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Le projet d’établissement 
2023-2027 s’inscrit dans le 
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le fond par la crise sanitaire 
COVID-19 et toutes ses 
répercussions.
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À cet effet, la situation particulière du Chablais 
nous a amenés à proposer que ce secteur soit 
terrain d’expérimentation et vous retrouverez en 
« pastille » des propositions d’évolution de dispositifs, 
notamment ambulatoires, à tester et évaluer.

Ce projet d’établissement se veut être un vecteur 
de l’intégration du concept de rétablissement, 
de la logique de parcours inclusif dans lequel 
l’hospitalisation est une étape. 

L’objectif de chacun, à sa place, est de permettre 
l’inclusion des patients atteints de troubles 
psychiques de manière écologique, dans la vie 
ordinaire, l’accompagnement à bâtir des projets 
marqués par l’autonomie et l’espoir, les capacités à 
émettre des choix, à restaurer son pouvoir d’agir, à 
respecter les droits et libertés individuelles et à 
pouvoir témoigner de ce savoir expérientiel de patient 
ultimement aux côtés des équipes soignantes.

Les usagers ont été associés et la Commission des 
Usagers (CDU) a veillé à ce que les orientations 
qu’elle préconise soient intégrées dans les axes 
stratégiques retenus. À terme, le projet d’un 
véritable pôle des usagers reconnu au sein de la 
gouvernance, demeure un objectif.

Pour que cette conception portée par le projet 
d’établissement puisse infuser durablement, il 
importe également que la montée en compétence 
des professionnels, l’évolution vers le rôle d’infirmier 
de pratique avancée, la formation initiale et surtout 
continue soit soutenues chaque année au sein du 
plan de formation. De même, la recherche et 
l’innovation ont toute leur place dans les 
pratiques : c’est une manière d’appuyer les 
initiatives soignantes, de redonner du dynamisme 
aux pratiques professionnelles de la discipline 
psychiatrique et fidéliser les équipes autour de 
projets.

Une veille particulière sera mise en place pour 
répondre aux appels à projet nationaux ou 
régionaux qui seront source de financement dédié, 
selon les priorités définies par les pouvoirs publics.   

Pour autant, le choix initial de gérer l’ensemble du 
processus de rédaction et de participation de 
manière autonome et collective a été maintenu. 
Un séminaire stratégique a été réuni en 2020 pour 
définir les valeurs devant soutenir le projet, les 
modalités à privilégier compte tenu de la 
concomitance du rattachement des secteurs du 
Chablais et la constitution de l’EPSM 74 et effectuer 
un bilan du projet antérieur pour établir les actions 
non effectuées, à poursuivre. Un second séminaire 
en février 2021 a permis de définir les axes 
stratégiques qui ont pu être soumis aux équipes 
(présentation à près de 250 agents lors de 18 
forums internes) qui ont validé et amélioré les axes 
de travail. Des pilotes internes médecins-cadres 
ont permis ensuite de fouiller les sujets et faire 
émerger des actions prioritaires qui sont 
détaillées dans des fiches spécifiques en annexes.

La gestion de la crise sanitaire puis les effets induits 
concernant la pénurie de personnel et les 
fermetures contraintes ont fortement impacté les 
réflexions et avancées du travail des groupes. Les 
restructurations ont principalement concerné la 
géronto-psychiatrie et le pôle du Chablais, 
nouvellement rattaché à l’entité EPSM 74, dans ce 
contexte bousculé.

Cette crise traversée, la psychiatrie le sait bien, 
constitue malgré tout une opportunité de 
changement notamment de la conception des 
soins proposés dans l’établissement.
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LES DONNÉES
CONTEXTUELLES   

DONNÉES CNEH I CENTRE NATIONAL DE L'EXPERTISE HOSPITALIÈRE 
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION À PRÉVOIR D’ICI 2030 : 
Une explosion de la population à prévoir d’ici 2030 dans les secteurs du Chablais et du Genevois.

