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ÉDITO 
Ce nouveau numéro de « Rue de la Patience » est l’occasion de faire un 
retour en arrière sur l’été à l’EPSM 74, qui a permis la reprise de certaines 
activités patients mises à mal par les différents confinements et autres 
restrictions sanitaires. Ainsi, des actions culturelles, animations sportives et 
activités de nature ont-elles pu être proposées aux patients, lesquels ont 
répondu présent avec engouement. 

Cette dynamique se retrouve également dans les projets que nous 
continuons de faire vivre et de créer, en dépit des difficultés liées à la crise 
sanitaire et de la forte problématique posée par les postes non pourvus. A 
ce titre, l’ouverture prochaine de l’hôpital de jour de crise pour adolescents 
Etap’AdoC (voir présentation complète en page 4) est une illustration de la 
préoccupation constante qu’a l’établissement d’adapter son offre de soins 
et ses pratiques aux besoins de la population. 

Parallèlement, l’EPSM 74 continue d’investir dans ses équipements et ses 
locaux, avec un plan d’investissement pluriannuel ambitieux. Une des 
concrétisations en sera sous peu le lancement d’un concours d’architecte 
destiné à sélectionner le meilleur projet proposé pour la reconstruction des 
structures de pédopsychiatrie de Thonon-les-Bains en un lieu unique. Nous 
vous tiendrons informés de la suite de ce beau projet dans notre édition de 
janvier/février 2022. 

Enfin, la reprise de certaines activités cliniques, qui avaient dû s’interrompre 
ces derniers mois, est un signe positif de notre capacité collective à aller de 
l’avant malgré les réelles contraintes auxquelles nous sommes confrontés, 
au même titre que l’ensemble des établissements du GHT et du 
département.  

Bruno Pagliano, Directeur adjoint 

 Fête de Noël - 
Programmée le 11 
décembre 2021 à la salle 
des fêtes d'Amancy. 

  Informations : amicalepro@ch-epsm74.fr 
 

 Animations - Le 29 
décembre de 10h à 11h, 
Loto pour les patients 
organisé par le service 
des animations sportives 
et à partir de 14h30, 
spectacle musical 
accordéon et guitare 
avec la présence d’une 
contorsionniste passant 
d’unités en unités 
proposé par le service 
culturel. 

  Informations :  04 50 25 78 16  
 

AGENDA 

DÉMARCHE QUALITÉ 

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

Nouvelles procédures 
  Formulaire Plan SOS - Plan Souhaité d'Organisation des Soins. 
 Création d'un produit dans les logiciels AGE12 et AGE11WEB. 
 
Procédures mises à jour 
  Contrôle de l'identité d'un patient avant tout acte diagnostique ou 

thérapeutique. 
 Communication du dossier patient. 
 Sortie d'un patient sans autorisation. 
 Dossier de demande d'admission à l'USIP. 
 Encaissement des recettes du groupe profamille. 
 Guide de la formation continue pour le personnel non médical. 
 Formulaire de demande de paiement d'heures supplémentaires. 
 Commande de bouteilles à oxygène LINDE. 
 Gestion et retrait des périmés dans la PUI. 
 Commande et réception grossiste. 

AMICALE DU PERSONNEL 

 Sortie Les Bains de Lavey - Samedi 04 
décembre (50 personnes max - 
Réservée aux agents).  60€ avec 
l’accès aux bains illimité, un massage 
de 50 min, le repas du midi et le 
transport. Départ à 7h de La Roche-sur
-Foron, retour à 20h. 

  Réservation : Permanence du 09/11 
  Informations : 04 50 03 45 04  
 

 Fête de Noël - Samedi 11 décembre  
      à la salle des fêtes d’Amancy.  
      De 14h à 16h : Jeux en bois, goûter, 

atelier maquillage.  
      16h30 : Spectacle de Noël « La folle 

vadrouille de Noël ».  
      17h : Arrivée du père Noël et 

distribution des cadeaux.  
      18h : tirage au sort de la tambola et 

apéritif jusqu’à 20h30. 
  Informations : amicalepro@ch-epsm74.fr 
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Semaines d’Information sur la Santé Mentale  
SISM 2021 - Samedi 09 octobre à Annemasse 

LE CONSERVATOIRE S’INVITE AU CATTP 
ADULTE DE VÉTRAZ-MONTHOUX 
Après accord de la direction, Diana, contrebassiste et 
enseignante du Conservatoire de Musique d’Annemasse 
Agglo, a été dirigée vers le CATTP du centre Joseph Daquin 
à Vétraz-Monthoux, pour pouvoir effectuer un stage dans 
le cadre de sa formation DUMUSIS (diplôme universitaire 
de musicien intervenant spécialisé, mention Handicap). 

