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ÉDITO 
En ce début d’année, force est de constater que nous sommes touchés de 
plein fouet par la cinquième vague de la pandémie de Covid-19. Nombre 
d’entre nous avons été directement concernés et l’organisation des services 
s’en est ressentie.  
Aussi, c’est par un grand merci que va s’ouvrir cet édito, tant l’ensemble de 
notre communauté hospitalière a fait une nouvelle fois la preuve de son 
investissement et de sa préoccupation constante de la bonne prise en 
charge des patients accueillis. Les bouleversements de planning, les rappels 
sur repos ou congés, la nécessité d’enchaîner parfois jour/nuit faute de 
collègue disponible… Chacun d’entre vous a répondu présent faisant preuve 
de compréhension et d’une conscience professionnelle remarquable, qui fait 
honneur au service public hospitalier. 

Aujourd’hui, nul ne sait quand prendra fin cette période qui met entre 
parenthèses notre vie et nos projets personnels, mais l’EPSM 74 va de 
l’avant en conservant malgré toutes les difficultés actuelles la dynamique 
amorcée depuis plusieurs années, comme vous pourrez le constater à la 
lecture des pages qui suivent : implication dans la démarche qualité qui sera 
évaluée en mars prochain par la Haute Autorité de Santé, poursuite de la 
réflexion autour du nouveau projet d’établissement, développement des 
liens et des actions menées avec les représentants des usagers, organisation 
d’une cellule de soutien psychologique à destination des professionnels du 
GHT, investissement du champ des réseaux sociaux pour mettre en avant la 
discipline, l’établissement et les événements ou projets qui s’y déroulent, 
poursuite et élargissement des projets sportifs et culturels, domaines dans 
lesquels notre établissement acquiert une notoriété départementale, voire à 
l’échelle de la région... 
Ne négligeons pas ces aspects de notre exercice professionnel qui ont en ce 
moment tendance à passer inaperçus, et c’est bien compréhensible, mais 
constituent toute une part de notre activité dont nous pouvons être fiers et 
qui nous permettront de repartir de l’avant et construire l’avenir de 
l’établissement dès la fin de la crise sanitaire. 

Bruno Pagliano, Directeur adjoint 

Spectacle de danse :  
Dans le cadre du projet « danse » à 
l’EPSM 74 avec la Beaver Dam 
Company et Emir Ben Abdelkader. 
Spectacle de danse YUMÉ de la 
Beaver Dam Company, le vendredi 04 
mars à l’Auditorium Seynod - Place de 
l’Hôtel de Ville à Annecy.  
Sur invitation : 04 50 97 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 
 Gestion d’une situation d’urgence en pédopsychiatrie. 
 Fiche reflexe - Mesures de soins sans consentement. 
 Liste des médicaments à haut risque. 
 Livret d'accueil - Services infanto-juvéniles. 
 Votre connexion personnelle aux systèmes d'information de l'EPSM 74. 
 Entretien et maintenance de la fontaine réfrigérante du self du personnel. 

Procédures mises à jour 
 Préparation des formes orales dans les unités de soins. 
 Administration des formes orales dans les unités de soins. 
 Formulaire Demande de tiers. 
 Gestion d’une situation d’urgence en pédopsychiatrie. 
 Accident d'exposition au sang pour les agents (AES). 
 Signalement et traitement d'une situation de maltraitance. 
 Conduite à tenir en matière d'éviction chez les professionnels du système de 

santé (schéma vaccinal complet). 
 Conduite à tenir face à un ou plusieurs cas COVID au sein d'une unité. 

J o u r n a l  d e  l ’ É t a b l i s s e m e n t  P u b l i c  d e  S a n t é  M e n t a l e  7 4  

AMICALE DU PERSONNEL 

Permanences billetterie organisées par 
l’Amicale du personnel pour 2022, de 
13h00 à 14h00 : 

 Jeudi 17 février. 
 Jeudi 17 mars. 
 Jeudi 21 avril. 
 Jeudi 19 mai. 
 Jeudi 16 juin. 
 Jeudi 21 juillet. 
 Jeudi 18 août. 
 Jeudi 15 septembre. 
 Jeudi 20 octobre. 
 Jeudi 17 novembre. 
 Jeudi 15 décembre. 