L’évolution de la population sera marquée par une croissance importante des personnes âgées de plus de 75 
ans soit environ 1 000 personnes de plus sur le territoire en 2030, et des personnes de 60 à 74 ans

Au 1er janvier 2016, la Haute Savoie compte 7 977 bénéficiaires APA à domicile et 6 973 bénéficiaires de la 
Téléalarme

ÉPIDÉMIOLOGIE EN HAUTE-SAVOIE, LES ENSEIGNEMENTS DU PTSM :
Une espérance de vie élevée, les décès pour troubles mentaux en augmentation, un taux d’ALD important
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RAPPEL DES PRINCIPALES DONNÉES
DE DIAGNOSTIC : 
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HOSPITALISATION À TEMPS PLEIN POUR ADULTES DE LA HAUTE-SAVOIE VS NATION : 
Près de 2 fois moins de lits par habitant qu’en France, mais avec un taux de patients au long cours 
important et une DMHA importante

ALTERNATIVES À L’HOSPITALISATION À TEMPS PLEIN POUR ADULTES DE LA HAUTE-SAVOIE VS NATION

TAUX DE RECOURS AUX SOINS PSYCHIATRIQUES POUR ENFANTS DE LA HAUTE-SAVOIE VS NATION

Le taux de recours est supérieur à la moyenne nationale pour les patients du I03, 
tous modes de prises en charge confondus  

Le taux de recours aux soins ambulatoires pour enfants en actes pour 1 000 
habitants est légèrement inférieur à la moyenne nationale (5%). Même constat sur 
l’hospitalisation de jour (23% avec des situations très contrastées) 
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Le taux de recours reste plus faible qu’en France,
malgré le taux d’occupation élevé.

Le taux de recours en ambulatoire est plus faible dans les 
secteurs de l’EPSM 74 qu’en France métropolitaine.



LA MÉTHODOLOGIE
DE CONSTRUCTION   

DÉMARCHE I CONSTRUIRE LES ACTIONS DES AXES STRATÉGIQUES 
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À cet effet, la situation particulière du Chablais 
nous a amenés à proposer que ce secteur soit 
terrain d’expérimentation et vous retrouverez en 
« pastille » des propositions d’évolution de dispositifs, 
notamment ambulatoires, à tester et évaluer.

Ce projet d’établissement se veut être un vecteur 
de l’intégration du concept de rétablissement, 
de la logique de parcours inclusif dans lequel 
l’hospitalisation est une étape. 

L’objectif de chacun, à sa place, est de permettre 
l’inclusion des patients atteints de troubles 
psychiques de manière écologique, dans la vie 
ordinaire, l’accompagnement à bâtir des projets 
marqués par l’autonomie et l’espoir, les capacités à 
émettre des choix, à restaurer son pouvoir d’agir, à 
respecter les droits et libertés individuelles et à 
pouvoir témoigner de ce savoir expérientiel de patient 
ultimement aux côtés des équipes soignantes.

Les usagers ont été associés et la Commission des 
Usagers (CDU) a veillé à ce que les orientations 
qu’elle préconise soient intégrées dans les axes 
stratégiques retenus. À terme, le projet d’un 
véritable pôle des usagers reconnu au sein de la 
gouvernance, demeure un objectif.

Pour que cette conception portée par le projet 
d’établissement puisse infuser durablement, il 
importe également que la montée en compétence 
des professionnels, l’évolution vers le rôle d’infirmier 
de pratique avancée, la formation initiale et surtout 
continue soit soutenues chaque année au sein du 
plan de formation. De même, la recherche et 
l’innovation ont toute leur place dans les 
pratiques : c’est une manière d’appuyer les 
initiatives soignantes, de redonner du dynamisme 
aux pratiques professionnelles de la discipline 
psychiatrique et fidéliser les équipes autour de 
projets.

Une veille particulière sera mise en place pour 
répondre aux appels à projet nationaux ou 
régionaux qui seront source de financement dédié, 
selon les priorités définies par les pouvoirs publics.   

UN SÉMINAIRE STRATÉGIQUE EN FÉVRIER 2021 RÉUNI POUR : 
 Intégrer les éléments de retour d’expérience du COVID
 Faire le bilan du précédent projet
 Analyser le rattachement des secteurs de psychiatrie du Chablais
 Insérer le projet d’établissement dans le contexte national, du PTSM et du PMP du GHT Léman Mont-Blanc

7 AXES STRATÉGIQUES DÉCLOISONNANTS ET FÉDÉRATEURS
des approches médico-soignante, psychologique, sociale, culturelle et des usagers ont été dégagés.

