec le médiateur culturel du lieu. 
La prestation a fait l’objet d’une captation vidéo et le support audio-visuel, après un 
travail de mixage des équipes techniques du Brise Glace, sera prochainement transmis à 
l’EPSM et à la Maison d’Arrêt pour être diffusé en interne sous des formes diverses.  
Nous avons hâte de vous présenter le fruit de ce travail ! 

Fanny Valentin, Service culturel de l’EPSM 74 
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CONSULTABLE SUR INTRANET, 
onglet  Ma recherche, mot clé 
"journal". 

DÉPART À LA RETRAITE DE JEAN-LUC MASCLAUX 
Le 11 juin dernier, Jean-Luc Masclaux a effectué le dernier jour de travail de son parcours 
professionnel, passé pour une grande partie à l’EPSM, d’abord en qualité de standardiste, puis 
d’infirmier, cadre et cadre supérieur de santé et enfin Directeur des soins. Il a également exercé 
différentes missions au CHU de Grenoble, aux Hôpitaux du Léman et à l’IFSI d’Annemasse dont il a 
été le Directeur, mais toujours ses pas l’ont ramené à l’EPSM, tant il appréciait la psychiatrie et 
l’établissement. 
Jamais à cours d’anecdotes glanées tout au long de sa riche carrière, il aura largement contribué à 
la réflexion sur le nouveau site de La Roche et au succès du déménagement. 
Jean-Luc Masclaux se tourne à présent vers d’autres projets symbolisant l’éclectisme de sa 
personnalité, mais il gardera toujours un œil intéressé et bienveillant sur l’EPSM 74, auquel il est 
tant attaché.  
 

Côté métier 
Suite au départ à la retraite de Jean-Luc MASCLAUX, la Direction des soins est 
désormais assurée par Agnès RAFFIOT que nous vous présentons aujourd’hui. 

Directrice des soins :   
coordonne les équipes de soignants et encadre 
la prise en charge des patients  
Agnès RAFFIOT en poste depuis 2016 à l’EPSM 74 

Votre métier ? En tant que Directrice des soins, je suis la 
coordinatrice générale des soins. Je veille à contrôler la qualité 
des soins administrés et cela pour les 11 métiers paramédicaux 
représentés au sein de l’EPSM 74. Je détermine un projet de 
soins conformément aux objectifs fixés par l'établissement. Je 
gère l'organisation de l'administration des soins et la gestion du 
planning pour l’ensemble des agents du paramédical. Je 
m'occupe aussi de la gestion des risques et de la qualité. Au-
delà de ma participation à la gouvernance de l’établissement, je 
participe à l’élaboration stratégique de la politique globale des 
soins et dans cette continuité, au 1er septembre, je serai 
Présidente de droit de la CSIRMT -Commission des Soins 
Infirmiers, Rééducation et Médico-Technique. 

Qu’appréciez-vous dans votre métier ? La direction des soins est une mission qui implique une véritable 
polyvalence et c’est ce que j’apprécie. Mes missions relèvent à la fois du niveau stratégique, du niveau de 
coordination et du niveau opérationnel avec une responsabilité institutionnelle en matière de gestion du personnel 
soignant, de formation et de recherche.  
C’est une fonction avec de grandes responsabilités et dans ce sens, l’étroite collaboration au sein de la gouvernance 
de l’établissement me plaît particulièrement. Mes connaissances approfondies en matière de soins médicaux et 
hospitaliers me permettent de prendre pleinement part aux réflexions stratégiques menées en lien avec le service 
qualité que je dirige. Je peux ainsi agir concrètement pour l’amélioration continue de la prise en charge du patient et 
de son offre de soins.  

Pourquoi l’avoir choisi ? J’ai toujours souhaité progresser et j’ai ainsi fait de la polyvalence, le cœur de mon 
parcours professionnel. Point d’orgue de ce parcours, le concours national de l’EHESP - École des Hautes Études en 
Santé Publique. Ce concours obtenu, je suis devenue Directrice des soins avec cette volonté forte de 
pluridisciplinarité. Je souhaitais mettre au profit de l’établissement mes connaissances très précises de 
l'environnement règlementaire en milieu hospitalier et des métiers du paramédical pour l’élaboration d’une politique 
de soins au plus près des attentes des patients. Au quotidien, je suis fière d’être le garant de la qualité des soins 
paramédicaux. Il est également de ma responsabilité de m’assurer de la formation de l’ensemble des agents sous ma 
responsabilité pour que tous soient formés et compétents. Le rôle pédagogique que j’ai auprès des agents et cadres 
de santé ou auprès des stagiaires est très important pour moi.  

Propos recueillis par Murielle Paul, Communication 