Informations : 04 50 04 55 56 
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UNAFAM 
Union Nationale de Familles et Amis  
de personnes malades et/ou handicapées psychiques 
 

L’association UNAFAM a été créée en 1963 
par des familles dont un proche souffre de 
troubles psychiques .  

En Haute-Savoie, ce sont 28 bénévoles répartis 
sur les 4 principaux bassins de vie : le Chablais, le 
Genevois français, le bassin annécien et les Haute 
et Moyenne Vallées. Le bureau est situé à 
Meythet où une coordinatrice répond aux 
diverses problématiques des familles et fait le 
lien avec les bénévoles. 

L’UNAFAM est avant tout un accueil par téléphone ou en tête à 
tête pour ces familles souvent complètement démunies devant 
la première décompensation de leur proche, ou qui, 
malheureusement ont attendu trop longtemps pour obtenir de 
l’aide, de pairs à pairs.  

Un rendez-vous est pris pour les rencontrer ; deux bénévoles 
formés (eux aussi touchés par la maladie d’un proche) reçoivent 
les demandeurs pour les réconforter et leur proposer des 
« outils » afin de faire face à la maladie : groupes de parole, 
ateliers Prospect, diverses formations de psycho-éducation sur 
la connaissance de la maladie, représentation auprès des 
instances diverses : MDPH, CDSP, hôpitaux (présence en 
Commission des Usagers, au Conseil de Surveillance, 

permanences), CMP, services sociaux.   

L’association recommande également aux proches l’atelier 
« Pro Familles » et le Centre départemental de réhabilitation 
psychosociale des Glières, pour le rétablissement psychosocial 
de leur proche lorsque ce dernier est « stabilisé ». 

Elle tient également des stands d’information lors de forums ou 
à l’occasion des SISM et dispense des sensibilisations auprès  
des IFSI et de toute instance publique ou privée demandant une 
intervention visant à déstigmatiser la maladie psychique, 
l’occasion pour l’association de faire comprendre l’impact et les 
« dommages collatéraux » de cette maladie auprès des familles. 

L’UNAFAM, présente à l’EPSM74 depuis de nombreuses années, 
remercie les soignants et tous les intervenants de l’hôpital de 
recommander l’association auprès des familles afin que celles-ci 
soient mieux informées et donc plus sereines devant l’obstacle 
qu’elles doivent franchir, le but étant de faciliter l’alliance 
thérapeutique entre tous les acteurs de ces maladies et donc 
d’aider aussi les malades. 

Prochaines permanences à l’EPSM 74 : vendredis 18 février - 
18 mars - 15 avril -  20 mai de 16h à 18h. 

UNAFAM 74 : 3 rue Léon Rey-Grange 74960 MEYTHET  
74@unafam.org / Tél.  04 50 52 97 94 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2022 -2026 : EN ROUTE POUR LA MISE EN ŒUVRE ! 

Au mois de janvier, l’ultime rencontre des réunions de travail et ateliers sur les axes 
stratégiques du projet d’établissement a eu lieu. Les groupes de travail ont ainsi pu 
poursuivre leurs échanges et formaliser un plan d’action concret qui sera présenté pour 
arbitrage final en mars aux instances décisionnaires.  

Avec l’implication de tous les participants et l’animation des pilotes médecins et cadres 
pour 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.  

CELLULE DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
Au vu du caractère inédit et de la longévité de la crise 
sanitaire à laquelle l’établissement fait face et sur la base 
de la solidarité professionnelle, un groupe de 
psychologues de l'EPSM74 volontaires a décidé de mettre 
à disposition des soignants une cellule d’écoute et de 
soutien psychologique par téléphone. 