UNE VALIDATION INSTITUTIONNELLE 

RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE
DE CONSTRUCTION : 

LA DÉMARCHE 

BILAN DU 
PRÉCÉDENT

PE

ACCUEIL
HUMANITÉ
SINGULARITÉ

LES VALEURS

CHANTIERS OPÉRATIONNELS

BESOIN
DES PATIENTS

Reconnaître le savoir expérentiel / 
Autonomie / Prévention / 
Éducation / Formation

Déstigmatisation / 
Rétablissement / 
Coordination de parcours / 
Prévention / Aller vers / 
Droit des patients / Bonnes 
pratiques

CADRE
TERRITORIAL

NATIONAL

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE DE RECUEIL D’AVIS au cours de 18 FORUMS de présentation 
AUPRÈS DE 220 PERSONNES

UNE AUTONOMIE D’ÉLABORATION : 
 • Avec des pilotes internes formés et disposant
d’une base documentaire partagée
 • Des groupes de travail pluri-professionnels volontaires
 • Une sélection des projets et actions proposés

01

02

03

EXPLORATION
Appropriation de la 
thématique.
Générer des idées.

IMPACT
FAISABILITÉ

Transformer les idées en 
actions concrètes.
Hiérarchiser les actions.

MISE EN ŒUVRE
Détailler et programmer la 
mise en œuvre des 5 actions 
prioritaires.
Proposer un cahier des 
charges correspondant.

PRÉSENTATION
AU COPIL

Pour :
Arbitrage final.
Validation.

01
RÉUNION

02
RÉUNION

03
RÉUNION



LE PROJET DE L’EPSM 74
POUR LA PÉRIODE
2023-2027   

UNE ÉQUIPE SE FÉDÈRE AUTOUR D’UN PROJET    

UNE AMBITION POUR LE PATIENT 

UNE AMBITION POUR LES ÉQUIPES

LE PROJET MANAGÉRIAL ET DE GOUVERNANCE 
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Il est proposé de bâtir un projet partagé de prise en charge globalisée de 
qualité combinant les approches médico-soignante, psychologique, 
sociale, culturelle et des usagers. Il a été choisi de se départir de volets 
distincts en « tuyaux d’orgue » pour privilégier un projet commun de prise 
en charge patient, multidimensionnel et fédérateur.

01
UNE AMBITION
POUR LE PATIENT

7 OBJECTIFS STRATÉGIQUES DÉCLOISONNANTS
ET PLUSIEURS CHANTIERS ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS 

Promouvoir et favoriser la pluridiciplinarité et les approches globales

Développer et valoriser les bonnes pratiques

Améliorer le parcours inclusif des patients orienté vers la communauté

Repenser les réponses aux situations de crise en intersectoriel

Réaffirmer le positionnement de l’EPSM 74 et son expertise psychiatrique  
dans le GHT Léman Mont-Blanc

Redéfinir les missions, le maillage territorial des structures ambulatoires  
sectorisées (CMP, CATTP, HdJ) selon les évolutions des besoins de la  
population et l'allocation des moyens

Consolider le parcours des patients enfants et adolescents

OBJECTIF 1   I

OBJECTIF 2   I

OBJECTIF 3   I

OBJECTIF 4   I

OBJECTIF 5   I

OBJECTIF 6   I

OBJECTIF 7   I

LES ENJEUX DE LA PÉDOPSYCHIATRIE
Développer la prévention et favoriser l’accès aux soins

LA CLARIFICATION DES MODES DE FONCTIONNEMENT ET DE COOPÉRATION INTERNES
Améliorer les parcours patients

LA GESTION DE LA CRISE
Améliorer l’organisation pour la rendre plus performante

L’OBJECTIF D’ÉCOLOGIE DU PATIENT
Rendre le parcours du patient plus inclusif et lutter contre la stigmatisation

CEUX-CI ONT ÉTÉ REDÉFINIS AUTOUR DE
4 AXES STRATÉGIQUES MAJEURS

AXE 1   I

AXE 2   I

AXE 3  I

AXE 4  I
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LES ENJEUX DE LA PÉDOPSYCHIATRIE : 
DÉVELOPPER LA PRÉVENTION ET FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS

AXE 1

PROJET 
À DESTINATION DES ENFANTS

ACTIONS 1.1.1
Soutenir les actions de prévention à partir des CMPI 

Actions de préventions pour les 
0-6 ans  : création d’une antenne 
mobile de périnatalité en ciblant le 
Genevois-Faucigny et le Chablais.