Au regard de ses objectifs, elle a intégré le groupe chorale, 
groupe intersectoriel entre l’intra-hospitalier et les CATTP 
de Bonneville et Vétraz. Suite à la crise sanitaire, nous 
avons repensé ce groupe pour le poursuivre au centre 
Daquin uniquement. Cela a permis à Diana de développer 
un atelier de création en coopération avec les patients. 
C’est ainsi que 6 patients, 2 soignants et Diana se sont 
lancés dans cette aventure.  

Nous avons travaillé la 
conscience du corps, percussion, 
rythme, improvisation de la voix 
et des gestes, chansons, 
mémoire, imaginaire… en 
recherchant l’autonomie et le 
développement de la créativité 
chez les patients au sein du 

groupe. Chacun a pu trouver sa place dans une dynamique 
de coopération, bienveillance et partage.  

Le groupe a pris fin le 1er juillet, fin du stage de Diana. 
Cette expérience était enrichissante et nous souhaiterions 
la poursuivre en partenariat avec le conservatoire 
d’Annemasse Agglo.  

S.Uhring, IDE - L. Esberad, Psychomotricienne 

 

RECRUTEMENT DE 12 ÉTUDIANTS EN 3E ANNÉE 

Dans le cadre d’un plan ressources humaines en santé destiné à renforcer 
l’attractivité et la fidélisation des professionnels de santé les plus en tension, l’ARS a 
souhaité mettre en œuvre un dispositif d’allocation d’étude en contrepartie d’un 
engagement de servir et ainsi fidéliser de jeunes diplômés dans les établissements de 
la région. L’EPSM 74 s’est donc naturellement porté volontaire et nous avons ainsi 
reçu en contrepartie une subvention de 12 000€ afin de nous permettre de passer un 
contrat d’allocation d’étude avec des étudiants qui s’engageront à exercer au sein de 
l’établissement après leurs études. Le dispositif ne s’adresse qu’aux étudiants qui 
intègrent leur dernière année de formation. 

Une campagne de recrutement de ces étudiants en 3ème année a été lancée pour les 
sites de La Roche-sur-Foron et de Thonon-les-Bains. 12 places sont à pourvoir.  

Les SISM sont un moment privilégié pour réaliser des 
actions de sensibilisation à la santé mentale. Ce rendez-
vous est l’occasion de construire des projets en partenariat 
et de parler largement de la santé mentale. 

Chaque année, citoyens, associations, professionnels 
organisent des actions d’information et de réflexion dans 
toute la France. Pour cette 32ème édition des SISM, l’EPSM 
74, accompagné de nombreux partenaires dont 
Annemasse Agglo, Apreto, l’Unafam, la Fondation Cognac 
Jay, Positive Minders, RéHpsy, Messidor Rhône-Alpes, 
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes pour ne citer qu’eux, a 
organisé cette journée d’information le samedi 09 octobre 
à la MJC d’Annemasse. 
Avec comme thème principal « Ma santé mentale, j’en 
prends soin ! », l’objectif de cette journée était de : 
-  Sensibiliser le public aux questions de Santé mentale. 
- Informer sur les différentes approches de la Santé 
mentale. 

- Rassembler par cet effort de communication, acteurs et 
spectateurs des manifestations, professionnels et usagers 
de la santé mentale. 
- Aider au développement des réseaux de solidarité, de 
réflexion et de soin en santé mentale. 
- Faire connaître les lieux, les moyens et les personnes 
pouvant apporter un soutien de proximité. 

