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Sallanches

USN de Thonon

HDJ de Thonon
CMP Thonon

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Madame, Monsieur,
Vous venez d’intégrer l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) 74 : je m’en
réjouis et, au nom de l’ensemble de la direction, je vous y souhaite la bienvenue.
Afin de faciliter votre prise de poste, nous vous remettons ce livret d’accueil pour
vous permettre de comprendre l’organisation de l’établissement et vous informer sur
plusieurs questions relatives à votre parcours professionnel parmi nous. La Direction
des Ressources Humaines est à votre disposition pour compléter cette information.
En intégrant la communauté de travail de l’EPSM 74, vous allez concourir à prendre
soin des patients que nous accueillons. C’est une belle mission et je vous remercie par
avance de l’effectuer avec bienveillance, discrétion, dans le respect de la singularité
de chacun et avec le souci permanent de la qualité des soins prodigués. Vous
participerez ainsi à promouvoir les valeurs que notre structure souhaite défendre.
Je vous souhaite un plein accomplissement professionnel et personnel dans
l’établissement.
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Présentation générale de l’établissement
Bienvenue à l’EPSM 74
L'EPSM a pour vocation la prise en charge de la population de la
Vallée de l'Arve, connue pour son industrie du décolletage, entre le
Léman et le Mont-Blanc.
L’hôpital ainsi que les services administratifs et logistiques sont
situés à la Roche-sur-Foron, petite ville médiévale de
10000 habitants, entre Annemasse et Bonneville.
L'EPSM, créé en 1975 et tout d’abord rattaché à la maison de
retraite de Reignier, devient autonome en 1978. Depuis juin 2012, la
structure du site de La Roche-sur-Foron est construite dans un
cadre champêtre et privilégié, ouverte sur la cité. En 2020, les
secteurs de psychiatrie du Chablais, rassemblés autour des
structures de Thonon et Evian, sont rattachés à l’établissement qui
devient EPSM 74. Aujourd'hui, l'Etablissement Public de Santé
Mentale peut accueillir 208 patients adultes en hospitalisation
complète, sur les sites de La Roche-sur-Foron et Thonon-les-Bains.
Quatre secteurs adultes sont dotés de Centres MédicoPsychologiques (CMP), de Centres d'Accueil Thérapeutique à
Temps Partiel (CATTP) et d'Hôpitaux de Jour (HdJ) dans les
communes de Vétraz-Monthoux, La Roche-sur-Foron, Bonneville,
Cluses, Sallanches, St Julien-en-Genevois, Thonon-les-Bains et
Evian-les-Bains.
La spécialisation de certaines unités répond aux objectifs du projet
d'établissement :
- Unité de gérontopsychiatrie
- Unité de réhabilitation psychosociale
- Unité des patients à long terme
- Unité de Soins Intensifs Psychiatriques interdépartementale
(Isère, Savoie, Haute-Savoie) ouverte à l'automne 2012.
La psychiatrie infanto-juvénile n’offre
une prise en charge qu’ambulatoire qui
se répartie dans les communes de
Vétraz-Monthoux, Saint Julien-en-Genevois
La Roche-sur-Foron, Cluses, Sallanches,
Thonon-les-Bains et Evian-les-Bains.

Quelques chiffres…

Capacité d'accueil
208 lits d'hospitalisation pour
adultes
83 places en hospitalisation de
jour
Secteurs géographiques relevant de
l'EPSM
488 000 habitants
Activité (2020)
Psychiatrie générale :
66 400 journées d'hospitalisation
1989 admissions
file active : 7900 patients
Psychiatrie infanto-juvénile :
file active : 1700 patients
Effectif (2020)
- Effectif médical : 38
- Effectif non médical : 694

L’accès au site principal

Une organisation en Pôles

L’offre de soins

L’organisation des soins repose en psychiatrie publique sur la "sectorisation", principe
selon lequel l’hôpital doit accueillir les patients des secteurs géographiques dont il a la
responsabilité. Il assure également les suivis en ambulatoire et la continuité des soins.
L'EPSM dispose, pour remplir ses missions de soins et de prévention, d'unités
d'hospitalisations et de différents centres implantés dans les principales
agglomérations dont certaines dispensent des soins ambulatoires en CMP et CATTP,
mais aussi en hospitalisation de jour.

Le bassin géographique de
l’EPSM est réparti en 4 secteurs
pour le pôle de psychiatrie
générale : Genevois Français,
Moyenne Vallée, Haute Vallée et
Chablais.

Celui du pôle de psychiatrie
infanto-juvénile, en 3 secteurs :
Chablais, Genevois-Faucigny et
Mont Blanc.

Une offre d’hospitalisation
L’EPSM 74 dispose d’une capacité de 208 lits de psychiatrie adulte répartis en 9 unités d’hospitalisation dont :
5 unités d’admissions sectorielles de 25 lits
VOIRONS : qui couvre le secteur du Genevois Français
BREVENT : qui couvre le secteur de la Moyenne Vallée
ARAVIS : qui couvre le secteur de la Haute Vallée
USN 2 et USN3 : couvre le secteur du Chablais
3 unités spécialisées intersectorielles de 25 lits
SALEVE : unité de patients hospitalisés au long cours
BARGY : unité de gérontopsychiatrie
BIONNASSAY : unité de réhabilitation psychosociale – préparation à la sortie
1 unité spécialisée intersectorielle de 15 lits
USIP : Unité de soins intensifs en Psychiatrie