FICHE 7.1

PILOTE
Chef de pôle

QUI ?
Pédopsychiatres
Directeur de pôle
Cadre supérieur de santé
Cadre gestionnaire de pôle

COMMENT ?
Travail de concertation
entre les 3 inter secteurs

QUAND ?
En cours - 2022

6-12 ans mettre en place un groupe 
spécifique de prise en soins avec en 
parallèle la guidance parentale  et 
renforcer le travail psycho éducatif avec 
les parents.

FICHE 7.1
FICHE 7.3

PILOTE
Quatuor de pôle

QUI ?
Définir la composition du 
groupe, pour élaborer le 
dispositif
COMMENT ?
Harmoniser le dispositif
au sein de chaque CMPI

QUAND ?
À Engager -2023
À réaliser - 2024

Mettre en place des actions de 
prévention adaptées à chaque 
partenaire institutionnel (temps de 
rencontre, portes ouvertes, café-débat 
pour les parents…)

FICHE 7.1

PILOTE
Quatuor de pôle

QUI ?
Cadre des CMPI

COMMENT ?
Mettre en place
Harmoniser les démarches 
au sein de chaque inter 
secteur

QUAND ?
À réaliser - 2024

Réfléchir conjointement Vallée de l’Arve et Chablais 
aux modalités de prise en charge des TND au sein des 
CMPI : définir un dispositif de prise en charge qui s’articule 
avec les institutions présentes dans chaque territoire.

FICHE 7.3

PILOTE
Quatuor de pôle

QUI ?
Chef de pôle   I   Cadre supérieur de santé

COMMENT ?
Planifier une rencontre pédopsychiatres
+ cadres

QUAND ?
À Engager -2023    I    À réaliser - 2025

FICHE 7.1  I  FICHE 7.2

PILOTE
Quatuors de pôle I Au pluriel , selon le découpage 

QUI ?
Interne : Cadre des CMPI et CMPA
Externe : Cadre supérieur de santé
              Responsable communication

QUAND ?
À réaliser - 2025

Consolider le réseau avec les partenaires : développer 
les liens avec le CMPA pour les futures mamans à risque
Externe : consolider les liens et travailler ensemble autour de 
situations cliniques - Création de supports de communication 
adaptés.

Mise en place 
des actions :
Immédiate
Court terme
Moyen terme
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PROJET 
À DESTINATION DES ENFANTS

ACTIONS 1.1.2
Faire évoluer les organisations
pour une meilleure cohérence dans le parcours du patient 

FICHE 1 (PE 2017-21) I  FICHE 7.2  I  FICHE 4.2

PILOTE
Quatuor de pôle

QUI ?
Cadre des unités
Médecin responsable UF
Coordinatrice AMA
Responsable communication

COMMENT ?
Continuer le travail avec le DIM
pour calculer délai d’attente
Continuer le travail avec les médecins et 
cadres

QUAND ?
À Engager -2023    I    À réaliser - 2024

PTSM

PILOTE
Quatuors de pôle
DRH
DSI

QUI ?
Définir un groupe de travail sur le thème

QUAND ?
À Engager -2025    I    À réaliser - 2026

Pour les professionnels :
Structurer une offre de formation

Mise en place 
des actions :
Immédiate
Court terme
Moyen terme

ACTIONS 1.1.3
Organiser des soins hors les murs 

PILOTE
Chef de pôle
Cadre supérieur de santé

QUAND ?
À réaliser - 2024

Créer et mettre en œuvre des dispositifs de soins

AXE 1

PROJET D’ÉTABLISSEMENT EPSM 74  12

Pour les usagers :
• Continuer à améliorer l’accueil (PE 2017-21)
• Travailler sur les délais d’attente 
• Mieux informer, orienter et accompagner les familles
• Assurer une meilleure coordination entre évaluation,    
   diagnostic et soins
• Communiquer sur les créneaux d’urgence auprès des    
   partenaires institutionnels

• Améliorer les supports de présentation des structures    
 (plaquette, site internet, …)

FICHE 4.4



PROJET 
À DESTINATION DES ADOLESCENTS

ACTIONS 1.2
Sécuriser le passage entre le secteur infanto-juvénile
et le secteur adultes 

Mise en place 
des actions :
Immédiate
Court terme
Moyen terme

Planifier des réunions partagées de synthèse services infanto-juvéniles / services adultes
Adapter le DPI FICHE 1.1

