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ÉDITO 
Le 30 novembre dernier a été inauguré un nouveau lieu dans lequel l’EPSM 
74  s’est fortement impliqué : la structure « Atout Jeunes » à Thonon-les-
Bains. Ce lieu, idéalement situé en face du lycée de la Versoie, accueille 
notamment le point écoute jeunes de Thonon et l’antenne MDA du 
Chablais. C’est une grande satisfaction de voir aboutir un projet qui a pu être 
mené à bien en dépit des complications liées à la crise sanitaire ; la 
mobilisation de l’ensemble des partenaires a pu être acquise malgré les 
difficultés et c’est un lieu très attendu –et qui promet d’être très investi- qui 
ouvre ses portes, sous l’impulsion de notre établissement.  

Egalement rescapé de la pandémie, le cross de l’EPSM 74 au bénéfice du 
Téléthon a pu se dérouler le 4 décembre après l’annulation des éditions 
2020 et 2021. Le succès a été au rendez-vous, grâce à une organisation sans 
faille et une participation remarquable, que ce soit de la part des patients, 
du personnel ou des personnes extérieures, tous les coureurs et marcheurs 
terminant le parcours boueux mais souriants et heureux. 

Des présentations plus détaillées de ces deux événements et d’autres 
articles aux thématiques diverses vous sont proposés dans les pages qui 
suivent. Avant de vous laisser en prendre connaissance, je remercie chacune 
et chacun d’entre vous de l’engagement et de l’investissement dont vous 
avez fait preuve tout au long de l’année, pour le bien-être des patients dont 
nous avons la charge.  

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année ! 

Bruno Pagliano, Directeur adjoint 

 

 Radio Merveille - Résidence artistique 
Myriam Boudenia à La Roche-sur-
Foron, du lundi 12 au mercredi 14 
décembre. 
  Informations :  04 50 25 78 16  

 Jeudi 15 décembre : fête des patients 
- Jeux en bois : 10h-14h - Spectacle de 
cirque (contorsion) - Raie Manta 
compagnie : 14h30 -15h30 - 
Goûter :16h - Ateliers contes de Noël 
avec Jean-Pierre Dinet : 17h30 

  Informations :  04 50 25 78 16  

 

AMICALE DU PERSONNEL 

 Fête de Noël  
Le 10 décembre 2022 à la 
salle des fêtes d'Amancy. 

  Informations : 
        amicalepro@ch-epsm74.fr 

 

 

 

 Le samedi 28 janvier 2023 - La Revue 
Impériale CIRCUS: dîner, spectacle, 
cabaret au Palace Hôtel Casino Impérial 
d’Annecy. Prix amicale : 60€ 
  Inscription le mardi 20 décembre 
de 12h30 à 14h30 au local de l’amicale 
du personnel  

AGENDA 

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  

DÉMARCHE QUALITÉ 

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

Nouvelles procédures 
 Médiation animale en santé mentale 

 Protocole d'organisation IPA / Equipe Mobile d'Accompagnement à la 
Sortie 

 

Procédures mises à jour 
 Sécurisation du circuit des médicaments à haut risque  

 Liste des médicaments à haut risque 

 Précautions complémentaires d'hygiène (PCH) 

 Relevé des interventions dans le cadre de l'astreinte de pharmacie 

 Relevé des interventions dans le cadre de l'astreinte médicale 

 Prise en charge du corps d’un défunt suspect ou confirmé à la COVID-19 

 Soins post mortem chez un patient cas probable ou confirmé d'infection 
à SARS-CoV-2 (COVID-19) 

http://srv-ght-ged:8080/ennov/psprod/document/ref/EPSM-PR-0126/attachment
http://srv-ght-ged:8080/ennov/psprod/document/ref/EPSM-RI-0002/attachment
http://srv-ght-ged:8080/ennov/psprod/document/ref/EPSM-RI-0002/attachment
http://srv-ght-ged:8080/ennov/psprod/document/ref/EPSM-PR-0115/attachment
http://srv-ght-ged:8080/ennov/psprod/document/ref/EPSM-FT-0011/attachment
http://srv-ght-ged:8080/ennov/psprod/document/ref/EPSM-PR-0013/attachment
http://srv-ght-ged:8080/ennov/psprod/document/ref/EPSM-FR-0164/attachment
http://srv-ght-ged:8080/ennov/psprod/document/ref/EPSM-FR-0163/attachment
http://srv-ght-ged:8080/ennov/psprod/document/ref/EPSM-PR-0092/attachment
http://srv-ght-ged:8080/ennov/psprod/document/ref/EPSM-MO-0082/attachment
http://srv-ght-ged:8080/ennov/psprod/document/ref/EPSM-MO-0082/attachment
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ÉTHIQUE 
Qu’est-ce qu’une question éthique ? 