Une offre ambulatoire
Centres Médico-Psychologiques (CMP) : lieux d'accueil, de prévention et de soins qui offrent différentes
modalités de prises en charge, y compris des visites à domicile.
Centres d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) : soins dispensés sur prescriptions médicales qui
s’appuient sur des activités et des thérapies de groupes à partir des demandes personnelles des patients.
Chacune des unités d’admission (pôle de psychiatrie générale) est reliée à des structures extra-hospitalières,
CMP et CATTP sectorisées,
CMP et CATTP de Cluses et Sallanches pour la Haute Vallée,
CMP et CATTP de La Roche et Bonneville pour la Moyenne Vallée,
CMP et CATTP de Vétraz-Monthoux et St Julien pour le Genevois.
CMP et CATTP de Thonon et Evian pour le Chablais
L’EPSM propose également des hospitalisations de jour où les soins prodigués à la journée, sur prescriptions
médicales, sont une alternative à l'hospitalisation complète.
Nous gérons également des équipes de psychiatrie de liaison dans les trois hôpitaux généraux (CHAL - Centre
Hospitalier Alpes Léman - HDPMB - Hôpitaux des Pays du Mont-Blanc – et HDL – Hôpitaux du Léman). Nous
avons aussi une plateforme référentielle Auteurs d'Infractions à Caractère Sexuel (Bonneville) , une Equipe
Mobile Psychosociale (Annemasse) ainsi qu’une Equipe Mobile de Géronto-Psychiatrie (La Roche-sur-Foron).
Le pôle de psychiatrie infanto-juvénile ne dispose que de structures extra-hospitalières, réparties en trois
secteurs géographiques :
CMPI et CATTPI de Cluses et Sallanches pour le secteur Mont-Blanc,
CMPI (La Roche, Vétraz-Monthoux et St Julien) et CATTPI à Vétraz-Monthoux pour le secteur du Genevois,
CMPI (Thonon et Evian) et CATTP Ado àThonon pour le secteur du Chablais.
Sur ce pôle, nous gérons également une équipe de pédopsychiatrie de liaison, mise à disposition de la
pédiatrie du CHAL, des HPMB et des HDL, et une Antenne Médico Psychologique de Périnatalité sur les
HDPMB. L’EPSM propose également quatre Points Ecoute Jeune à Vétraz-Monthoux, Cluses, Sallanches et
Thonon, ainsi qu’une Maison Départementale des Adolescents à Vétraz-Monthoux, laquelle héberge
également un CATTP Ado.

La loi de modernisation de notre
système de santé prévoit un
nouveau mode de coopération
entre les établissements publics de
santé à l’échelle d’un territoire, les
«Groupements hospitaliers de
territoires » (GHT).
Objectif : garantir à tous les patients
un meilleur accès aux soins en
renforçant l’organisation entre
hôpitaux publics autour d’un projet
médical. Cette nouveauté doit
permettre, en inscrivant les
hôpitaux publics dans une vision
partagée de l’offre de soins, de
mieux organiser les prises en
charge, territoire par territoire, et
de présenter un projet médical
répondant aux besoins de la
population.
Fin 2015, l’EPSM a intégré le GHT
« Haute-Savoie Nord » avec le CHAL
comme établissement support.
Le 30 juin 2016, la convention
constitutive du GHT ‘‘Haute-Savoie
Nord’’, qui a pris le nom de GHT
Léman Mont-Blanc, a été signée par
les 7 établissements membres et
approuvée par voie d’arrêté le 1er
septembre 2016.
Plus d’informations :
http://ght-leman-mont-blanc.fr/

Le projet d’établissement
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L’intégralité du projet d’établissement est consultable sur Intranet

La Qualité…
L’EPSM s’est engagé depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des soins pour une prise en charge optimale du patient.

Certification des établissements de santé
La certification est une procédure d’évaluation
externe obligatoire au cours de laquelle nous
devons démontrer notre capacité à nous
améliorer en continu et à maîtriser nos
activités. La Haute Autorité de Santé est en
charge de cette procédure.
La 4ème procédure de certification a eu lieu à
l'EPSM du 30 juin au 3 juillet 2015. L’EPSM a été
certifié avec recommandation d’amélioration
sur la thématique « droits des patients ».
La prochaine visite de certification est
annoncée entre juin 2020 et juin 2021 dans le
cadre d’une procédure commune au GHT
Léman Mont-Blanc.

Organisation et acteurs
L’Etablissement s’engage résolument en
faveur d’une politique d’amélioration de la
qualité et de sécurité des soins. La qualité du
service rendu à ses patients et usagers est la
préoccupation majeure de l’ensemble des
professionnels qui y travaillent. Cette
thématique relève de la Direction des Soins
et est animée au quotidien par un ingénieur
qualité, les cadres supérieurs de santé, dont
un dispose de temps dédié pour ce faire et
une infirmière hygiéniste.

Cette politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, élaborée sous
l’égide de la Commission Médicale d’Etablissement, est suivie par le COVIRISQUAL (Comité des
vigilances, de gestion des risques et de la qualité).
La cellule qualité travaille en lien avec la Commission des Usagers (CDU) concernant les plaintes
et réclamations, et avec le CHSCT, notamment pour les risques professionnels et le groupe
Qualité de Vie au Travail (QVT).
Différents
comités
permettent le déploiement et
la mise en œuvre des
démarches
utiles
à
l’amélioration de la prise en
charge des patients : Comité
de Liaison en Alimentation et
Nutrition (CLAN), Equipe
Opérationnelle
d’Hygiène
(EOH), Comité de Lutte
contre
les
Infections
Nosocomiales (CLIN), Comité
de LUtte contre la Douleur
(CLUD).

Les sujets sont abordés selon une démarche projet
avec des groupes de travail plus ou moins éphémères
où la participation des professionnels est sollicitée
(isolement/contention, chutes, Dossier patient
informatisé, prévention du risque suicidaire…)
L’équipe qualité réalise diverses évaluations dans le
but de mesurer la qualité et la sécurité des services
rendus (audits, patients traceurs, questionnaires,
auto-évaluation …).

