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ÉDITO 
Cette édition estivale de Rue de la Patience permet de mettre en avant les 
réalisations de projets émanant de plusieurs services de l’établissement, traduisant 
la diversité et la richesse des activités proposées aux patients et la globalité de leur 
prise en charge : équithérapie, éthologie, photographie pour ne citer que ces 
disciplines, les envies et les talents de tous sont mis au service d’initiatives 
collectives. Signalons particulièrement les deux premiers prix décernés au CATTP de 
Bonneville, dans le cadre du concours photo organisé par la Communauté de 
Communes Faucigny Glières à l’occasion de la 13e édition de la semaine du 
développement durable qui a eu lieu du 25 mars au 3 avril sur le thème de 
l'agriculture urbaine et de montagne, les circuits courts et le bio. 
Bravo à tous les participants ! 
 

Restons à Bonneville, avec les nouveaux locaux du CMP et du CATTP qui, inaugurés 
le 27 juin dernier, ont dévoilé aux nombreuses personnes présentes leur 
agencement, leurs couleurs vives et leur équipement. Outil de travail pertinent 
conçu avec les équipes et l’aide des services techniques à partir d’un plateau nu, il 
est d’ores et déjà plébiscité par les patients. Une belle réalisation, qui sera bientôt 
suivie par d’autres ! 
 

Depuis plusieurs années, l’EPSM 74 a développé une politique de promotion de la 
qualité de vie au travail qui s’est notamment traduite par la mise en place d’un 
Comité de pilotage QVT, lequel se réunit régulièrement, se rend dans les différentes 
unités et rédige des préconisations. À sa demande, un questionnaire vous a été 
communiqué, pour que vous puissiez donner votre avis sur deux projets. Retrouvez 
toutes les informations pratiques en page 2 et soyez nombreux à participer ! 

Enfin, la rubrique « Côté métier » va vous permettre de faire plus ample 
connaissance avec Murielle Paul qui, depuis un peu plus d’un an, a pris en charge la 
communication de l’établissement. Ce journal, les dépliants, les affiches, l’animation 
des réseaux sociaux … c’est elle ! 

Excellente lecture et très bon été à toutes et tous. 

Bruno Pagliano, Directeur adjoint 

La revue Santé mentale organise les 
8es Rencontres soignantes 
en psychiatrie, le 17 
octobre à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie 
(Paris) sur le thème : « De 
l’agitation à l’apaisement, 
comment s’adresser au 
corps ? »  

  Informations :               
rencontressoignantesenpsychiatrie.fr

Reprise des Groupes 
éducation à la santé au 
CATTP de Vétraz-
Monthoux (un lundi 
par mois), le lundi 19 
septembre de 14h à 
15h30 sur le thème 
« Bien manger à petit 
budget » 

Information: 04 50 04 61 80 

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 
 Injection intramusculaire 
 Fiches projets - Prime engagement collectif 
 Recueil des données administratives – Pédopsychiatrie 
 Aide au lavabo lors de la toilette 
 Aide à la douche lors de la toilette 
 Soins de nursing 
 Toilette complète au lit 
 Vente de matériel à des particuliers 
 Cathéter veineux inséré par voie périphérique (PICC Line) - Utilisation et entretien 
 Check list - Transfert d'un patient de l'USMP vers l'EPSM 
 Conduite à tenir pour la prise en charge des cas suspects ou confirmés d'infection à 

Monkeypox (Variole du singe) 
 Surveillance du glucose par le système FREESTYLE LIBRE (ABBOTT) 

Procédures mises à jour 
 Hygiène des mains 
 Gestion des déchets dans les services de soins 
 Bon de commande pharmacie - HDJ Enfant 
 Signalement et gestion d'un événement indésirable 
 Conduite de retour d'expérience et de revue de morbi mortalité 
 Gestion de la pochette du dossier patient à minima 
 Signalement des infections associées aux soins et information du patient 

