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Établissement Public de la Santé Mentale de la Vallée de l’Arve 
de la Roche sur Foron 

 

 

 

 

Depuis le 6 juin 2012, l’Etablissement Public de Santé Mentale a intégré des locaux neufs et adaptés.  

Chaque patient bénéficie de conditions d’hébergement conformes aux normes actuelles : chambre individuelle, 
salle de bains privative, espaces communs clairs et aérés dans un environnement exceptionnel. 

Les conditions de travail des professionnels ont également été améliorées. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet médical, cette construction permet d’atteindre l’objectif de 
spécialisation des unités tout en conservant des unités d’accueil sectorisées. 

Une unité de Soins Intensifs en Psychiatrie à l’usage des départements de Savoie, Haute Savoie et Isère a ouvert 
ses portes le 1er

 

 octobre 2012. 

------------------------------ 
Contacts 

EPSM de la Vallée de l'Arve 
530 rue de la Patience 

CS 20149 
74805 La Roche sur Foron Cdx 

 
Tél. 04 50 25 43 00 
Fax 04 50 25 43 34 

 
Email: epsm@ch-epsm74.fr 
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Repères 

 

• Budget annuel de fonctionnement 2012 :  30 000 000 € 

• Effectif rémunéré en 2012 :  501 équivalents de 
temps plein  

 (470 personnels non 
médicaux - 31 
personnels médicaux) 

• Activité de l’établissement :  
• Nombre de lits autorisé : 165  
• Nombre de places : 38 en hôpital de jour 
• Nombre de structures externes en psychiatrie générale et psychiatrie infanto-juvénile (Centres 

Médico-Psychologiques, Centres d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel, Hôpitaux de Jour, 
psychiatries de liaison dans les établissements MCO voisins), Point Ecoute Jeune, équipe 
mobile psychosociale, Maison des Adolescents : 32 

• 4 pôles : 
 Pôle de Psychiatrie Générale 
 Pôle de Pédopsychiatrie  
 Pôle Médico Technique 
 Pôle Administratif et Logistique 
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Pôle de Psychiatrie Générale (Bassin de population : 304 736 habitants (recensement 2006) 

 Nombre de journées d’hospitalisation complète en 2012 :  46 875 
 Nombre d’admissions :     1 772 

dont 406 hospitalisations sans consentement  
 

 File active* 2012 :  5 029 patients 
 
 

• 

Voirons  (Genevois)  

3 unités d’admission sectorisées de 25 lits chacune 

Aravis (Haute Vallée)  
Brévent (Moyenne Vallée) 

 
 

Missions de l’unité 

 Prendre en charge rapidement les personnes en situation de crise ou des réhospitalisations 
de patients suivis régulièrement. 

 Assurer une coordination dans la prise en charge avec les structures extérieures et les unités 
spécialisées. 

 Accueillir les personnes en soins psychiatriques sans consentement. 

 
 
 
• 4 unités spécialisées

 

 : 

Unité de soins intensifs psychiatriques (USIP) : 15 lits  
 

 
Missions de l’unité 

 Recevoir en hospitalisation complète sous contrainte, des patient(e)s adultes présentant des 
troubles majeurs du comportement, ne pouvant être pris en charge de façon satisfaisante dans 
les services de psychiatre générale. Les personnes hospitalisées sont adressées par les 
établissements publics des 3 départements de l’arc alpin (Haute Savoie/Savoie/Isère) pour un 
séjour de  deux mois, renouvelable 1 fois.  

 Assurer des soins intensifs personnalisés, dans un cadre contenant, en employant largement les 
différentes techniques de médiation (activités sportives, artistiques, manuelles) et en s’appuyant sur 
les entretiens individuels et le travail de groupe.  