Documentation qualité
Tous les documents qualité (procédures,
modes opératoires /protocoles,
formulaires) sont disponibles dans le
logiciel via l’intranet.
Lorsqu’un nouveau document (ou nouvelle
version) entre en vigueur, l’encadrement
de votre service vous en informe.

…et la Gestion des Risques
Le renforcement de la sécurité des soins passe par une bonne connaissance des risques a priori
ou avérés au sein de l’établissement
Pour cela, lorsque vous constatez un événement indésirable,
vous devez le signaler au travers d’une FEI (Fiche de
signalement d’un Evénement Indésirable) disponible dans
l’intranet. Cette déclaration informatique vous permettra
également de suivre le traitement de l’événement signalé.
L’objectif est d’assurer une traçabilité des dysfonctionnements
afin de favoriser les démarches de prévention et de réduction
des risques ainsi que le retour d’expérience.
Bien entendu, ce signalement intervient dans un second
temps, lorsque la situation est sécurisée pour le patient par la
mise en place d’actions correctives immédiates.
La cellule qualité anime des analyses de causes sur des événements indésirables graves par la
réalisation de REX, RMM, REMED. Ces groupes conduisent au choix d’actions d’amélioration et de
prévention.
L’établissement travaille également sur l’analyse de ses risques prioritaires potentiels. Tous les 2
ans, une cartographie est élaborée avec les professionnels et un plan d’actions définit les axes de
travail.
Pour vous accompagner :
• Ingénieure qualité : Sophie MISSEREY 04 50 25 43 27
• Assistante/secrétariat : Maïté BOURDAUD’HUI 04 50 25 43 06

Les droits du patient
Vous avez choisi de travailler en milieu hospitalier, sachez que vous êtes au service de ceux qui
souffrent, vous devez faire preuve de patience, d’écoute, de douceur , de tolérance, et allier
humanisme et professionnalisme. Vous travaillez dans l’intérêt du patient.

Le patient au cœur des activités
Vous êtes agent d’un Service Public qui doit
aux usagers du Centre Hospitalier :
• La permanence et la continuité des
soins (24h/24) ;
• La compétence et le dévouement de
son personnel ;
• L’humanisation de son accueil et le
confort matériel.
Le patient est une personne qui peut se
confier à vous.
Le patient est au cœur des préoccupations
de votre service, qu’il s’agisse d’un service
de soins, médico-technique, technique,
administratif.
Travailler auprès du malade n’est pas une
activité ordinaire, mais réclame:
*Des qualités humaines et relationnelles :
conscience professionnelle, patience, tact,
amabilité, disponibilité, courtoisie,
discrétion ...
*Une actualisation de vos connaissances.
Le respect que vous devez au patient est
réciproque : si le comportement d’un
patient vous semble irrespectueux,
parlez-en avec votre encadrement.

Les droits du patient
Instances en lien avec la prise en charge du soin
La CDU
La Commission des Usagers (CDU) permet de faire le
lien entre l’établissement et les usagers. Elle joue un
rôle essentiel dans la mise en œuvre des mesures
contribuant à améliorer l’accueil des patients et celui de
leurs proches ainsi que leur prise en charge. Elle doit en
outre veiller au respect de leurs droits. Dans le cadre de
ces missions, elle peut être amenée à examiner les
plaintes ou réclamations des patients et/ou de leur
famille.

Le Comité éthique
Vous vous posez une question d’ordre
éthique ?
Un comité d’éthique est en place dans
l’établissement. Professionnels, familles,
patients et visiteurs peuvent le saisir en
remplissant la fiche de saisine, et en
l’adressant au bureau du Comité d’éthique
de l’EPSM, sous enveloppe fermée.

Association représentants des Usagers
U.N.A.F.A.M.
Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades et/ou
Handicapées Psychiques
Délégation de Haute-Savoie
Tél. : 04 50 52 97 94
74@unafam.org
L’UNAFAM est une association Loi 1901 reconnue d’utilité publique. Fondée en 1963, elle est la plus
importante association familiale française dans le secteur des maladies mentales. Elle a une délégation dans
chaque département français.
Quels sont ses buts ?
Accueillir, aider et accompagner les familles dans la durée
Rompre l’isolement
Défendre les droits de ces personnes
Assurer la promotion et la création de structures sanitaires, médico-sociales, sociales adaptées et de
proximité
Soutenir tous les services et structures existants
Communiquer en direction du grand public, des décideurs et des élus
Les accueils sont possibles à l’EPSM ou sur un des sept sites de proximité géographique, sur rendez-vous,
au 04 50 52 97 94 (confidentialité assurée).
Plusieurs membres bénévoles formés de l’UNAFAM sont « Représentants des Usagers » dans les instances
de l’EPSM et siègent officiellement au Conseil de Surveillance de l’établissement, à la Commission des
usagers et dans des commissions diverses (CLIN, CLAN, COVIRISQUAL…).

Le patient au cœur de l’établissement
SPORT, CULTURE ET ANIMATION
Volet incontournable du nouveau projet d’établissement, le projet culturel et animation a pour volonté
d’affermir la culture et l’animation comme des éléments de prise en charge des patients et de structurer les
actions dans ces domaines autour d’une équipe et d’un projet.
Le rôle de l’action culturelle dans un établissement psychiatrique revêt une importance capitale. A visée non
thérapeutique, elle s’adresse au patient en tant qu’individu détenteur d’un droit d’accès à la culture et non en
tant qu’usager de l’établissement. Elle ambitionne en outre d’être ouverte à tous, agents de l’EPSM, familles,
visiteurs ou toute personne extérieure. Cette ouverture sur la cité permet de démystifier la psychiatrie, d’en
parler et faire parler autrement et de positionner l’EPSM comme interlocuteur de structures culturelles à
travers des partenariats et de l’insérer dans le paysage régional comme acteur hospitalier majeur de la vie
culturelle .
La concrétisation de la politique culturelle de l’établissement se traduit par l’organisation de différents
projets d’envergure : résidences d’artistes, co-créations d’œuvres et spectacles, expositions, concerts…
Ouverts à tous et permettant des rencontres riches et variées, ils s’adressent donc également à vous, à titre
personnel ou en qualité d’agent de l’EPSM.
Le projet JARDIN, dernier en date et en cours de mise en œuvre, vous est donc grand ouvert !

