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Démarche qualité 

EDITO 
C’est fait. Après un an de travail, de multiples réunions, aller-retours, visio-
conférences, débats passionnés, négociations et j’en passe, l’EPSM 74 est 
désormais une entité officielle, notre nouvel établissement. 

Bienvenue tout d’abord à nos collègues du Chablais, et plus largement     
bienvenue à vous tous pour inventer, donner corps, faire vivre l’EPSM 74 et 
permettre qu’il prenne la place qui est la sienne dans le département par la 
qualité de ses soins, l’expertise de ses personnels, le dynamisme de ses     
projets. 

Avec cette nouvelle dimension, des responsabilités supplémentaires nous 
incombent, aussi les réflexions qui ne tarderont pas à être menées dans le 
cadre de la préparation du prochain projet d’établissement devront s’enri-
chir de cette nouvelle dimension territoriale et du partage des ressources 
professionnelles, des talents individuels et collectifs. Le 1er janvier dernier, 
ce n’est pas un détail juridico-administratif qui a été modifié. C’est bien au 
contraire un mouvement de fond qui s’est amorcé, nous mettant collective-
ment devant la nécessité d’écrire une nouvelle page de la santé mentale en 
Haute-Savoie, dans un contexte tant national que local soumis à de fortes 
contraintes et incertitudes, mais également avec un regard plus attentif des 
pouvoirs publics à notre égard, comme cela a déjà été démontré par le fait 
que plusieurs projets soumis par l’établissement ont été retenus pour béné-
ficier de financements spécifiques, tant nationaux que régionaux. 

Puisque, comme l’a écrit le romancier américain John Irving « Imaginer les 
choses vaut mieux que de se les rappeler », je formule le vœu que cette   
année 2020 soit pour nous celle de l’innovation, de la projection vers l’ave-
nir, mais aussi de la construction.  

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos familles, une 
très bonne et belle nouvelle année.  

Bruno Pagliano, Directeur adjoint 

 Formation incendie  2 mardis par mois 
de 13h30 à 15h30. 
 Permanences des représentants des 
usagers  Vendredis 21 février et 20 
mars 2020 de 16h00 à 18h00 dans le hall 
d’entrée de l’hôpital à La Roche. 
 Café chantant  Tous les mercredis de 
10h à 11h, à la Cafètéria à La Roche. 
 Concert de la chorale inter-services de 
l’EPSM  Jeudi 30 janvier 2020 à 14h30 à 
la Cafètéria à La Roche. 
 Projet « Dedans / Dehors »  Du 10 au 
14 février et du 2 au 6 mars 2020. Infos 
page 4. 
 Animations sportives  Biathlon laser 
du 18 au 20 février 2020 / Atelier boxe le 
26 février matin / Equithérapie et sorties 
chiens de traineaux en mars. Infos à la 
Cafétéria à La Roche. 
 Semaines d’Information sur la Santé 
Mentale (SISM) Du 16 au 20 mars 
2020. Infos page 4. 
 Les 2 h de VTT de l’EPSM, course ouverte 
à tous  Dimanche 29 mars 2020, départ 
9h30. Infos à la Cafétéria à La Roche. 

Procédures et documents mis en place et accessibles sur Intranet , rubrique Gestion des documents :  

AGENDA 

Documents mis à jour 
 L’ensemble des trames de certificats médicaux et décisions 
 du directeur pour les soins sans consentement   
  Avis motivé, avis du collège, requête au JLD, patient non 
 additionnable 
 Notifications SPDT - SPDRE 
 Informations relatives aux droits dans le cadre de vos soins 
 (version française et anglaise) 
 Modèles de documents : trames de procédure, mode opéra-
 toire, note de service, note d’information et décision du     
 directeur 
 Exploitation des alertes descendantes de pharmacovigilance 
 Gestion des déchets dans services de soins 
 Entretien du local d’entreposage centralisé et du chariot 
 collecteur DASRI  
 Surveillance de la teneur en légionnelles dans l'eau sanitaire 
 Conduite à tenir en cas de contamination d'un ou plusieurs 

 points d'eau par legionella pneumophila 
 Mesures de routine prévention du risque infectieux lié à  
 l'eau 
 Entretien des éléments terminaux de robinetterie 
 Surveillance de la température de l'eau par le service tech-
 nique 
 Gestion d'un événement indésirable 

