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ÉDITO 
Ce printemps 2022 aura été synonyme de dynamisme et de reprise des projets à 
l’EPSM 74. 

La traditionnelle semaine de la bientraitance s’est rattachée aux Journées 
Européennes de vos Droits en Santé (JEDS), ce qui a été l’occasion de développer 
une thématique de communication visant à la déstigmatisation des troubles 
mentaux, tant en interne que sur les réseaux sociaux, laquelle a été largement 
suivie et remarquée positivement. Sur le terrain, des échanges variés et très riches 
ont pu avoir lieu entre équipes et patients autour des différentes notions 
concourant à la défense des droits des usagers. 

Parallèlement, l’EPSM 74 a pris une part active à la présence du GHT Léman-Mont-
Blanc au salon Santexpo, permettant une visibilité des structures le composant lors 
de ce rendez-vous annuel incontournable pour les professionnels de santé. Le stand 
du groupement a permis d’accueillir de nombreux visiteurs, leur présenter chacun 
des 7 établissements et mettre en avant les complémentarités, projets et 
réalisations de chacun d’entre eux, et, espérons-le, de donner envie à certains de 
nous rejoindre prochainement. 

Plus modestes mais non moins importantes ont été les concrétisations du Défi vélo 
autour du Lac d’Annecy, mené à bien le 6 mai par le CATTP de Bonneville, et du 
Festival « Dépasse-toi » qui a obtenu un franc succès le 8 mai. Ces événements, et il 
y en a d’autres dans les unités, n’hésitez pas à nous en faire part pour que nous les 
relayions dans ces colonnes, ont permis des interactions particulièrement 
bénéfiques entre patients, personnels de l’EPSM et, pour le second, personnes 
extérieures, aboutissant à de beaux moments de partage et d’évasion. 

Tous ces événements sont détaillés dans les pages qui suivent, lesquelles vous 
informeront également du développement du blog PsychéDesClics et des modalités 
d’organisation de la recherche clinique dans le GHT. 

Bonne lecture et bon début d’été à toutes et tous ! 

Bruno Pagliano, Directeur adjoint 

Inauguration des 
nouveaux locaux du 
CMP - CATTP de 
Bonneville - Le lundi 27 
juin à 16H - Eco quartier 
de Bonneville. 
  Information:  
04 50 03 45 04  


Lectures  parasols en partenariat 
avec la Médiathèque de La Roche-
sur-Foron, les mercredis 06  et 27 
juillet à partir de 10H dans le parc 
de l’EPSM 74. 

Information: 04 50 97 78 16 

Concert de Nahaka - Festival 
Zik’en ville, le jeudi 28 juillet à 15H 
dans le parc de l’EPSM 74. 

  Information: 04 50 97 78 16 

Concert du groupe coréen Country 
Gongbang - Bluegrass in La Roche 
Festival, le jeudi 04 août à 14H30 
dans le parc de l’EPSM 74. 

  Information: 04 50 97 78 16 

Spectacle de cirque - « Circo 
Infinito » de la compagnie « J’ai 
mal partout » le vendredi 12 août 
à 15H dans le parc de l’EPSM 74. 

  Information: 04 50 97 78 16 
 
Agenda  culturel 
mensuel. Chaque mois, 
retrouvez sur l’intranet, 
toutes les  dates, toutes 
les animations 
culturelles. 
  Ma recherche - 
Agenda culturel 

AGENDA 

DÉMARCHE QUALITÉ 

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  

Procédures et documents mis en place et accessibles sur le site Intranet, 
rubrique Gestion des documents : procédures, formulaires. 
Nouvelles procédures 
 Organisation de la campagne de vaccination anti-grippale 
 Accords médicaux et administratifs de transfert - Arrivée / Départ de l'EPSM 74 

Procédures mises à jour 
 Appartements associatifs du secteur de Genevois Français - Modalités 

d'admission et de suivi – Dossier de candidature et Contrats de soins 
 Information relative à vos droits dans le cadre de vos soins sans consentement 

(versions français et anglais) 
 Notification patient SPDRE et SPDT 
 Prévenir la transmission croisée des bactéries hautement résistantes aux 

antibiotiques émergeantes (BHRe) 
 Guide de la formation continue pour le personnel non médical 
 Signalement et gestion d'un événement indésirable 
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Journée Européenne de vos Droits en Santé 2022 
Tout un programme au sein de l’EPSM 74 
 

La santé mentale est une notion complexe, difficile à 
expliquer simplement, porteuse de nombreuses idées 
reçues. Dans le cadre des JEDS, l’EPSM 74 a souhaité créer 
une campagne forte pour déconstruire certains « on dit ».  