Sous l’impulsion de la Direction des soins, de nombreux événements et projets d’animation voient le jour au
sein de l’EPSM :
ANIMATIONS CULTURELLES : des activités régulières comme les ateliers Ecriture, Lecture, Chant et Danse, la
chorale des patients, des animations pédagogiques et éducatives (ex : la semaine du goût, semaine de la
Bientraitance) ont également lieu.
La bibliothèque des patients, située dans une espace dédié de la cafétéria, est ouverte tous les après-midi de
13h à 15h30.
EVENEMENTS : des activités ou rencontres ponctuelles en lien avec les événements annuels qui rythment
notre calendrier (Noël, carnaval, Pâques, fête de la musique, Bluegrass Festival notamment). Des sorties à
l’extérieur sont également organisées régulièrement : baptême en chiens de traineaux, découvertes
touristiques, balades en montagne...
SPORT : de nombreux événements sportifs sont organisés toute l’année : tournois de foot, tournois de
pétanque, relais pédestre, cross au profit du Téléthon, Vélo Laser et des rencontres sportives inter services.
Le local sport met à disposition divers équipements sportifs ou autres pouvant être empruntés à tout
moment par les équipes de soins.
La cafétéria, ouverte 7 jours sur 7 de 9h30 à 11h45 et de 13h à 15h45 pour les patients et leur entourage, est un
lieu de détente, de rencontres, d’échanges et d’informations.

Communication interne
Rue de la patience
L’EPSM diffuse tous les deux mois son journal destiné au personnel,
« Rue de la Patience », qui vous permet de vous tenir informé sur des
actualités.
Nous vous encourageons vivement à proposer des articles sur votre
profession, vos projets… N’hésitez pas à contacter Nathalie VINCENT,
chargée de la communication, au 04 50 97 72 46.

Le site intranet
Le site intranet est un outil de communication accessible depuis tous les postes de l’établissement.
Il vous permet notamment de :
•consulter des informations concernant les services de l’établissement
•consulter les notes de services et d’information
•consulter l’annuaire interne
•réserver des salles, du matériel ou des véhicules
•consulter le Vidal en ligne
•consulter les procédures
•consulter des revues cliniques
•télécharger des formulaires pour effectuer des demandes auprès des directions des ressources
humaines (DRH) ou des achats, de la logistique, de la sécurité et des travaux (DALST)
•consulter les offres d’emplois à pourvoir en interne
•vous connecter à Octime
•effectuer des demandes de dépannage aux services technique et informatique

Le service documentation professionnelle
Le service de documentation professionnelle est situé au 2e étage de l’EPSM (bureau de Nathalie
VINCENT).
L’établissement est membre du GIP (Groupement d'Intérêt Public) ASCODOCPSY ASsociation de
COopération DOCumentaire en PSYchiatrie, réseau documentaire en santé mentale qui regroupe une
centaine d’établissements de santé mentale et associations de France. Nous sommes également
abonnés à des bouquets de revues et ouvrages électroniques via les plateformes CAIRN et EMPremium.
Accès au portail documentaire :
http://www.netvibes.com/infodoc-epsm-vallee-arve#Veille

Pour accéder directement aux sites des éditeurs de revues électroniques :
- Revues et ouvrages électroniques CAIRN : http://www.cairn.info/discipline.php?POS=7&TITRE=ALL
- Revues électroniques EM Premium (Elsevier) : http://www.em-premium.com/produits-souscrits

L’EPSM sur FACEBOOK
Prioritairement dédiée aux recrutements médicaux et soignants, cette page permet aux abonnés
d’avoir connaissance de l’actualité de notre établissement, des événements culturels ou sportifs que
nous organisons comme de toute information que nous souhaiterons faire connaître aux utilisateurs.

L’utilisation du
système d’information

La gouvernance de l’Etablissement

TRIO DE
POLES

Les informations complètes sur les rôle et composition de chacune de ces instances
sont consultables dans l'intranet de l'EPSM.

ORGANIGRAMME

FICHES D’INFORMATION

L’Arrivée à l’hôpital
Votre recrutement
Vous venez d’être recruté (e) par l’EPSM 74, vous avez satisfait aux conditions réglementaires de
recrutement pour accéder à la Fonction Publique Hospitalière.
Votre position peut-être la suivante :

• Vous êtes contractuel :
Contrats de droit public (CDD ou CDI)
Votre contrat est d’une durée exprimée de date à date, pouvant inclure des périodes
renouvelables par avenant, ou à durée indéterminée.
Le cadre juridique de votre contrat est régi par le décret n°91-155 du 06/01/1991 modifié, vous êtes
donc soumis aux mêmes droits et obligations qu’un agent titulaire. Vous pouvez obtenir plus de
renseignements en prenant contact avec l’agent en charge des contrats au sein de la DRH
(04 50 97 72 53).
Une évaluation est réalisée à chaque fin de contrat.
Votre positon d’agent contractuel de la Fonction Publique Hospitalière peut évoluer vers une mise
en stage et une titularisation :
- Si vous êtes reçu(e) à un concours (sur titres ou sur épreuves),
- Sur proposition du Directeur de l’établissement, dans un emploi permanent, à temps plein,
après une période d’essai, en étant titulaire des titres et diplômes nécessaires à cet emploi.
• Vous êtes stagiaire :
Période probatoire avant titularisation.
Vous relevez du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux
agents stagiaires de la Fonction Publique Hospitalière.
A la suite d’un concours, vous êtes nommé(e) à un poste permanent en tant que futur
fonctionnaire. La durée du stage est liée au grade, mais généralement elle est d’une durée d’un an
pour un agent à temps plein. En tant que stagiaire, vous êtes rémunéré(e) sur la base du
traitement afférent à l’échelon du début de votre emploi. Les règles de la Fonction Publique
Hospitalière vous sont applicables, sauf quelques dispositions particulières.
A la fin de votre stage, vous serez évalué par votre responsable hiérarchique . Si les appréciations
sont satisfaisantes, votre titularisation sera présentée à la commission administrative paritaire
pour avis, puis au Directeur pour validation.
• Vous êtes titulaire (fonctionnaire) :
Votre statut est défini par la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Hospitalière et la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires.
Intégration
Soucieux que votre intégration se déroule dans les meilleurs conditions , le service RH vous rencontrera
trois à quatre mois après votre embauche afin de connaitre votre ressenti suite à votre prise de poste.