Tous les professionnels ayant fait le choix de travailler 
dans le domaine de la santé sont animés par la volonté 
commune d’offrir des soins de qualité à la population, 
avec une idée du soin fondée sur des valeurs communes et 
partagées.  
 

Par conséquent chacun traverse des moments de doute, 
de désaccord, d’inquiétude lorsqu’il doit décider et/ou 
appliquer un acte qui s’écarte de sa propre idée du soin.  
Dans une telle situation, il est ainsi fort probable que le 
professionnel fasse l’expérience d’un questionnement 
personnel d’ordre éthique. Comme le proposait Paul 
Ricœur, la question éthique émerge d’une peur sur une 
violence potentielle faite à l’égard de notre alter-ego, 
même si cette action est bonne dans l’intention. D’ailleurs 
ne dit-on pas que l’enfer est pavé de bonnes intentions ?  
 

En contexte de soin, la question éthique est soulevée très 
souvent par la présence d’un dilemme, un dilemme 
moral qui se produit entre deux obligations. Par 
exemple, lorsqu’il s’agit de savoir si je fais ou ne fais pas 
l’action X : si je fais X je renonce à l’obligation A, mais si je 
ne fais pas X, je renonce à l’obligation B. Bien sûr la notion 
d’obligation ne se limite pas à la déontologie 
professionnelle ou aux simples règles juridiques en 
vigueur, elle concerne aussi les impératifs reliés à nos 
propres valeurs humaines et repères culturels définissant 
le respect de la dignité, la volonté de ne pas nuire, 
l’équité, la reconnaissance de l’autonomie et de la 
vulnérabilité, la relation dans le soin…  
 

Ainsi le dilemme divise ! Cette division peut concerner 
tant le professionnel en lui-même, par un conflit interne 
entre des obligations (engendrant le doute), qu’une 
équipe par ses désaccords internes sur les enjeux moraux 

et déontologiques d’une action à appliquer. Tant au 
niveau personnel qu’au niveau collectif, voire 
institutionnel, apparaissent des unités divisées (même si, 
rappelons-le, nous partageons des valeurs communes). 
C’est d’abord par la reconnaissance de la division d’une 
unité que se préfigure l’existence d’un dilemme implicite.  
 

La première démarche éthique (personnelle et/ou 
collective) est alors d’expliciter le dilemme éthique, de le 
mettre en forme pour qu’il puisse devenir sujet de 
réflexion et de délibération.  
 

Pour tout questionnement d’ordre éthique (individuel ou 
collectif) ou toute demande d’information sur le Comité 
local d’éthique, différentes démarches sont possibles : 
 Contacter le Bureau du Comité local d’éthique à 

bce@ch-epsm74.fr pour présenter la question ou 
demander une rencontre. 

 Remplir une fiche de saisine sur l’intranet de 
l’ESPM74 (Mon hôpital – Ethique – Comité 
d’éthique – Faire une saisine). Le document sera à 
destination des membres du Bureau. 

 Vous rendre spontanément à la permanence du 
Comité d’éthique les lundis après-midi (de 13h à 
16h) dans le bureau de la Maison des Usagers 
(entre les unités Salève et Voirons) ou prendre 
rendez-vous avec Jean-François Viller (Président du 
Comité local d’éthique de l’EPSM74) à l’adresse : 
viller-jf@ch-epsm74.fr 

 

Toute démarche et toute saisine auprès du Comité et de 
son Bureau sont soumises à la stricte confidentialité de 
ses membres. 

Jean-François Viller, 
Psychologue - USMP/DSP Bonneville Maison arrêt  

LANCEMENT DE LA CONCIERGERIE  
À l’occasion de la consultation du COPIL Qualité de vie 
au travail de cet été, vous nous avez fait part de votre 
souhait de disposer de services de conciergerie. Depuis 
le 14 novembre, c’est chose faite ! 
Basés sur le site de La Roche-sur-Foron, ces services sont 
accessibles à tout le personnel. 