Les personnes qui présentent des troubles mentaux 
peuvent être victimes de préjugés. Ces fausses croyances 
ou idées préconçues témoignent souvent d’un manque 
d’information. Elles peuvent entraîner de la stigmatisation 
et de la discrimination envers les personnes atteintes d’un 
trouble mental ou celles qui ont des comportements qui 
ne correspondent pas à la norme. Ces personnes peuvent 
alors être jugées, rejetées ou évitées. Avec cette 
campagne diffusée sur nos réseaux sociaux, nous avons 
souhaité apporter des éléments de réponse, affirmer 
l’importance de la communication et poursuivre nos 
actions de déstigmatisation de la psychiatrie. Cette 
nouvelle action a remporté un vif succès avec plus de 100 
partages, près de 5 000 personnes touchées au cumul 
entre Facebook et LinkedIn. Des résultats qui nous 
permettent d’envisager d’autres campagnes similaires à 
destination de divers publics cibles mais avec toujours 
cette même volonté de déconstruire les idées reçues.  

En parallèle, d’autres actions ont été menées lors de ces 
JEDS 2022 avec : 
 L’installation éphémère d’un stand d’information et de 

l’arbre à idées dans le hall.  
 Campagne de recueil de la satisfaction des patients au 

Salève et au Bionnassay. 
 Réunion Soignants-Soignés en structures ambulatoires. 

Merci à tous pour vos actions au quotidien qui concourent 
à défendre les droits des patients.     

SALON SANTEXPO 2022 
L'édition 2022 du salon SANTEXPO de Paris s’est tenue du 17 au 19 mai 2022 et ce fut une bonne 
occasion pour les membres du GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) Léman Mont-Blanc, dont 
l'EPSM 74, de rendre visibles toutes les opportunités de carrières présentes au sein des 
établissements.  SANTEXPO c’est 30 000 visiteurs, 900 exposants, 250 prises de parole et 550 
intervenants. Un grand merci à nos ambassadeurs qui nous ont représentés durant ces trois jours 
et qui ont, une fois de plus, prouvé que, si tout seul nous allons plus vite, ensemble, nous allons plus 
loin...  Au moins jusqu'à Paris ! 

BLOG EPSM 74 : PSYCHÉ DES CLICS 
La crise sanitaire a mis en difficulté l’organisation des 
journées de conférence à thématique transversale pour 
l’ensemble des agents de l’EPSM 74. De ce constat est 

née l’idée de la création d’un outil de 
partage d’informations sous la forme 
d’un blog des agents, pour les agents : 
PsychéDesClics. Modéré par un 
comité scientifique qui veille aux 
sources et au sérieux des propositions 
de contenus, il n’y a pas de publication 
directe ou nominative, ni de 
commentaire possible sur ce blog. 
Chacun peut proposer au comité de 

relecture des sujets à publier qui seront classés par 
catégorie.  

 

Ce blog a été pensé comme un outil pratique et facile à 
consulter avec une catégorisation des articles simple et 
selon le temps disponible pour la lecture, le visionnage ou 
l’écoute d’un sujet. Ainsi, chaque agent pourra le 
consulter selon son temps disponible (10min, 30min, 1h, 
1h et plus), le thème recherché ou le mode de lecture 
souhaité (article, podcast ou vidéo).  
Ce nouveau moyen de communication ne remplacera pas 
les temps de rencontre, il peut être stimulant et 
constituer une vraie ressource documentaire si tout le 
monde apporte sa contribution. Ce blog permettra 
également, à terme, de simplifier l’échange 
d’informations pertinentes au sein des équipes. 

Pour soumettre un article :  
Copilconference@ch-epsm74.fr 
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Présentation du 
COMITÉ SCIENTIFIQUE DU GHT 

Afin de développer la recherche clinique au sein du GHT 
Léman Mont-Blanc, un comité scientifique a été créé l'été 
dernier.  

Ce comité scientifique a pour vocation d'accompagner la 
recherche clinique en se prononçant sur la faisabilité des 
projets dans les établissements mais également sur la 
conformité des démarches réglementaires à réaliser pour 
toutes les recherches (thèses, essais cliniques...). 

Ainsi, pour toute nouvelle recherche que vous souhaiteriez 
initier ou à laquelle vous souhaiteriez participer, vous 
pouvez déposer un dossier auprès du comité scientifique à 
l'adresse suivante : comite-scientifique@ch-alpes-leman.fr  

Aucune recherche ne pourra débuter dans les 
établissements du GHT sans avis favorable du comité 
scientifique. Nous vous rappelons que toute recherche 
engage la responsabilité de l'établissement support. 