Les métiers de l’EPSM

Personnels médicaux
 Médecins psychiatres
 Médecins somaticiens
 Pharmaciens
 Médecin du travail

Personnels des services de soins
 Directeur des Soins
 Cadre supérieur de santé
 Cadre de santé
 Infirmiers Diplômés d’État (IDE)
 Aides-soignants (AS)
 Agents des services hospitaliers (ASH)

Personnels de rééducation
 Ergothérapeute
 Psychomotricien
 Diététicien
 Orthophoniste

Personnels médico-techniques
 Préparateur en pharmacie

Personnels administratifs
 Directeur d’Hôpital
 Attaché d’Administration hospitalière
 Adjoint des cadres hospitalier
 Assistant médico-administratif
 Adjoint administratif hospitalier

Personnels socio-éducatifs et Psychologues
 Cadre socio-éducatif
 Assistant socio-éducatif : éducateur
spécialisé et assistant social
 Psychologue

Personnels techniques et informatiques
 Ingénieur
 Technicien supérieur hospitalier
 Technicien hospitalier

Personnels ouvriers
 Agent de maîtrise
 Ouvrier Professionnel
 Agent d’entretien qualifié

Vous venez d’être recruté(e) dans un emploi correspondant à vos compétences, vous dépendez
hiérarchiquement d’une Direction et d’un encadrement. Dans votre service d’affectation, votre
référent hiérarchique est votre cadre, il est à votre disposition et à votre écoute pour toutes les
questions se rapportant au fonctionnement et à l’organisation du service.

VADE-MECUM RH

1. Le service des Ressources Humaines
2. La formation continue
3. Ma santé au travail
4. Vie hospitalière
5. L’accès aux procédures utiles

Le service des Ressources Humaines

Vous souhaitez un renseignement auprès de la D.R.H.
Aurélie AMAFROID– secrétariat des Ressources Humaines – poste 72 49

Les agents des services de la DRH à votre disposition pour vous renseigner dans vos démarches.

La formation continue
La Formation Professionnelle des agents (titulaires, stagiaires,
contractuels) de la Fonction Publique Hospitalière permet de bénéficier,
d’acquérir, de maintenir ou de développer les compétences, d’anticiper
l’évolution des métiers et de favoriser la promotion professionnelle.
L’EPSM 74 est adhérent à l’Association Nationale pour la Formation
permanente du personnel Hospitalier (ANFH), organisme collecteur et
gestionnaire des fonds consacrés à la formation professionnelle.
La Formation Continue est une des priorités fortes de l’établissement et
de la Direction. Le projet d’établissement, le budget alloué à la formation
et le nombre d’actions réalisées chaque année sont représentatifs de son
engagement.
Quelles sont les actions de formation proposées ?

Actions régionales
ANFH

Compte
Personnel de
Formation

Formations
institutionnelles et
réglementaires

Dispositifs
individuels : bilan
de compétences,
VAE, congé de
formation pro.

Études
Promotionnelles

Formations
individuelles et
congrès

Formations
internes

Parmi les thèmes récurrents du Plan de Formation de l’EPSM, on retrouve des actions sur le risque
suicidaire, l’isolement et la contention, la responsabilité juridique des acteurs en psychiatrie, la gestion de la
violence, le secret professionnel.
Un dispositif de formation spécifique est proposé aux infirmiers jeunes diplômés : le Plan de Santé Mentale.
Il s’agit d’un parcours de 5 formations (soit 22 jours de formation en intra) qui a pour objectif
d’accompagner ces jeunes professionnels dans leur prise de fonction au sein d’un établissement du secteur
psychiatrique. Ces agents peuvent également bénéficier du dispositif « Tutorat ».
Depuis son intégration au sein du Groupement Hospitalier de Territoire Léman Mont-blanc, les agents de
l’EPSM ont également accès aux formations internes proposées par les 7 établissements publics de santé
membres de ce groupement.

Quand et comment solliciter une formation ?
Quelles que soient les actions de formation, les demandes doivent prioritairement être formulées à
l’occasion de l’entretien annuel de formation :
•Les demandes de formation individuelle sont à transmettre à votre responsable hiérarchique en
septembre pour une formation l’année suivante. La réponse à votre demande vous sera
communiquée en fin d’année après avis de la Commission de Formation Continue, de la Direction et
des instances consultatives de l’établissement.
•Les demandes de congrès peuvent être réalisées tout au long de l’année. Toutes les demandes sont
étudiées par la sous-commission de formation continue de votre secteur.
•Les inscriptions aux formations de groupe en intra se font auprès de votre responsable
hiérarchique, qui vous communiquera l’offre de formation disponible au sein de l’établissement.
Seules les formations prévues au Plan de Formation sont considérées comme du temps de travail.
Pour vous aider dans vos démarches, le « guide de la formation continue » est consultable sur
intranet, auprès de votre cadre ou du service formation continue.
Le Développement Professionnel Continu (DPC), êtes-vous concerné(e)s ?