 Maintenir le lien avec le service d’origine de la personne hospitalisée et préparer le retour du patient 
dans celui-ci.  
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Unité de gérontopsychiatrie (Bargy) : 25 lits  
 
 

Missions de l’unité 

 Recevoir en hospitalisation complète de court séjour des patient(e)s âgés de plus de 65 ans 
souffrant de troubles psychiatriques. Il peut s’agir de la décompensation d’une pathologie 
connue ou d’un premier accès, et/ou de manifestations apparaissant dans le cadre d’une maladie 
neuro-dégénérative. Les personnes  sont  adressées par les psychiatres des secteurs de l’EPSM, 
les Centres Hospitaliers Généraux et les médecins de ville de ces secteurs. 

 Dispenser des soins polyvalents adaptés aux personnes âgées dans un cadre rassurant et 
respectant leur rythme. S’appuyant à la fois sur des entretiens individuels, la restauration de 
l’image de soi, l’intégration dans la vie communautaire et la participation à différents activités, la 
prise en charge favorise la sociabilité et le maintien ou le retour à l’autonomie. 

 Maintenir ou restaurer le lien avec les familles, les institutions et lieux de vie des personnes 
âgées, mais aussi plus largement, la filière gériatrique du secteur. 

 Depuis le 1er

 

 mai 2013, une équipe mobile de gérontopsychiatrie intervient sur les secteurs de 
l’EPSM. 

 

Unité de réhabilitation psychosociale (Bionnassay) : 25 lits  
 

Missions de l’unité 

 Recevoir en hospitalisation libre des patient(e)s souffrant de troubles mentaux chroniques ayant 
entraînés une perte de l’autonomie sociale.  

 Assurer des soins d’accompagnement psychologique et social favorisant la prise de repères dans 
une dynamique mobilisatrice. Par une meilleure connaissance de la maladie, une réappropriation 
des actes de la vie quotidienne, la participation à des activités, il s’agit de retrouver l’estime de 
soi, d’affirmer ses capacités d’autonomie, afin de permettre l’inscription dans une vie sociale 
satisfaisante. 

 Maintenir, développer ou retrouver le lien avec le milieu familial et social.  

 Engager et/ou poursuivre un travail de partenariat avec l’ensemble du tissu médico socio éducatif 
et les organismes d’insertion et d’aide au logement. 

 Préparer la sortie en collaboration avec les équipes chargées du suivi de secteur.  
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Unité de patients hospitalisés à long terme (Salève) : 25 lits 

 

Missions de l’unité 

 Recevoir en hospitalisation complète des patient(e)s présentant des pathologies psychiatriques 
chroniques majeures, ayant bénéficié de longues prises en charge mais sans projet de sortie à 
cours et moyen terme. Il s’agit de patient(e)s stabilisé€s mais dont la nature des troubles les rend 
incapable de vivre seul à l’extérieur avec une mise en échec des « programmes » de 
réhabilitation et des tentatives de sortie sur un logement « protégé » ou une structure médico-
sociale. 

 Assurer des soins et des prises en charge mobilisant la capacité des personnes à maîtriser les 
actes de la vie quotidienne, à s’intégrer dans leurs environnements et à (re)nouer des relations 
sociales adaptées.  

 Maintenir ou retrouver le lien avec le milieu familial dans la recherche d’une alliance 
thérapeutique.  

 

 

 

L’activité de ce pôle est exclusivement ambulatoire (pas de lits d’hospitalisation). 

Pôle de Psychiatrie Infanto-Juvénile (Bassin de population : 69 536 enfants et adolescents en 2006) 

 
• 2 secteurs
 

 :  

 Genevois Faucigny  
 Mont Blanc 
 File active* 2012 : 1 848 patients 

• Une Maison des Adolescents ouverte en 2010 installée à Vétraz-Monthoux 
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Celui-ci regroupe : 

Pôle médico-technique 

- Le département d’information médicale 
- La pharmacie 
- La cafétéria des patients 
- Les cellules qualité et gestion des risques 
- La cellule opérationnelle d’hygiène 

 
 

Il comprend l’ensemble des ressources transversales (gestion administrative des patients, ressources humaines, 
système d’information, services techniques et économiques, affaires financières, etc …). 

Pôle administratif et logistique 

 