VIOLATION DE DONNÉES :  
DE QUOI PARLE T’ON ? 

Les établissements de santé sont depuis plusieurs mois 
la cible de cyberattaques dont les fuites ou violations de 
données bloquent les organisations : CHU de Rouen, AP-
HP ou Centre Hospitalier d’Albertville.  

Pour qu’il y ait violation de données, il faut que les 
informations concernées puissent identifier une personne 
directement (nom, prénom) ou indirectement (IPP, NIR, 
…), et de manière illicite ou accidentelle.  

Une violation de données ne concerne donc pas 
uniquement les cyberattaques, mais également un CR 
médical transmis au mauvais patient ou oublié sur 
l’imprimante, un vol d’ordinateur portable… 

Que faire si vous en constatez une ? Contactez 
directement le DPO (Délégué à la protection des 

données) du GHT à l’adresse dpo@ch-alpes-leman.fr, ou 

faites une FEI (Fiche d’événement indésirable). 

La déclaration sera enregistrée dans le registre de 
l’établissement, et en fonction de la gravité, la CNIL 

(Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) 
et/ou les personnes concernées en seront informées. 

Une violation de données n’est pas anodine. Derrière 
une donnée à caractère personnel, il y a une personne, 
des informations personnelles ou médicales. Les 
conséquences peuvent être importantes, comme une 
usurpation d’identité ou une perte de chance.  
Déclarer c’est déjà lutter. 

DÉFI VÉLO DU CATTP DE BONNEVILLE 
Le CATTP de Bonneville, par le biais de son activité « forme et nature », s’est lancé 
un défi sportif : faire le tour du lac d’Annecy à vélo.  
Après un mois d’entrainement, la courageuse équipe est partie relever ce défi le  
vendredi 06 mai 2022, malgré une météo incertaine. 
 Les objectifs de la sortie étaient : 
- Faire partie d’un groupe et d’un mouvement 
- Permettre l’affirmation de soi 
- Prendre conscience de ses capacités 
- Revalorisation personnelle 
- Se fixer et atteindre un objectif 
Après une journée d’efforts, de courages, de rires, d’émotions et d’esprit d’équipe, 
le CATTP atteint son objectif le sourire aux lèvres. 
Les bénéfices ont été immédiats : la fierté, la satisfaction, l’estime de soi et le 
plaisir de le partager en groupe. Bravo à tous ! 
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CONSULTABLE SUR INTRANET, 
onglet  Ma recherche, mot clé 
"journal". 

UN LIVRE À LA UNE  
Ateliers en psychiatrie. Médiations thérapeutiques / Aubard, E. Digonnet, A.-M. Leyreloup 
Cet ouvrage s’adresse à tous les infirmiers et professionnels de santé souhaitant se former aux activités à 
médiation en psychiatrie. L’ouvrage se compose de 2 parties :  

 une première partie précise le cadre thérapeutique et institutionnel de ces médiations ; 

 une seconde partie présente 7 médiations : équitation, jeu, informatique, arts plastiques, atelier de lecture, 
musicothérapie, écriture et réalisation d’un journal, et donne pour chacune d’elles les pistes nécessaires pour 
mettre en place et animer un atelier. 

Pour emprunter ce livre, vous pouvez contacter Nathalie Vincent par téléphone au 04 50 97 72 46 
Ou par mail : vincent-n@ch-epsm74.fr. Rendez-vous également sur le portail documentaire ! 

FESTIVAL «  DÉPASSE-TOI ! » 
le dimanche 8 mai a eu lieu dans le parc de l’epsm 74 
la première édition du festival « dépasse-toi ! ».  

 Une course de tous les défis suivie d’une remise des prix 

 Des ateliers d’initiation aux arts du cirque  

 Un pique-nique dans le parc 

 Une initiation aux jeux de précision : pétanque, Möllky... 

 Un spectacle de cirque « T’emmêle pas » de la Compagnie du Fil à retordre 

 Un goûter convivial pour clôturer de la journée.  

50 personnes sont venues à partir de 9h30 pour la course de tous les défis et les 
ateliers d’initiation aux arts du cirque. L’après-midi, pour l’initiation aux jeux de 
précision et pour le spectacle de cirque « T’emmêle pas » de la Compagnie du Fil à 
retordre, ce sont plus de 80 personnes qui sont venues profiter de cette belle journée 
ensoleillée.  

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué, par leur 
présence, à faire de ce festival une réussite et un moment très convivial. 
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