Le DPC est un dispositif de formation
réglementé : chaque professionnel de
santé éligible doit suivre un parcours
DPC tous les 3 ans. La validation de
l’obligation DPC est une responsabilité
individuelle de l’agent et doit être
transmise aux différents ordres
professionnels existants.
Pour être validé, un programme DPC
doit comporter 2 actions parmi les 3 :
•Action
cognitive
(formation
permettant l’approfondissement des
connaissances),
•Action d’analyse des pratiques
professionnelles (permettant une
réflexion sur la démarche et les
caractéristiques
de
la
pratique
professionnelle
effective
du
professionnel),
•Gestion des risques (visant à
identifier, évaluer et prioriser des
risques relatifs aux activités d’un métier
ou d’une organisation).
L’EPSM 74 s’engage dans la démarche
DPC en proposant à ses agents
plusieurs actions de formation agréées
DPC
(formations
internes,
institutionnelles).

Psychomotricien

Ma santé au travail
Médecine du travail
Le médecin du travail consacre 2 à 3 journées par mois au personnel de l'EPSM.
Vous allez être amené(e) à le rencontrer :
 Pour la visite d’embauche
 Pour la visite annuelle ou bisannuelle suivant votre fonction, elle peut avoir lieu tous les deux ans pour
certains agents
 Pour une visite de reprise suite à un arrêt maladie de plus de 30 jours ou un arrêt pour accident de trajet
ou du travail de plus de 30 jours
 Suite à un accident d’exposition au sang
 Dans le cadre d’une demande d’heure de grossesse
 Demande de reconnaissance de maladie professionnelle

Pour une prise de rendez-vous avec le médecin, vous devez contacter l’agent des ressources humaines
gestionnaire du service de la santé au travail (4378).
Pour les agents des structures extérieures de Cluses et de Sallanches, les visites se font auprès des
médecins du travail des services interentreprises de santé au travail (SIST) de Sallanches ou Cluses. Les
coordonnées sont disponibles auprès des secrétariats des structures.
A l’issue de chaque visite, une fiche d’aptitude est établie; elle figurera dans votre dossier administratif.

Arrêt de travail

Accident de
travail

Accident
d’exposition
au sang

Si vous êtes en arrêt de travail, vous devez en informer l’établissement
dans les plus brefs délais. Vous avez également l’obligation de
transmettre sous 48h :
•les volets 1 et 2 de votre arrêt de travail à la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) et le volet 3 au secrétariat des
Ressources Humaines, si vous êtes contractuel.
• les volets 2 et 3 de votre arrêt de travail au secrétariat des Ressources
Humaines, si vous êtes titulaire ou stagiaire.
•Vous rendre impérativement chez un médecin ou aux urgences
•Remplir le formulaire « déclaration accident de travail / trajet »
disponible sur intranet. Ce formulaire sera à faire signer par votre
supérieur hiérarchique.
•Déposer le formulaire au service des Ressources Humaines dans les 24h
suivant l’accident et joindre un certificat médical initial si vous êtes en
arrêt de travail. Si c’est un accident de trajet, joindre la copie du ou des
documents constatant l’accident (constat, rapport de police).
•Il est interdit de transporter une personne victime d’un accident de
travail dans un véhicule de l’établissement ou dans un véhicule
personnel.
Accident d’exposition au sang (AES) : tout contact avec du sang ou un
liquide biologique contenant du sang et comportant soit une effraction
cutanée (piqûre, coupure), soit une projection sur une muqueuse (œil,
nez, bouche…) ou sur une peau lésée. Sont assimilés à des AES les
accidents survenus dans les mêmes circonstances avec d’autres liquides
biologiques (tels que LCR, sécrétions génitales…) considérés comme
potentiellement contaminants même s’ils ne sont pas visiblement
souillés de sang  procédure n°721.015

Protection contre les risques professionnels
Dans le cadre de votre activité professionnelle, si
vous rencontrez un problème lié à la sécurité, à
l’hygiène et aux conditions de travail, vous pouvez
le signaler à un membre du comité d’hygiène de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par le
biais du registre que vous trouverez sous Intranet
ou à l’accueil de l’établissement.
Assistance Psychologique 24/24
Un service d’écoute et d’assistance psychologique
accessible par numéro vert (appel gratuit) et sans
aucune notion d’arrêt est à votre disposition.
Ce service vous permet d’exprimer vos inquiétudes
et vous aide à mieux gérer le stress provoqué par
des situations difficiles, professionnelles ou
personnelles, dans une relation totalement
confidentielle entre vous et le psychologue qui sera
à votre écoute.
Il est important de souligner que ce service
d’accompagnement psychologique est assuré par
des professionnels formés à l’écoute et selon les
règles déontologiques de la profession.
Sur un plan pratique les psychologues sont
disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Il suffit de composer le 0 800 30 10 47. Vos appels
sont totalement anonymes et confidentiels.

Le comite de gestion des œuvres sociales (CGOS)
Vous êtes agent titulaire, stagiaire ou contractuel
(après 6 mois de service), vous pouvez prétendre à
diverses prestations, services et activités auprès du
CGOS.
N’oubliez surtout pas de prévenir le CGOS pour tout
changement de situation familiale et de remplir
annuellement votre dossier prestation CGOS, il vous
sera fort utile si vous êtes malade pour assurer le
complément de votre salaire. Prenez contact avec
votre conseiller CGOS à la DRH pour tout
renseignement complémentaire (7253).
- Sans conditions de ressources : prestations de
mariage, de naissance, de départ à la retraite,
d’arbre de noël, chèque vacances…
- Sous conditions de ressources et suivant la
composition de votre famille : prestation globalisée,
centres aérés, prestations aux jeunes enfants
(crèche, garderie, VVF ...).
Par ailleurs, des aides exceptionnelles,
remboursables ou non, peuvent être attribuées.