PILOTE
DSIH
Commission DPI
Quatuors de pôle

QUI ?
À charge de la commission 
de définir les modalités

QUAND ?
À Engager -2024
À réaliser - 2025/2026

AXE 1

ACTIONS 1.4
Consolider les dispositifs créés lors du projet d’établissement 2017-2021  

Accompagner la mise en œuvre 
d’INTERFACE, ETAP’ADOC, Antenne MDA 
du Chablais

PTSM

PILOTE
Quatuor de pôle

QUAND ?
En cours - 2022

Renforcer les psychiatries de liaison 
enfants et adultes 
Conventionner avec établissements 
MCO du territoire

FICHE 4.5

PILOTE
Direction 
Quatuor de pôle

QUI ?
À définir

QUAND ?
À réaliser - 2026
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FICHE 7.1PILOTE
Médecin responsable
Cadre coordonnateur à Rouge Cargo

QUAND ?
À Engager -2023
À réaliser - 2024

Travailler les liens MDA et PEJ de Cluses et Sallanches Sensibiliser les IDE scolaires au repérages des troubles psychiques 
à l’adolescence

ACTIONS 1.3
Travailler la prévention avec MDA et PEJ  



QUAND ?
À Engager -2024
À réaliser - 2025/2026

LA CLARIFICATION DES MODES DE FONCTIONNEMENT
ET DE COOPÉRATION INTERNE : 
AMÉLIORER LES PARCOURS PATIENTS  

AXE 2

PROJET 
CLARIFIER ET RENDRE LISIBLES
LES OFFRES AMBULATOIRES

ACTIONS 2.1
Améliorer l’articulation des CMP, HDJ et CATTP pour mieux
répondre aux besoins des usagers et à leur évolution 

Mise en place 
des actions :
Immédiate
Court terme
Moyen terme

Améliorer la lisibilité des structures

FICHE 1.1    I     FICHE 1.3

PILOTE
PCME
DSI

COMMENT ?
Définir une méthodologie

QUAND ?
En cours I 2024

PILOTE
Quatuor de pôle

QUI ?
À définir

QUAND ?
À Engager -2023

FICHE 6.2

PILOTE
Quatuor de pôle

QUI ?
CLSM
Médecins responsables UF
Cadres extra

FICHE 6.1    I    FICHE 3.1

Créer des équipes mobiles à partir des CMP pour une équité de prise en charge sur le territoire :  
• Envisager avec les élus/acteurs locaux la possibilité de bénéficier d’antenne dans des communes
•  Renforcer les visites à domiciles depuis les CMP pour soutenir le maintien à domicile, après avoir pris le relais de l’EMAS 
> évaluation et compensation des difficultés grâce à la pluridisciplinarité des compétences présentes. Intégration de la 
compétence d’éducateur spécialisé au sein des CMP ?

PROJET D’ÉTABLISSEMENT EPSM 74  14

Réaliser une analyse des nouveaux besoins par bassin de population afin 
de développer de nouvelles compétences au sein des CMP/HDJ et CATTP 
pour y répondre et mettre en place des dispositifs de soins (violence 
conjugale, burn-out, …)

PILOTE
Quatuor de pôle
DSI

COMMENT ?
Élaboration d’une fiche
de poste

FICHE 4.1

Créer un poste soignant dédié au maillage territorial :  
• Intervention auprès des équipes de l’EPSM 74 et des partenaires extérieurs (médecine de ville, foyers...) pour assurer la   
  coordination du parcours patients.

QUAND ?
2024



PROJET 
CLARIFIER ET RENDRE LISIBLES
LES OFFRES AMBULATOIRES

ACTIONS 2.2
Renforcer les organisations des CMP
et mobiliser de nouvelles ressources 

Mise en place 
des actions :
Immédiate
Court terme
Moyen terme

AXE 2

Développer l’accueil et le soutien aux familles
Promouvoir l’accueil et le soutien au famille (avec 
accord du patient, rencontrer la famille, programme 
d’éducation thérapeutique à destination des familles…)

FICHE 1.5   

PILOTE
Chef de pôle
Cadre supérieur de pôle

QUI ?
Groupe cadres de l’extra
COMMENT ?
Définir la méthodologie pour créer des 
dispositifs communs aux CMP
QUAND ?
À Engager - 2023    I    À réaliser - 2024