AMICALE DU PERSONNEL 

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

 Jeudi 15 septembre. 
 Jeudi 20 octobre. 
 Jeudi 17 novembre. 
 Jeudi 15 décembre. 
Informations : 04 50 04 55 56 

http://antiphishing.mail.ch-epsm74.fr/proxy/v3?i=SXVFem5DOGVpUU1rNjdmQuxbAYzjRE578NJDXO0bRW0&r=bWt1djZ5QzcyUms5R1Nzas0a35Qi0QF5dgd1WcuWOGD_hrQiggfrmDESOXWPN6V0&f=Q3ZQNmU2SnpsRFlRbUF3dmrvR3aKfhCoHnWo3zS4EQbQN0d3OqJCrRSIBv36iiEd&u=https%3A//rencontressoignantes
http://antiphishing.mail.ch-epsm74.fr/proxy/v3?i=SXVFem5DOGVpUU1rNjdmQuxbAYzjRE578NJDXO0bRW0&r=bWt1djZ5QzcyUms5R1Nzas0a35Qi0QF5dgd1WcuWOGD_hrQiggfrmDESOXWPN6V0&f=Q3ZQNmU2SnpsRFlRbUF3dmrvR3aKfhCoHnWo3zS4EQbQN0d3OqJCrRSIBv36iiEd&u=https%3A//rencontressoignantes
http://antiphishing.mail.ch-epsm74.fr/proxy/v3?i=SXVFem5DOGVpUU1rNjdmQuxbAYzjRE578NJDXO0bRW0&r=bWt1djZ5QzcyUms5R1Nzas0a35Qi0QF5dgd1WcuWOGD_hrQiggfrmDESOXWPN6V0&f=Q3ZQNmU2SnpsRFlRbUF3dmrvR3aKfhCoHnWo3zS4EQbQN0d3OqJCrRSIBv36iiEd&u=https%3A//rencontressoignantes
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INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX   
du Centre Médico-Psychologique (CMP) 
et du Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP)  
de Bonneville  
 

Le lundi 27 juin à 16h a eu lieu l'inauguration des nouveaux 
locaux du Centre Médico-Psychologique et du Centre 
d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel de Bonneville.  

Nous avons tenu à cette inauguration, d’une part parce 
que nous avons été privés de ce type de manifestations 
pendant longtemps durant la crise sanitaire aiguë mais 
surtout, d’autre part, pour remercier l’ensemble des 
acteurs impliqués dans ce dossier.  
Si nous pouvons remercier chaleureusement Monsieur le 
Maire de Bonneville, Stéphane VALLI, le promoteur 
Pegasus Promotion, le cabinet Futur.A architectes mais 
aussi Nathalie Nardin et son équipe qui se sont 
pleinement engagées dans ce projet, l'EPSM 74 peut 
également être fier de ce chantier d'envergure mené par 
l'action conjointe de la Direction Achats, Logistique, 
Sécurité et Travaux et des services techniques qui n’ont 
pas ménagé leur peine. Les personnels techniques 
prennent rarement la lumière et pourtant sont essentiels 
au fonctionnement d’un hôpital : c’est une belle 
réalisation à leur actif.  

Cette inauguration est l’aboutissement d’une démarche 
initiée en 2018. Cet outil de travail moderne offre des 
conditions de travail agréables aux professionnels de ce 
centre ambulatoire et surtout aux près de 700 patients 
qui le fréquentent. La proximité de la vie citadine, 
l’accessibilité, la vue sur le château sont autant d’atouts 
pour l’accueil chaleureux des patients et de leurs familles.  

En ce qui concerne les anciens locaux que l’EPSM 74 
conserve, des dispositions sont déjà prévues.  
À l’automne, l’équipe mobile d’accompagnement à la 
sortie pourra s’y installer et préparer la jonction entre un 
séjour hospitalier à La Roche-sur-Foron et le retour à 
domicile ou en milieu de vie ordinaire. Par ailleurs, des 
appartements de transition pourront également être 
proposés à plusieurs patients avant qu’ils ne réintègrent le 
milieu de vie ordinaire après une hospitalisation à l’EPSM 
74. Ce sera sans doute aussi la possibilité de consolider la 
coopération avec le dispositif « Un chez soi d’abord » 
Axihome 74. Ce déménagement favorise par conséquent 
ce projet complémentaire qui cultive le rétablissement et 
la réhabilitation. Le 10/12 rue du Manet à Bonneville fait 
désormais partie des adresses utiles pour les patients de 
la moyenne vallée. 

Extrait du discours de Madame Quiviger, Directrice de l’EPSM 74 

QUESTIONNAIRE QVT Le Comité de pilotage Qualité de Vie au Travail souhaite avoir votre avis sur 
deux propositions : une salle détente et un service de conciergerie. La salle de 
déconnexion va être installée dans l'espace Sous-Dîne, en libre accès pour tous 
les agents de l'établissement. L'EPSM 74 envisage également de mettre à 
disposition des services de conciergerie, basés sur le site de La Roche-sur-Foron 
et accessibles à tous les personnels.  