C’est un espace où chaque soignant peut évoquer avec 
des professionnels du Groupement Hospitalier de 
Territoire les implications émotionnelles considérables de 
cette crise, le sentiment éventuel de culpabilité ou tout 
vécu émotionnel compliqué. 

Cette cellule est anonyme, gratuite, soumise au secret 
professionnel, disponible 7 jours/7. 

Écoute, soutien, partage de compétences. 
Pour bénéficier de cette cellule psychologique :  
envoyer un sms ou appeler le 06 84 47 39 86, numéro 
professionnel de la référente de la Cellule EPSM 74 (V. 
Tillier). Indiquer à quel numéro un membre de la cellule 
peut vous joindre, et si possible, un créneau horaire. 
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Intranet, Facebook, LikedIn… 
Toute l’information de l’EPSM 74 en ligne ! 

Vous souhaitez tout connaître de l’actualité de l’EPSM 
74 ? Outre le journal « Rue de la Patience » que vous êtes 
en train de lire, vous pouvez quotidiennement avoir les 
dernières nouvelles de votre établissement via la 
rubrique « News » du site Intranet ou les pages Facebook 
et LinkedIn de l’établissement. 

Chaque jour, nous partageons le quotidien des équipes 
qui ont fait le choix de communiquer leurs actions 
auprès du service communication, mais pas que… Les 
pages Facebook et LinkedIn de l’EPSM 74 nous 
permettent également de partager avec le plus grand 
nombre ce qui nous inspire et de favoriser ainsi une 
meilleure compréhension de la santé mentale. Par cette 
présence quotidienne sur les réseaux, nous participons 
activement à la déstigmatisation de la psychiatrie.  

N’hésitez pas à nous suivre et à relayer vos actualités, 
vos actions à Murielle Paul du service communication :  
04 57 62 98 14 ou par mail, paul-m@ch-epsm.fr.   

MISE EN LIGNE DU SITE WEB DU GHT 
Fruit d’un travail conjoint entre les établissements du groupement, le site web du GHT a été mis 
en ligne le jeudi 20 janvier : www.ght-leman-mont-blanc.fr 
Pour mémoire, le Groupement Hospitalier de Territoire Léman Mont-Blanc rassemble 7 
établissements publics de santé en Haute-Savoie Nord au sein duquel l’EPSM 74 est fier de 
représenter la discipline psychiatrique.  
À l’image de la collaboration au sein du GHT entre les établissements, ce site web, plus qu’un 
travail d’équipe, est l’affirmation de la volonté de tous les membres du groupement de se 
coordonner pour renforcer la coopération au bénéfice de la qualité et de la sécurité des prises 
en charge des patients et des résidents. Plus de 5 500 professionnels, dont 500 médecins, 
s’engagent au quotidien pour apporter la meilleure réponse possible aux besoins de santé de 
tous, à tous les âges de la vie. Ce site web, plus qu’un simple outil de communication, affiche les 
valeurs de solidarité, de complémentarité, d'efficacité qui guident les actions du GHT au 
bénéfice direct de la population. Notre engagement collectif est au service du territoire.  

LIGHT PAINTING : ATELIERS PHOTO  
Dans le cadre d’ateliers en light painting et photographie 
organisés par le service culturel de l’établissement, 
l’artiste Oussman Noreni passe de site en site pour 
transmettre sa créativité et éclairer les activités des 

patients d’une façon très originale. Le light painting est 
une technique visuelle de prise de vue photographique 
fondée sur la captation de la lumière dans un 
environnement sombre. L’idée est de fixer la lumière dans 
un état temporel et dans l’espace.  
Des créations époustouflantes dont on ne se lasse pas.  
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À DÉCOUVRIR AU SERVICE DOCUMENTATION 
Le service documentation de l’EPSM 74 vous propose désormais de découvrir un document 
en lien avec vos pratiques professionnelles, dans chaque numéro de Rue de la Patience. 