Nouveaux documents 
 Admission au Bargy 
 Référentiel du temps de travail 
 Compte rendu de l'utilisation du temps FIR 2019 et 
 proposition de répartition pour 2020  
 Mode opératoire pour l’entretien du local d'entreposage 
 intermédiaire DASRI 
 Ronde technique 
 Mode opératoire pour la pesée des DASRI 
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Les 16 et 21 janvier derniers s’est déroulée la cérémonie des 
vœux de l’établissement, respectivement sur les sites de La 
Roche-sur-Foron et Thonon-les-Bains. Mme Quiviger, Direc-
trice, le Dr Dulac, Président de la CME et M. Deschamps-
Berger, Président du Conseil de surveillance ont présenté 
leurs vœux lors de cette cérémonie inédite car concomitante 
au rattachement des secteurs de psychiatrie du Chablais, 
anciennement pôle de psychiatrie des Hôpitaux du Léman 
(HDL), à l’EPSM 74. L’EPSM 74 accueille ainsi, depuis le 1er 
janvier dernier, 156 nouveaux agents représentant un sec-
teur géographique de 140 000 habitants et 25% d’activité 
complémentaire. 

Une année 2019 marquée par la décision de ratta-
chement des secteurs de psychiatrie des Hôpitaux 
du Léman 
Lors de son discours, Mme Quiviger est revenue sur les 
principaux faits de l’année 2019, notamment la décision de 
rattachement des secteurs de psychiatrie des HDL à l’EPSM, 
projet majeur de l’année. Elle a souhaité remercier « tous 
les acteurs qui ont donné leur énergie et apporté leurs 
compétences pour permettre d’être au rendez-vous fixé au 
1er janvier ». Elle a ensuite évoqué le diagnostic partagé et 
les orientations du Projet Territorial de Santé Mentale vali-
dés par l’ARS fin novembre ; la poursuite du travail de      
partenariat avec les établissements médico-sociaux. Elle a 
également salué les nombreux événements organisés au 
sein de l’établissement sous forme d’action culturelle,     
animations sportives, réflexions et débats, semaines théma-
tiques à destination des patients et des personnels. 

De nombreux projets pour 2020 
Des projets pluridisciplinaires sont prévus, notamment la 
mise en œuvre d’un Service d'accompagnement médico-
social pour adultes handicapés de réhabilitation psycho-
sociale, un Etablissement d’Accueil Médicalisé et son 
équipe mobile anticipatrice, la réactivation de l’équipe     
mobile psychosociale du Genevois, la mise en œuvre de 
l’équipe mobile de pédopsychiatrie de crise, le projet     
d’hôpital de jour de crise pour adolescents, le renfort des 

structures ambulatoires de pédopsychiatrie et l’antenne de 
la Maison Des Adolescents du Chablais, le travail autour de 
l’hôpital de jour adultes de St Julien en partenariat avec  
Clinipsy. 

Au sein du territoire Léman Mont-Blanc ou en inter Groupe-
ment Hospitalier de Territoire, l’EPSM prévoit de contribuer 
entre autres à l’ouverture d’une Unité de Post Urgences 
Psychiatriques pour adolescents en crise dans le départe-
ment, au renforcement du rôle des équipes de liaison et à 
la réflexion autour des missions des structures extra-
hospitalières, à l’expérimentation Axihome et l’offre de   
logement de transition avec des partenaires associatifs, la 
fidélisation des compétences notamment médicales, la   
recherche en santé dans le territoire. Par ailleurs, des finan-
cements régionaux ciblés devraient être attribués suite aux 
réponses adressées par l’établissement dans le cadre     
d’appels à projet pour ouvrir une activité ambulatoire de 
pédopsychiatrie dans le Chablais et un hôpital de jour de 
crise pour adolescents. Enfin, la réflexion sur la téléméde-
cine (en télé-expertise et télé-assistance) sera menée      
durant l’année qui s’ouvre. 

Dans le cadre du pro-
jet d’établissement, 
des inaugurations 
auront lieu en 2020, 
pour le déménage-
ment du CMP, du 
CATTP et de la Plate-
forme Référentielle 
Auteurs d’Infractions 
à Caractère Sexuel de 
Bonneville et l’espace 
sous l’USIP qui abrite-
ra une salle de conférences et de spectacles, des salles de 
formation, des bureaux supplémentaires, un espace       
d’accueil du personnel extra-hospitalier et un espace de 
ressourcement pour le personnel. 

Les projets culturels et d’animation seront poursuivis et un 
temps de convivialité pour fêter le rattachement des        
secteurs du Chablais sera organisé aux beaux jours. Mon 
« vœu premier » a insisté Mme Quiviger « est celui de    
donner corps à l’EPSM 74 : de faire établissement             
ensemble, autour d’une culture commune spécialisée : celle 
de la santé mentale qui nous fédère. » 

A noter que cette cérémonie fut la dernière pour M. Des-
champs-Berger en qualité de Président du Conseil de       
surveillance, celui-ci ne se présentant pas aux prochaines 
élections municipales, et également pour le Dr Dulac, son 
2ème mandat de Président de CME s’achevant dans le        
courant de l’été prochain.  