N’hésitez pas à prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire via 
le QR Code ci-joint. Votre avis compte pour nous ! 

Vous êtes victime ou témoin d’actes de harcèlements sexuels 
ou moraux, de discriminations, d’agissements sexistes ou de 
violences ? Vous pouvez signaler cette situation via l’adresse 
mail : signalement@ch-epsm74.fr 

Ce dispositif de signalement ne se substitue pas aux autres 
moyens d’alerte mais vient en complément des autres canaux 
par lesquels l’EPSM 74 peut être saisi. 

Les personnes ressources internes qui peuvent être sollicitées 
en première intention sont : 
• Les responsables hiérarchiques 
• La Direction des Soins ou la Direction des Ressources Humaines 
• Les représentants du personnel 

DISPOSITIF DE SIGNALEMENT 
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L’EPSM 74 À ÉTÉ RETENU POUR BÉNÉFICIER  
DE L’AIDE DE LA RÉSERVE SANITAIRE 

Depuis 2017, les patients bénéficient de séances d’équithérapie et 
d’éthologie.  

Et depuis 2021, un nouveau projet de médiation animale est né à l’HDJ de 
Sallanches : équitation naturelle sous forme de travail à pied, rencontre 
avec l'animal, soins à prodiguer, échanges et "connexion" animale.  
Ouvertes à l’ensemble des unités de l’intra-hospitalier (hors USIP) et 
organisées par cycles à l’HDJ de Sallanches, ces cessions d’équithérapie 
adaptée permettent de développer chez le patient la confiance en soi, la 
notion d'attachement, la sécurité affective, le sentiment de protection. 
Une façon d'évaluer le patient sur sa capacité de resocialisation et à gérer 
son stress et ses émotions.  
En complément, Dominique BEAUFARON, accompagnateur en montagne, 
vient une journée dans chaque service avec 2 de ses ânes pour une cession 
de médiation animale et, depuis l’année dernière, complète son 
intervention avec une randonnée à la journée à la découverte de la faune 
et la flore de montagne, toujours accompagné de ses ânes.  
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LE CATTP DE BONNEVILLE REMPORTE UN CONCOURS PHOTO 
Le CATTP de Bonneville, par le biais de son activité « PHOTO », s’est lancé un défi 
créatif : participer au concours photo organisé à l’initiative de la Communauté de 
Communes Faucigny Glières à l’occasion de la 13e édition de la semaine du 
développement durable sur le thème de l'agriculture urbaine et de montagne, les 
circuits courts et le bio. Après avoir arpenté la Haute-Savoie à l’affût des meilleurs 
clichés, ils ont pu réaliser deux affiches intitulées « L’agriculture locale c’est un 
régal ».  Des créations qui ont remporté un vif succès car les participants se sont vu 
remettre les 1er et 2ème prix du concours. Quelle réussite !    

Les bénéfices pour les participants ont été immédiats : la fierté, la satisfaction, 
l’estime de soi et le plaisir de partager ces victoires en groupe. Bravo à Christine, 
Jonathan, Philippe et Salim pour leur implication et la qualité de leur travail ! 

Un grand merci à tous les producteurs qu’ils ont pu rencontrer et pour leur 
accueil : Chèvrerie de la Trappaz à Onnion, Terre de Vies à Yvoire et La brasserie 
744 à la Tour. Ces affiches sont exposées jusqu’à la fin du mois d’août à la 
Médiathèque de Bonneville.  

MÉDIATION ANIMALE : ÉQUITHÉRAPIE ET ÉTHOLOGIE 

En raison du nombre de postes de soignants vacants dans l’établissement et dans le 
contexte extrêmement tendu que nous traversons actuellement, l’EPSM 74 a saisi les 
pouvoirs publics d’une demande d’aide de la réserve sanitaire.  

Un dossier argumenté a été constitué et a été successivement validé par plusieurs 
organismes : délégation territoriale de l’ARS, siège régional de l’Agence, Santé Publique 
France puis le Ministère de la Santé qui a finalement donné mission à trois infirmiers 
réservistes de se rendre dans l’établissement fin juillet-début août.  

Deux d’entre eux ont ainsi pu prêter main forte aux Rives du Léman et aux Aravis  
du 27 juillet au 10 août, une aux Voirons du 26 juillet au 3 août. 