Pour accéder à l’ensemble des prestations, vous pouvez 
créer votre compte sur : www.maconciergerielocale.com 
avec le CODE : EPSM74  -  Rubrique : Abonnez-vous / 
Formule liberté annuelle. 
ABONNEMENT GRATUIT avec le code EPSM74 

Votre contact « Ma conciergerie locale »  
Florence LAPELLEGERIE - 06 84 10 64 60 

mailto:bce@ch-epsm74.fr
mailto:viller-jf@ch-epsm74.fr
http://www.maconciergerielocale.com
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ESPACE ATOUT JEUNES DU CHABLAIS 
Ouverture de l’antenne de la Maison des Adolescents 
et du Point Écoute Jeunes du Chablais 

RETOUR EN IMAGES SUR LE CROSS 

Le mercredi 30 novembre, la Maison des Adolescents 
Rouge Cargo a inauguré son antenne du Chablais au cœur 
de l’espace Atout Jeunes qui a ouvert cette année en face 
du lycée de la Versoie à Thonon-les-Bains.  
La structure accueille les jeunes de 11 à 21 ans qui 
peuvent soit venir d’eux-mêmes, soit être adressés par 
différents partenaires. Le lieu est également ouvert aux 
parents ou encore aux professionnels en lien avec 
l’adolescence. Il s’agit d’un lieu d’accueil et d’écoute avec 
comme mission de répondre à toutes les questions que 
les jeunes se posent, mais également de mener des 
actions de prévention, à la demande des scolaires ou des 
communes. L’équipe est pluridisciplinaire, avec des 
professionnels du secteur médical ou encore de l’accès 
aux droits.  

Avec l’antenne de la Maison des Adolescents Rouge 
Cargo et le Point Écoute Jeunes, l’EPSM 74 intègre cette 
maison Atout Jeunes qui regroupe plusieurs services à 

destination des adolescents du Chablais : vie quotidienne, 
santé, famille, sexualité, addictions, problèmes judiciaires. 

Ce lieu unique de mutualisation de services est le fruit de 
nombreux partenariats et nous félicitons les équipes de 
l’EPSM 74 qui se sont impliquées et qui ont mené à terme 
ce projet d’envergure d’un centre ressources pour les 
jeunes. Leur offrant ainsi, dans le Chablais, un accueil 
libre et gratuit, ouvert à tous, au plus près de leurs 
préoccupations. 

 Maison Atout Jeunes - 15 rue du Forchat - Thonon 
 Tél. 04 50 95 09 51  

Après 2 ans d’absence en raison de la crise sanitaire 
que nous avons traversée, cette 5ème édition du Cross 
de l’EPSM 74 est une édition record ! Un retour en 
force (et avec la boue) signé le dimanche 04 
décembre avec 101 participants et 1 100€ de dons 
reversés au Téléthon.  

Au départ de cette course, 72 coureurs et marcheurs 
venus de l’extérieur et 29 patients de toutes les 
unités de l’intra-hospitalier ainsi que du centre 
départemental de réhabilitation psychosociale des 
Glières. La boue, le froid n’auront pas entaché la 
bonne humeur de tous les participants. Bravo à eux 
et un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués 
pour faire de cet événement une franche réussite : 
l’organisation interne avec une mention spéciale à 
Jean-Alexandre Lepley, notre animateur sportif, 
assisté de l’équipe de la cafétéria et de Fanny 
Valentin, responsable de l’action culturelle, la 
direction pour son soutien et sa participation, les 
bénévoles, les partenaires (Décathlon et France 
Boissons), Heidi S. l’unique femme orchestre pour 
l’ambiance musicale et toutes les personnes venues 
encourager les coureurs. Rendez-vous en 2023 pour 
de nouvelles aventures sportives !  

UNE ÉDITION RECORD ! 
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À DÉCOUVRIR AU SERVICE DOCUMENTATION 
Les fils tressés de nos sentiments. Vers une nouvelle science des émotions 
Karl Deisseroth - Dunod - 2022 
Les maladies mentales sont l'une des plus grandes causes de souffrance humaine, mais les raisons pour 
lesquelles nous portons ce fardeau, ainsi que la nature de ces maladies, sont longtemps restées 
mystérieuses. Nous commençons seulement à mieux les comprendre. Dans ce livre, le psychiatre Karl 
Deisseroth fait le récit des histoires infiniment émouvantes de ses patients et partage ses réflexions 
profondes sur la nature des émotions et ce qui fait de nous des êtres humains. 