Avec la mise en place de nombreux ateliers : yoga du rire, 
sophrologie, soma breath, théâtre d’improvisation… et  
l’animation d’un ciné débat cette journée a remporté un 
vif succès. Rendez-vous l’année prochaine ! 
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Hôpital de Jour de Sallanches  
Ateliers et sorties très nature  

SPORT ET CULTURE : UN ÉTÉ QUI A FAIT LE PLEIN D’ANIMATIONS ! 

Côté sport, cet été 2021 a été marqué par la reprise des animations sportives en 
extérieur. Les patients ont pu ainsi s’initier au VTT électrique et à la slackline, découvrir 
le basket sous une forme plus ludique en s’inspirant du Puissance4, suivre l’EURO de 
foot et profiter d’un moment de détente avec la rencontre de Dominique Beaufaron, 
ânier venu accompagné de « Merlin » et « Vanille ». Que de beaux moments partagés ! 
Croisons les doigts pour que tous ces beaux moments perdurent.  

Côté culture, cet été a été rythmé par quatre événements culturels bien différents. 
Juin a permis de fêter la musique de manière originale, avec la venue de Flo del mundo, 
à la Roche-sur-Foron puis à Thonon. Artiste pluridisciplinaire revenu de ses voyages les 
bras chargés d’instruments de musiques variés et parfois uniques, Flo a enchanté 
patients et soignants qui ont découvert et aimé le handpan, le violon mongol ou le 
didjeridoo. Juillet a été l’occasion de pérenniser le partenariat avec La Roche Blue Grass 
Festival, événement unique en son genre en Europe dédié au blue grass, avec la venue 
de Christian Labonne trio. Fin août, le festival incontournable de la vie estivale 
rochoise, Zik en ville, a permis à Journeyman, « l’homme-orchestre » de se produire 
sous le soleil de l’EPSM 74, en présence de patients, de personnels et de public 
extérieur venu apprécier la pop folk entrainante du haut-savoyard. Enfin, quatre 
patients de l’unité du Bionnassay ont bénéficié d’une sortie un peu spéciale en 
septembre ! La médiatrice du patrimoine de la Roche-sur-Foron les a invités à tester en 
avant-première un masque de réalité virtuelle représentant la ville depuis la tour des 
Comte de Genève à deux époques du passé, suivi de la visite réelle de la tour. Une 
expérience innovante appréciée qui sera d’ailleurs renouvelée à l’automne. 

J-A. Lepley, Animateur sportif - F. Valentin, Responsable culturel 

Après l'atelier jardin qui a remporté un vif succès, place 
aux visites avec une sortie organisée au Jardin de l'Ile 
des Barrats, de l'Association Boutch à Boutch à 
Chamonix. Les patients présents ont pu visiter ce jardin 
associatif et découvrir la technique de permaculture 
qui respecte la biodiversité. Des visiteurs privilégiés qui 
ont pu sillonner les allées et découvrir de nombreuses 
plantes : légumes, fruits, plantes médicinales... Ils sont 
repartis avec des plants fraîchement ramassés : de 
consoude, de menthe chocolat, de bourrache et 
d'origan... Que nos jardiniers en herbe se sont 
empressés de replanter en rentrant.  

 Équipe pluridisciplinaire - HdJ de Sallanches  

Silence... Ça pousse ! Des nouvelles très fleuries de 
l'Hôpital de Jour de Sallanches. Après la phase de 
plantation, vient la phase d’éclosion pour les fleurs de 
spirées, courgettes, lauriers, bourraches... et cela pour le 
plus grand bonheur de chaque personne qui a mis du 
cœur dans cet atelier jardin.  

Nouvelle toute fraîche également : la 
réfection de l'hôtel à insectes. 
Maintenant, il ne reste plus qu’à lui 
trouver un nom ! Nous attendons avec 
impatience - pour la séance prochaine 
- les propositions des patients pour 
nommer ce lieu d'hébergement de nos 
amies les bêtes ! 