Cette aide tout à fait exceptionnelle a été très appréciée dans les unités et met en 
lumière le travail incessant effectué auprès des tutelles pour faire reconnaître les 
problématiques rencontrées par l’EPSM 74 et plus généralement par la psychiatrie. 
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CONSULTABLE SUR INTRANET, 
onglet  Ma recherche, mot clé 
"journal". 

UN LIVRE À LA UNE  
Chute libre - Carnets du gouffre (roman graphique) / Mademoiselle Caroline 

Caroline plonge dans la dépression après la naissance de son premier enfant. Elle est happée par cette maladie 
qui s'invite à trois reprises dans sa vie. Du protocole médicamenteux à la rechute, elle apporte un témoignage 
pour déculpabiliser ceux qui sont tombés dedans et donner des clés de compréhension à l'entourage. Certains 
dessins ont été réalisés sur le vif à l'époque de sa maladie. Troublant.  

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 ! 

Côté métier 
Responsable de la communication 
Murielle PAUL en poste depuis mai 2021 à l’EPSM 74 

Votre métier ? J’ai en charge la communication interne et externe 
de l’EPSM 74. En interne, j’apporte des outils concrets pour 
valoriser les actions de l’ensemble des unités, services, équipes et 

structures qui me sollicitent : affiches, dépliants, flyers, 
guides pratiques, relations presse ou articles sur les 
réseaux sociaux. En externe, je concours à la 
représentation de l’établissement au sein du GHT Léman 
Mont-Blanc et plus globalement, je participe à la 
destigmatisation de la psychiatrie auprès du grand public. 
Ce qui représente, au quotidien, un vivier de missions 
passionnantes qui contribuent à valoriser les actions de 
chacun, à diffuser une image attractive de l’établissement 
et à améliorer ainsi sa notoriété sur le territoire. La 
communication est trop souvent réduite au graphisme 
alors que c’est avant tout une question de stratégie et de 
structuration de l’information. J’aime me présenter 
comme une « boite à outils » au service de l’ensemble des 
agents de l’EPSM 74 : une information à communiquer ? 
Un besoin de visibilité ? Un coup de projecteur à faire sur 
une action ? Je propose un format et un contenu adaptés 
pour répondre à vos enjeux de communication.    

Qu’appréciez-vous dans votre métier ? Ce que j’apprécie tout particulièrement c’est que je suis en relation avec 
tous les corps de métier de l’établissement et que chaque projet, au-delà de la créativité qu’il implique, est source 
d’apprentissage. Attirée depuis longtemps par les métiers de la santé mentale, je suis heureuse et fière de pouvoir 
contribuer à ma petite échelle à une meilleure considération de la psychiatrie.  

Mon quotidien est d’une grande diversité et j’aime l’idée qu’à travers les supports que je crée chacun puisse voir ses 
actions valorisées, mieux comprises et que je permette humblement de communiquer d’une seule voix et cela même 
au sein d’un établissement multi-site. Il y a une citation de Bernard Werber qui résume bien mon métier : « Entre, ce 
que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous 
croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que 
vous comprenez… Il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même… »  

Pourquoi l’avoir choisi ? Destinée à une carrière dans le tourisme, au hasard d’une action professionnelle au sein 
d’un service de communication, j’ai eu une vraie révélation. Le métier de communicante venait de me choisir. Pour 
moi, la communication, plus qu’un métier, est une opportunité de trouver du sens en tant que personne. Avec l’EPSM 
74 j’ai fait le choix de m’impliquer totalement autour de valeurs qui me tiennent à cœur et que je suis fière de 
promouvoir largement.   

Je suis tour à tour dans la créativité pure comme je peux être dans une réflexion stratégique de planification d’actions 
ou encore je sors ma plus belle plume pour trouver les « bons » mots qui sauront traduire parfaitement les messages 
à diffuser. La communication en tant que Science Humaine évolue sans cesse et ce caractère évolutif, polyvalent du 
métier m’apporte un vrai épanouissement. Je suis obligée de m’adapter aux nouvelles habitudes de communication 
et aux nouvelles technologies qui vont avec. Métier de l’ombre, je l’ai choisi pour mettre en lumière les autres et 
aujourd’hui, quel plaisir de valoriser les agents de l’EPSM 74, leurs actions et la discipline psychiatrique ! 

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