FICHE 3.1

PILOTE
Quatuors de pôle

QUI ?
Docteur Lise MACHET

QUAND ?
En cours - À réaliser - 2023

Créer une unité de consultations de thérapie 
familiale systémique

Définir une organisation pour partager et gérer les 
cas complexes avec l’ensemble des institutions/structures 
concernées, en CMPI et CMP

FICHE 1.2

PILOTE
Quatuor de pôle

QUI ?
Groupe cadres de l’extra

COMMENT ?
Mettre en place un groupe de travail

QUAND ?
À Engager -2023    I    À réaliser - 2024

FICHE 1.1

PILOTE
Quatuors de pôle
DSIH

QUI ?
Partager la planification quatuor /DSIH

QUAND ?
À engager - 2022

Améliorer le réseau de communication (rappel RDV par 
SMS, visioconférence, messagerie SISRA, SARA …)
Envisager les réunions de secteur en visio-conférence

COMMENT ?
Fiche projet sur le haut de la Vallée de l’Arve

COMMENT ?
Plan d’investissement du système d’information
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LES ENJEUX DE LA PÉDOPSYCHIATRIE
Développer la prévention et favoriser l’accès aux soins

LA CLARIFICATION DES MODES DE FONCTIONNEMENT ET DE COOPÉRATION INTERNES
Améliorer les parcours patients

LA GESTION DE LA CRISE
Améliorer l’organisation pour la rendre plus performante

L’OBJECTIF D’ÉCOLOGIE DU PATIENT
Rendre le parcours du patient plus inclusif et lutter contre la stigmatisation

PROJET 
HOSPITALISATION COMPLÈTE : FAIRE ÉVOLUER 
LES ORGANISATIONS ET LES DISPOSITIFS DE SOINS

ACTIONS 2.3.1
Améliorer l’admission pour tous les patients,
de l’hospitalisation libre au détenu 

AXE 2

Analyser le circuit, cibler les points à améliorer
Travailler le lien unité / bureau des entrées / secrétariat

FICHE 2.2   

PILOTE
Quatuors de pôle

QUI ?
Cellule qualité
Coordinatrice AMA
Cadres intra et psy de liaison

COMMENT ?
Mettre en place un groupe de travail

QUAND ?
À Engager - 2023 

pour s’adapter aux contraintes d’accessibilité, d’urgence, de chronicité de la 
prise en charge, et aussi aux contraintes pesant sur les ressources disponibles

Travailler les articulations avec le CMP, le service des 
urgences. Tester Planipsy pour les soins sans consentement

FICHE 2.2   

PILOTE
Quatuors de pôle

QUI ?
Cellule qualité
Coordinatrice AMA
Cadres intra et psy de liaison

COMMENT ?
Mettre en place un groupe de travail

QUAND ?
À Engager - 2023 

ACTIONS 2.3.2
Réorienter l’unité d’hospitalisation spécialisée
en  géronto psychiatrie vers la mise en place d’équipes mobiles 

Évaluer l’EMGP dans le dispositif de soins actuel, avec la présence de personnes
âgées dans toutes les unités d’hospitalisation (hors USIP)

Suite PE 2017-21   

PILOTE
Quatuors de pôle

QUI ?
Cadre EMGP
Cadre intra
Médecin référent

COMMENT ?
Définir une méthodologie
Mettre en place un groupe de travail
Rédiger une fiche projet
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Évaluer l’EMGP dans le dispositif de soins actuel, avec la présence de personnes
âgées dans toutes les unités d’hospitalisation (hors USIP)

PROJET 
HOSPITALISATION COMPLÈTE : FAIRE ÉVOLUER 
LES ORGANISATIONS ET LES DISPOSITIFS DE SOINS

ACTIONS 2.3.3
Simplifier la communication
autour des missions des unités 

AXE 2

Changer le nom des unités de soins

FICHE 1.3   

PILOTE
PCME
Direction

pour s’adapter aux contraintes d’accessibilité, d’urgence, de chronicité de la 
prise en charge, mais aussi aux contraintes pesant sur les ressources disponibles

• Place de la santé physique et des soins somatiques.     
  Les inclure dans la rédaction des projets individualisés
• Être en capacité de repérer les compétences spécifiques
  au sein de l’EPSM 74
• Adapter un nouveau projet pour les ergothérapeutes   
 et psychomotriciens lié aux besoins des patients
• Redonner sa place au repas thérapeutique. Faire      
 appel à un orthophoniste pour la déglutition.
• Favoriser la pluridisciplinarité dans l’organisation des     
  prises en charges groupales.    