La structure a été confectionnée bénévolement par un 
paysagiste. 
Pour recueillir des matières naturelles sèches (écorces, 
pommes de pin, branches, petit bois...), les patients ont 
pu profiter de deux sorties en plein air : 
- Sentier thématique des bords de l'Arve - sentier 
d'interprétation des terrains montagnards, 
hydroélectricité et sculptures contemporaines - à Passy.  
- Lac des Ilettes à Sallanches. 
Les patients ont ensuite rempli la maisonnette ce qui les 
a amenés à réfléchir à une disposition adaptée.  
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Ouverture à Ville-la-Grand pour les ados de 12 à 16 ans 

Hôpital de Jour - Etap’AdoC 
Le 02 novembre s’ouvre à Ville-la-Grand, au 22 rue du bois de la Rose, l’Hôpital de 
Jour - Etap’AdoC pour la prise en charge des adolescents de 12 à 16 ans présentant 
une fragilité psychique aiguë : idées suicidaires, dépression, angoisses, déscolarisation 
récente… ne bénéficiant pas encore d’une prise en charge en pédopsychiatrie.  

Au cours de son hospitalisation de jour, l’adolescent bénéficie de soins 
pluridisciplinaires dont l’objectif est l’apaisement, l’évaluation et l’orientation de 
l’adolescent et de ses parents.  

Principes de la prise en charge : 
Pour cela l’adolescent est accompagné par un référent infirmier ou éducateur. Il 
bénéficie d’entretiens individuels avec les professionnels du service. L’adolescent 
participe à des ateliers à médiation thérapeutique avec d’autres jeunes (différents 
supports sont proposés), ainsi qu’à des repas thérapeutiques. 

Les parents bénéficient : 
- De temps d’échange avec le référent du jeune. 
- D’entretiens avec le pédopsychiatre, en présence du jeune et de son référent. 
- D’une consultation de bilan en fin de prise en charge, permettant de restituer les 
éléments cliniques et éventuellement diagnostiques et de proposer une orientation 
vers d’autres dispositifs de soins si nécessaire. 

Les soins se déroulent tous les jours du lundi au vendredi à partir de 10h. A l’issue de 
la première semaine de soins, un projet de soins individualisé est signé par 
l’adolescent et ses parents. Les soins se poursuivent sur une période d’un mois 
renouvelable une fois.  

Dr M. Mugnier, Psychiatre - S. Beraud, Cadre de Santé 

ZOOM SUR L’ÉQUIPE MOBILE PSYCHIATRIE PRÉCARITÉ DU CHABLAIS 

Située à l’interface entre l’action sociale et le soin, l’équipe mobile psychiatrie précarité 
(E.M.P.P) du Chablais apporte une réponse adaptée à l’attention d’un public en situation 
de précarité. C’est un dispositif de prévention permettant d'éviter de laisser sans réponse 
des personnes en grande difficulté face à l'accès aux soins.  

Elle assure ainsi une mission de service public pour des personnes dont la souffrance 
psychique constitue une entrave à l’insertion sociale et la qualité de vie, dont la situation 
(financière, sociale, affective) nécessite un accompagnement vers le soin. Composée d’un 
médecin, de deux psychologues et d’une infirmière, elle se déplace dans les locaux des 
partenaires, au domicile de l’usager ou reçoit directement dans ses locaux à Thonon.  

L’équipe n’intervient pas dans un contexte d’urgence mais va au-devant des personnes en 
situation de précarité et d’exclusion, quels que soient les lieux où leurs besoins 
s’expriment ou sont repérés, afin de faciliter la prévention, le repérage précoce et 
l’évaluation des besoins, l’orientation et l’accès au dispositif de soins si nécessaire. 
L’objectif est d’accompagner les personnes afin qu’elles se réinscrivent dans un dispositif 
de droit commun, tout en jouant le rôle de filtre dans la file active en psychiatrie. 

Ses missions : 
 Aider l’usager à mobiliser ses propres ressources. Repérer, identifier les difficultés 

et faciliter l’orientation vers le soin en vue d’une prise en charge la plus appropriée 
possible.  

 À partir de situations données, apporter un étayage et contribuer à faciliter le 
positionnement des intervenants sociaux concernés.  

Une équipe efficiente et dont les actions sont possibles grâce aux soutiens des partenaires 
locaux et acteurs de la santé. 