Comprendre la violence en psychiatrie, Laurent Morasz, médecin psychiatre. 
La violence, l'agressivité, le passage à l'acte constituent l'horizon permanent des pratiques de 
soins dans le champ psychologique. Cet ouvrage se veut une introduction théorico-clinique à 
la prise en charge de la violence psychique, physique, institutionnelle en contexte hospitalier. 
S'appuyant sur de nombreuses vignettes cliniques, il est orienté sur les pratiques 
professionnelles au quotidien. 

Pour emprunter ce livre, en savoir plus concernant le service documentation et son offre, 
vous pouvez contacter Nathalie Vincent, tél. 04 50 97 72 46 ou vincent-n@ch-epsm74.fr. 
Rendez-vous également sur le portail documentaire ! 

SPORT : À FOND LA FORME À L’EPSM 74 ! 
Le sport a de nombreux bienfaits pour la santé, tant mentale que physique. Depuis 
2015, le sport s’est amplement développé au sein de l’EPSM 74. À ce jour, chaque 
unité de l’intra hospitalier du site de La Roche-sur-Foron bénéficie de séances de 
sport qui peuvent prendre différentes formes.  

Différentes séances pour différents besoins 

La plus classique, une séance de renforcement musculaire ou de cardio dans la salle 
de musculation de l’établissement. Cela peut également prendre la forme d’une 
séance de groupe, dans la salle de vie de l’unité ou bien, un peu plus originale, d’une 
sortie comme partir en randonnée toute la journée avec le casse-croute pour admirer 
les sommets et lacs qui nous entourent. Le sport à l’EPSM 74 c’est aussi profiter 
pleinement d’une séance d’équithérapie ou tout simplement de jouir d’une journée 
plus festive dans le parc de l’hôpital. L’ensemble des activités physiques et sportives 
est proposé en santé mentale au titre d’activités médiatrices. Elles aident à établir 
un lien avec le patient, à faciliter sa prise en charge et son intégration au sein de 
l’établissement. Suivant l’indication pour laquelle le patient participe à la séance de 
sport, les exercices proposés seront adaptés au patient en fonction de l’objectif visé. 

Une riche programmation pour 2022 et des nouveautés 

Pour 2022, comme chaque année, un programme d’animations exceptionnelles 
attend les patients et les soignants. Pour cette nouvelle année qui débute, il est prévu 
entre autre de découvrir le biathlon-laser, le billard-foot, l’escalade, l’équitation et 
bien d’autres activités ludiques. En complément, cette année plusieurs projets « Sport 
& Culture » vont voir le jour grâce au travail mené par Jean-Alexandre LEPLEY 
(Animateur sportif) et Fanny VALENTIN (responsable culturel de l’établissement). Sous 
forme de sorties, l’idée est de combiner les visites culturelles avec la pratique de 
l’activité physique. Nouveauté cette année, une course / spectacle dans le parc de 
l’établissement et le retour du Cross. En attendant la reprise des activités en 
extérieurs, l’accès à la salle de sport pour le personnel est toujours possible, ne reste 
plus qu’à se motiver ! 

Zoom sur le parcours de santé en projet 

Comme nous l’évoquions dans le précédent numéro, pour son premier catalogue de 
projets, le fonds de dotation du GHT SIRHô a sélectionné celui de l’EPSM 74 visant à 
créer un parcours de santé au sein du parc du site de La Roche. Organisé autour de 
trois boucles (400, 500 et 800 mètres), ce parcours comprendra différents modules 
permettant de travailler différentes chaînes musculaires : vélo simple et elliptique, 
marcheur/balancier, banc d’abdominaux, rameur. Maintenir l’activité physique au 
cœur de la prise en charge des personnes hospitalisées, faire découvrir de nouvelles 
activités sportives, continuer de proposer des sorties thérapeutiques, poursuivre et 
encourager la pratique du sport au sein de l’établissement est essentiel pour tous.   

Jean-Alexandre LEPLEY, Animateur sportif 

mailto:vincent-n@ch-epsm74.fr
https://www.netvibes.com/infodoc-epsm-vallee-arve#Accueil