Protection juridique
Dans le cadre des dispositions réglementaires de la
loi du 16/12/96 portant modification de l’article 11 de
la loi du 13/07/83, l’EPSM assure la protection
juridique de ses agents lorsqu’ils sont mis en cause
pendant l’exercice de leur fonction, ou lorsqu’ils
sont victimes d’un fait en relation avec leur activité
professionnelle.
Ainsi, L’EPSM vous protège contre les menaces,
violences, voies de fait, injures, diffamation ou
outrage dont vous pourriez être victime. Dans ce
cas, vous pouvez vous rapprocher de votre cadre.

Le service social du personnel
Depuis le 4 octobre 2018, une assistante sociale
dédiée au personnel, Emilie MEURISSE, est
présente une journée par semaine, le plus souvent
le jeudi.
Son bureau se situe dans le couloir entre les
services du Salève et des Voirons.

Emilie MEURISSE accueille, dans un cadre de
confidentialité, tous les salariés de l’hôpital qui
rencontreraient des difficultés administratives,
financières, de logement ou de santé au travail
principalement. Vous pouvez prendre rdv auprès
d’elle ou vous présenter spontanément lors de ses
permanences (06.79.91.80.87).

Mutuelle
En tant qu’agent de l’EPSM, vous avez la faculté
(qui n'est nullement une obligation) d'adhérer à la
Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH).
Pour effectuer un devis ou une demande
d’adhésion, n’hésitez pas à contacter le
correspondant MNH de l’établissement du service
Ressources Humaines, au poste 4378.
La MNH peut également vous aider dans certaines
situations :
 Lors d’une période de maladie, en vous versant
des allocations complémentaires en cas de perte
de salaire,
 Lors de difficultés financières, grâce à des aides
financières exceptionnelles,
 Lors de l’achat d’un bien immobilier, en
cautionnant votre prêt immobilier sous certaines
conditions.

Vie hospitalière
Les organisations syndicales
Des organisations syndicales sont représentées dans l’établissement. Par l’intermédiaire de délégués élus,
elles assurent la représentation des personnels dans les instances : Conseil de surveillance, Comité Technique
d’Etablissement (CTE), Commissions administratives paritaires (CAP), Comité d’Hygiène , Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT).
Vous pouvez rencontrer les organisations syndicales au 1er étage de l’établissement ou les contacter au :
- C.F.D.T. (4359)
- C.G.T. (4332)

La tenue de travail
Amicale du personnel
L’amicale du personnel propose aux
personnels de l’établissement et à leurs
familles de nombreuses activités de loisirs,
sociales, sportives et culturelles. Le bureau
de l’amicale est installé au rez-de-chaussée
de l’établissement.
Pour bénéficier des prestations proposées
par l’amicale, vous avez la possibilité
d'adhérer à l'association (carte annuelle au
prix de 19€ en 2019).
Elle ouvre droit à toute la billetterie (tickets
ciné, thermes, Aquaparc …) proposée lors
des permanences mensuelles au local de
l’amicale, ainsi qu’a la participation de
l’agent et de sa famille aux sorties journées
et séjours organisés (projets Camargue et
Disneyland en 2019).
Les informations de l’amicale sont
disponibles sous Intranet ainsi que sur le
panneau d’affichage qui se trouve a l’entrée
du personnel.

La tenue professionnelle remplace les vêtements de
ville.
L’établissement met à disposition de chaque
professionnel 5 tenues (7 pour le personnel de cuisine).
Les chaussures sont à la charge de l’agent à l’exception
des personnels techniques et de cuisine.
Des vestiaires sont mis à disposition du personnel pour
effectuer le changement de tenue. Vous devez réaliser
une hygiène des mains avant d’enfiler et après avoir
retiré la tenue professionnelle.

Le restaurant du personnel
Le restaurant du personnel est ouvert entre 11h30 et
13h30, du lundi au vendredi.
Pour des raisons d’hygiène, vous ne pouvez pas
prendre vos repas dans les offices des services ou les
bureaux. Néanmoins, vous pouvez apporter votre repas
au restaurant du personnel, des plateaux, de la vaisselle
et des fours micro-ondes sont à votre disposition.
Les tickets sont en vente tous les jours de 11h30 à 12h au
bureau des entrées (tarifs 2019 : 4,40€ pour le
personnel, 2€ pour les stagiaires).

Une salle de sport est également accessible à tout moment pour le personnel, y compris le week-end,
sauf entre 9h00-12h00 et 13h00-16h00.

La salle se trouve au 1er étage, entre la cafétéria et la salle de psychomotricité.

Procédures utiles

Absences, CET, maternité, temps partiel, cumul d’emploi, temps de travail,
formation, frais de déplacements…
=>L’intégralité de nos formulaires ainsi que les notes d’informations sont
téléchargeables sous Intranet

VADE-MECUM
DIRECTION DES SOINS

1. La Direction des Soins
2. Organigramme
3. Le Tutorat Infirmier

4. Etudes promotionnelles et allocations d’études

La Direction des Soins Infirmiers

La Direction des soins a décliné les objectifs du projet médico-soignant autour :
•Des valeurs qui la guident

•Des axes de travail à engager :
 Améliorer la prise en charge des droits des patients et promouvoir la bientraitance
 Améliorer le parcours patient
 Mieux prendre en charge la douleur
 Améliorer le dossier patient informatisé
 Promouvoir un management de la qualité et de la gestion des risques
 Favoriser la qualité de vie au travail, encadrement inclus.