La cérémonie du 16 janvier à La Roche-sur-Foron, en pré-
sence des retraitées et médaillée de l’année 2019. De 
gauche à droite : Mmes Guiot et Jamai, Dr Dulac, Mmes 
Bosson et Duval, M. Deschamps-Berger, Mme Quiviger,      
M. Masclaux et Mme Menuet.  

La cérémonie du 21 janvier à Thonon s’est achevée 
par la signature du Protocole de transfert des 
secteurs de psychiatrie des Hôpitaux du Léman 
vers l’EPSM 74. Ci-dessus : Eric Djamakorzian, 
Directeur des HDL et Florence Quiviger, Directrice 
de l’EPSM 74. 
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Projet de reprise pour l’Equipe                                 
Mobile Psycho-sociale du Genevois 

L’accès au soin des populations précaires est dévolu à un 
dispositif parfois méconnu : les équipes mobiles psycho-
sociales (EMP). Ce service est destiné aux personnes dont 
la souffrance psychique constitue une entrave à leur inser-
tion sociale et leur qualité de vie, dont la situation 
(financière, sociale, affective) nécessite un accompagne-
ment vers le soin. Les missions de l’EMP consistent à aider 
l’usager à mobiliser ses propres ressources ; repérer, iden-
tifier les difficultés et faciliter l’orientation vers le soin en 
vue d’une prise en charge la plus appropriée possible.  

L’EPSM 74 compte deux équipes dédiées à des bassins de 
vie différents (le Genevois et le Chablais) et une infirmière 
spécialisée dans la prise en charge de la précarité pour la 
ville de Bonneville. 

L’équipe mobile psycho-sociale du Genevois a suspendu 
son activité au cours du second semestre 2019 à la de-
mande des financeurs ; pour autant, les projets de reprise 
sont bien à l’agenda de 2020.  

Un audit de l’EMP du Genevois a été mené à l’été 2019 
pour analyser les difficultés de fonctionnement qui 
avaient déjà conduit à une interruption de fonctionne-
ment en 2005. Le Cabinet Actenso a donc présenté son 
analyse et formulé des recommandations afin de relancer 
cette équipe et d’aller, à terme, vers une dimension plus 
large de coordination départementale des équipes mo-
biles psycho-sociales de la Haute-Savoie, comme y invi-

tent les pistes de travail du Projet Territorial de santé 
Mentale (PTSM), en cours d’élaboration. 

Les modalités de gestion (management, financement, éva-
luation de l’activité) ont été revues pour que l’EPSM 74 
soit maître d’œuvre et les différents comités de pilotage 
avec des représentants de l’Agence régionale de santé, du 
Conseil départemental 74 et des collectivités territoriales 
en soutien financier, soient les maîtres d’ouvrage. Ainsi la 
gestion opérationnelle quotidienne sera assurée par 
l’EPSM 74 et le suivi plus stratégique, par bassin, sera con-
fié aux comités de pilotage.  

La composition de l’équipe a été revue avec un temps plus 
conséquent d’infirmier(e) et moins de temps de psycho-
logue, une coordination commune des EMP de l’établisse-
ment par un même cadre de santé et une supervision 
commune. La dimension « d’aller vers » sera recherchée 
ainsi que les liens avec les CMP, en relais, les pôles médico
-sociaux du CD 74 ou les accueils de jour des partenaires 
du secteur social et médico-social. L’équipe du Chablais, 
située avenue de Senevullaz à Thonon et qui dessert les 
vallées -d’Abondance, d’Aulps etc…- sert de modèle car 
son action est reconnue et appréciée des partenaires. 

Une prospection est en cours pour les locaux de l’EMP du 
Genevois, si possible en proximité d’autres professionnels 
de santé et des transports en commun, pour un accès fa-
cile. Les recrutements seront effectués pour aboutir à une 
réouverture avant l’été 2020.  

Florence Quiviger, Directrice 

Les Equipes Mobiles Psycho-sociales                   
de l’EPSM 74 

Une participation accrue au 4ème Cross de l’EPSM 
Près de 120 coureurs se sont présentés sur la ligne de départ de la 4ème édition 
du Cross de l’EPSM au profit du Téléthon, le dimanche 8 décembre 2019. Cet 
événement sportif, impulsé par Jean-Alexandre Lepley, animateur sportif, et 
Christophe Danesse, responsable de la Cafétéria, attire des participants de 
plus en plus nombreux chaque année, patients, personnels ou sportifs du     
département. 
Les coureurs hospitalisés et « extérieurs » ont réalisé, côte à côte, 1 ou 4 
boucles de 2 km sur un parcours entièrement tracé dans le parc de l’établisse-
ment, reconnu par les participants aguerris comme technique et difficile.  