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 ! 

Côté métier 
ergothérapeute en santé mentale  
Rencontre avec les ergothérapeutes de l’EPSM 74 

Votre métier ? Les ergothérapeutes sont des professionnels de santé paramédicaux, 
spécialisés dans la réadaptation, l'adaptation et l'intégration sociale des personnes en 
situation de handicap. Pour exercer le métier d’ergothérapeute, il est nécessaire d’avoir un 
diplôme d’état, qui s’obtient à la suite de 3 années d’études.  
Nos missions générales sont d’évaluer, maintenir et/ou développer l’autonomie, 
l’indépendance et le pouvoir d’agir des patients. Pour chaque patient suivi, nous élaborons des 
objectifs personnalisés, comme par exemple acquérir une meilleure estime de soi, être 
capable de prendre des initiatives, améliorer la capacité à identifier et exprimer ses émotions, 
entretenir les capacités cognitives, respecter un cadre et les normes sociales, ou encore gérer 
sa frustration.  
Pour cela, nous utilisions diverses activités thérapeutiques. En effet, « ergo » signifie activité 
(ergon en grec = « faire, agir, travailler »). C’est donc une thérapie par et pour l’activité. Nous 
proposons donc aux patients différentes activités thérapeutiques (en groupe ou en individuel), 
qu’elles soient artisanales, artistiques, ludiques ou encore de la vie quotidienne. Chaque 
activité est choisie avec le patient afin qu’il donne du sens dans ce qu’il entreprend et qu’il soit 
acteur de sa prise en charge. 
Nous sommes chacune rattachées à un ou plusieurs services de l’intra-hospitalier, et sommes 
pour certaines également présentes en extra-hospitalier et dans les équipes mobiles.  
Enfin, nous assurons également la gestion, l’entretien et la délivrance de nombreuses aides 
techniques, comme les fauteuils roulants, les coussins de positionnement, aides techniques au 
repas etc. dans l’objectif d’optimiser l’autonomie des patients et de prévenir d’éventuelles 
complications musculo-squelettiques, trophiques et cutanées.  

Qu’appréciez-vous dans votre métier ? Le métier d’ergothérapeute demande une grande adaptabilité et une créativité à 
toute épreuve ! Nous bénéficions également d’un lien privilégié avec les patients. En effet, l’atelier d’ergothérapie est un lieu à 
part (entière), hors du service. Les patients peuvent ainsi, pour un temps, explorer leur créativité, être acteurs de leur prise en 
charge, trouver un moyen d’expression autre que verbal et ainsi se positionner en tant qu’individu singulier dans un 
cheminement qui lui est propre.  
Lorsque les mots sont trop difficiles à trouver, c’est parfois à travers l’activité que le patient parvient au mieux à s’exprimer. 
L’atelier d’ergothérapie est également le lieu où, de manière consciente ou non, le patient va développer certaines capacités, 
comme la créativité, l’accès au symbolisme, la demande d’aide, le maintien de l’attention ou encore sa tolérance à la frustration.  
Enfin, nous apprécions également le travail pluridisciplinaire, en étant quotidiennement en lien avec l’équipe médicale et 
paramédicale, certaines que cette façon de travailler apporte une grande richesse, une complémentarité et un ajustement 
optimal dans la prise en charge du patient.  

Pourquoi l’avoir choisi ? Nous avons toutes choisi ce métier car il offre 
une multiplicité incroyable de champs d’action dans le soin à la personne, 
évitant ainsi tout risque de routine ou de lassitude. Le métier 
d’ergothérapeute offre un cadre d’exercice très large à la fois dans le lieu 
(soins en santé mentale, rééducation, réhabilitation, etc…) mais également 
dans la population de patients (du nouveau-né à la personne âgée). Ce métier 
est important pour nous pour ses rapports humains. En effet, il nous permet 
de nous intéresser à l’autre, au patient, et de réfléchir avec lui à sa façon de 
vivre et ce qu’il pourrait améliorer dans son quotidien. Le fait d’utiliser 
différentes médiations à des fins thérapeutiques met en avant l’idée que 
l’expression artistique puisse être un moyen, pour le patient, d’exprimer ce 
qu’il n’arrive pas à dire et d’avancer ainsi sur son chemin de guérison tout en 
s’investissant dans une activité qui a du sens pour lui. 

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