Vous êtes personnel soignant, vous êtes affecté(e)s dans un service de soins, de rééducation, médicotechnique, vous êtes rattaché(e)s à la Direction des soins.
Vous pouvez vous mettre en relation avec son secrétariat pour toute information et conseil sur une
situation particulière liée à votre activité de soignant , votre affectation, sur l’orientation d’un projet de
formation ou d’un projet professionnel ou personnel.

Directeur des soins : Jean-Luc MASCLAUX
Cadre supérieur de santé Pôle psychiatrie générale – Karine CHELLES– 43 57
Cadre supérieur de santé Pôle infanto juvénile – Dominique LAFARGUE – 75 59
Secrétariat:
Laurence RAPHOZ, Pôle adulte – 4386
Maïté BOURDAUD’HUI , Pôle infanto-juvénile– 7265

Le tutorat infirmier à l'EPSM
A qui s’adresse le tutorat infirmier ?
Aux professionnels infirmiers ayant

moins

de

2

ans

de

pratique

en

psychiatrie.

A quoi sert le tutorat infirmier ?
Le tutorat est un dispositif d’accompagnement visant à :
*Approfondir différents aspects de la profession
*Prendre du recul et théoriser sa pratique (analyse de situations cliniques)
*Se forger une identité de professionnel en psychiatrie
*Une écoute et une soutenance
*Une transmission des savoirs, savoir-faire et savoir-être.
Un contrat de tutorat est formalisé et signé avec chaque professionnel concerné.
Quand se pratique le tutorat ?
Le tutorat, une fois le contrat signé, se déroule à raison d’un entretien toutes les 3 à 4 semaines
pendant 6 mois au minimum à 9 mois maximum (selon les besoins du tutoré).
Où s’exerce le tutorat ?
Quatre bureaux ont été identifiés pour permettre aux entretiens de tutorat de se dérouler dans les
meilleures conditions possibles. Ils sont situés dans un environnement calme, à l’écart des unités
de soins.
Comment se passe le tutorat ?
Ce sont des entretiens, rencontres d’une durée de 2 heures entre le tuteur et le tutoré, qui
obéissent au principe de confidentialité. Leur planification a été effectué à l’avance.
Pourquoi du tutorat à l’EPSM ?
Le tutorat permet aux jeunes professionnels de s’adapter et de s’intégrer plus facilement au sein
de l’établissement et de leur équipe pluridisciplinaire. Ce n’est pas une formation, mais plutôt un
espace d’échange et d’analyse de situations cliniques qui vont permettre au tutoré la construction
de compétences spécifiques à la psychiatrie. C’est un processus de mise en récit, essentiel dans
l’apprentissage expérientiel et l’acquisition d’une identité de professionnel en psychiatrie.
L’équipe de tuteurs se compose d’infirmier(e)s confirmé(e)s ayant plus de 5 ans d’expérience en
psychiatrie.
Pour plus de renseignements :
Sébastien BARBIER / Brigitte STIQUEL JOUBERT
Référents tutorat
BARBIER-S@ch-epsm74.fr / JOUBERT-B@ch-epsm74.fr

Etudes promotionnelles
Allocations études
Soucieux de votre évolution de carrière, l’EPSM, en partenariat avec l’ANFH et l’ARS, propose
plusieurs dispositifs afin de vous accompagner dans votre avenir professionnel.
l’EPSM propose tous les ans les ETUDES PROMOTIONNELLES qui permettent aux agents d’obtenir
un diplôme ou un certificat des secteurs sanitaire ou social dont la liste est fixée par arrêté
ministériel.
QUOI ?
Par exemple, sont éligibles au titre des études promotionnelles:
Diplôme d’État d’aide-soignant (DEAS)
Diplôme d’État d’infirmier
Diplôme de cadre de santé
Diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé
QUI ET COMMENT ?
La Direction des Soins et la Direction des Ressources Humaines vous accompagnent dans votre
projet de formation , en lien avec l’ANFH.
Titulaire ou non, l’agent doit remplir les conditions (d’âge, d’ancienneté…) éventuellement
requises pour l’inscription aux épreuves.

En partenariat avec l’ARS, l’EPSM permet aux étudiants infirmiers au cours de leur troisième année
de bénéficier d’une aide financière appelée « ALLOCATION D’ETUDES ».
L’allocation d’études est versée mensuellement à l’étudiant par l’EPSM. Pour bénéficier de cette
aide, l’étudiant doit signer un contrat avec l’établissement et s’engager à travailler pour lui une fois
son diplôme obtenu, pour une durée déterminée.

Pour plus de renseignements :
Agnès RAFFIOT, pôle psychiatrie générale - cadre supérieure de santé
Dominique LAFARGUE, pôle infanto-juvénile – cadre supérieur de santé
Emilie MACE, service RH – chargée de formation
N’hésitez pas à faire part de vos projets professionnels à votre responsable hiérarchique, qui saura
vous orienter, afin d’obtenir de précieuses informations.

LEXIQUE
AES

Accident d’Exposition au Sang

ANFH

Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier

ARS

Agence Régionale de Santé

CAPL

Commission Administrative Paritaire Locale

CATTP

Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

CGOS

Comité de Gestion des Œuvres Sociales

CHSCT

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

CLIN

Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales

CME

Commission Médicale d’Etablissement

CMP

Centre Médico-Psychologique

CNRACL

Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales

COVIRISQUAL

COordination des Vigilances, des RIsques Sanitaires et de la QUALité

CTE

Comité Technique d’Etablissement

DIM

Département d’Information Médicale

EPSM

Etablissement Public de Santé Mentale

FHF

Fédération Hospitalière de France

IDE

Infirmier Diplômé d’Etat

IFAS

Institut de Formation des Aides-Soignants

IFSI

Institut de Formation en Soins Infirmiers

MNH

Mutuelle Nationale des Hospitaliers

PH

Praticien Hospitalier

UF

Unité Fonctionnelle