Outre l'aspect sportif, ce cross permet d'ouvrir l'hôpital sur l'extérieur dans le cadre d'un événement en lien avec la grande 
cause qu'est le Téléthon. Il réunit les personnes hospitalisées et extérieures, dé-stigmatisant ainsi la psychiatrie au travers 
des valeurs du sport, crée un moment de fête et récolte des fonds pour le Téléthon : près de 1000€ ont été reversés à l’AFM 
Téléthon lors de cette édition. L'événement s'est clôturé à la cafétéria par la remise des prix et un buffet offert à l'ensemble 
des participants. 
Le rendez-vous de 2020 est d’ores et déjà fixé au dimanche 6 décembre 2020 pour la 5ème édition. Il sera précédé de deux 
autres événements sportifs ouverts au public : une course de VTT le 29 mars 2020 et la 2ème édition de la Course relais en 
duo le 13 septembre 2020. 
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SISM 2020 
La prochaine édition des SISM, 
à laquelle participera l’EPSM, se 
déroulera du 16 au 29 mars 
2020 sur le thème : "Santé 
mentale et Discriminations". 
Une thématique qui permettra 
d'aborder notamment 2 axes : 
les discriminations comme fac-
teurs de risque pour la santé 
mentale et les discriminations 
envers les personnes concer-
nées par les troubles psy-
chiques. Le détail des manifes-
tations sera communiqué sur le 
site intranet. 

Projet artistique « Dedans / Dehors » 

 Page Facebook  Page Linkedin 

Projets de travaux 2020 

Aménagement des locaux sous l’USIP  
et déménagement de la structure extra hospitalière de Bonneville  

Deux projets de travaux importants vont être menés durant l’année 2020 : l’aménage-
ment des locaux du plateau situé sous l’USIP et le déménagement de la structure    
extra hospitalière de Bonneville. 

Le déménagement des CMP, CATTP et Plateforme 
AICS de Bonneville dans de nouveaux locaux neufs au 
cœur de l’écoquartier est prévu pour octobre 2020 et 
permettra de recentrer l’activité au cœur de la ville de 
Bonneville. Les anciens locaux situés rue du Manet 
sont quant à eux destinés à accueillir des apparte-

ments associatifs et à relocaliser le Centre départemental de réhabilitation psycho-
sociale des Glières. 
Pour les locaux situés sous l’USIP, de nouveaux bureaux, deux grandes salles de       
réunion, une salle de formation informatisée, un espace de détente à destination du 
personnel et une grande salle polyvalente permettant notamment d’organiser       
spectacles, conférences et projections vont être aménagés avec une réception des 
travaux prévue fin 2020. 

Juliette Labrune, Directrice Achat, Logistique, Sécurité et Travaux  
 

 

 

Le collectif La Louce (Marine Delcroix et Vincent Rubin), artistes photographes, graphistes et 
vidéastes a pris ses quartiers à l’EPSM dès l’automne dernier en proposant aux patients hospi-
talisés de La Roche-sur-Foron de participer au projet de créations artistiques « Dedans / De-
hors ». Proposé par Juliette Roman-Clavel, responsable de l’action culturelle à l’EPSM et en 
partenariat avec l’Angle, centre d’art contemporain de la commune, ce projet a pour objectif 
de créer du lien entre l’EPSM et les habitants de la Roche-sur-Foron par le biais de l’art en 
questionnant la biodiversité du territoire.  
Les deux artistes proposent donc de relier L’Angle à l’EPSM par un parcours psycho-
géographique composé d’indices, de signes, de repères et de récits en écho au territoire. Ce 
lien se traduit par des ateliers de collages, cyanotypes, dessins, balades photographiques 
(dans le centre de la Roche-sur-Foron, au marché, à la Bénite Fontaine) et rencontres mul-

tiples notamment à la Médiathèque, aux archives municipales, à la MJC et à l’Angle avec présentation de l’exposition 
en cours. Les artistes ont également rencontré de leur côté les résidents du Foyer pour personnes âgées le Verger et 
leur groupe mémoire, la conteuse Sophie Lormon, Yves Mino photographe et responsable de la photothèque de La 
Roche-sur-Foron. Lors de tous ces échanges, patients et artistes ont découvert l’emblème de La Roche-sur-Foron : la 
licorne… et cherchent à découvrir son origine…  
La Louce sera présente sur le site d’hospitalisation de La Roche et proposera de nouveaux ateliers du 10 au 14 février 
et du 2 au 6 mars 2020. Pour clôturer ce travail, une exposition aura lieu à l’Angle du 31 mars au 16 mai 2020 avec un 
vernissage à l’Angle et à l’EPSM le 27 mars 2020.  

Plan des futurs locaux sous l’USIP 

Salle de conférence Salles de réunion 

Salle de formation 

Espace détente 