FICHE 1.2
FICHE 1.4  

PILOTE
Quatuors de pôle
DRH/DSI

QUI ?
Cadre gestionnaire des lits
Cadres intra

COMMENT ?
Rédaction fiches projet

ACTIONS 2.3.4
Penser la prise en charge avec de nouvelles compétences
et de nouveaux outils 

•  Favoriser les médiations thérapeutiques
•  Développer les programmes d’éducation         
  thérapeutique à destination des familles
•  Généraliser le plan SOS, travailler en collaboration avec  
  la CDU, les représentants des usagers

FICHE 1.5   I   FICHE 2.1   i FICHE 1.6
PROJET DES USAGERS  

PILOTE
Quatuors de pôle
CDU

QUI ?
Encadrement
Médecins responsables UF

COMMENT ?
Rédaction fiches projet
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PROJET 
INTÉGRER PLUS EFFICACEMENT LE RESPECT DES DROITS 
DU PATIENT DANS LES PRATIQUES

AXE 2

ACTIONS 2.4.1
Faire évoluer le dossier patient
et améliorer les écrits professionnels 

PILOTE
Quatuors de pôle
DRH

• Définir les modalités pour accompagner les professionnels à des écrits plus efficients 
•  DPI > lien avec volet DSIH

QUI ?
Commission formation continue

COMMENT ?
Plan de formation

QUAND ?
À Engager -2023    I    À réaliser - 2024

ACTIONS 2.4.2
Poursuivre et favoriser la participation des usagers
aux projets institutionnels

PILOTE
PCME
DSI

QUI ?
S’appuyer sur la CDU

QUAND ?
À Engager -2023 

• Au sein de la CDU, définir avec les usagers leur  
  participation aux orientations institutionnelles
• S’orienter vers une collaboration pour un    
  travail de médiation lors de contentieux 

FICHE 1.6

PILOTE
Cellule qualité

QUI ?
Validation de la méthodologie
en cellule élargie

• Mettre en place une nouvelle mesure de la   
   satisfaction des patients ( méthode AMPATTI)

Mise en place 
des actions :
Immédiate
Court terme
Moyen terme
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ACTIONS 2.4.3
Définir conjointement avec les représentants des usagers leur
participation aux actions de communication

PILOTE
Direction - CDU
Responsable communication

QUAND ?
En cours 

• Mener une politique de communication plus ouverte sur l’extérieur : SISM, semaine de la bientraitance, 
JEDS, rencontre soignants-soignés, témoignage de pari-aidants...

FICHE 1.3 I PTSM



• Définir les modalités pour accompagner les professionnels à des écrits plus efficients 
•  DPI > lien avec volet DSIH

PROJET 
FAVORISER L’ÉTHIQUE DU SOIN

AXE 2

ACTIONS 2.5.1
Favoriser l’éthique
du soin 

PILOTE
Direction
DSI

Promouvoir les actions du comité éthique
Envisager des pistes lors d’une rencontre entre le président 
du comité et l’encadrement

QUAND ?
En cours

Mise en place 
des actions :
Immédiate
Court terme
Moyen terme

ACTIONS 2.5.2
Création d’un pôle des usagers 

PILOTE
DSI
PCME

Envisager la création d’un pôle des usagers

FICHE 2.1

COMMENT ?
Bâtir un projet et une 
articulation avec les 
pôles cliniques

QUAND ?
Lancer la réflexion
À réaliser pour 2026

QUI ?
En partenariat
avec la CDU
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LA GESTION DE LA CRISE : 
AMÉLIORER L’ORGANISATION POUR LA RENDRE PLUS PERFORMANTE  

AXE 3

PROJET 
PARTAGER LA CONNAISSANCE DES DISPOSITIFS
EXISTANTS POUR MIEUX PRENDRE EN CHARGE LE PATIENT

ACTIONS 3.1.1
Faire connaitre les dispositifs existants au sein de l’EPSM 74 

AUX PROFESSIONNELS DE L’EPSM 74
Organiser une conférence annuelle présentant les 
dispositifs existants pour prévenir et/ou gérer la crise.
Les rendre plus visibles

FICHE 4.1  
PILOTE
DSI

QUI ?
À désigner par DSI

COMMENT ?
Au collectif d’élaborer la rencontre après 
validation par DSI

QUAND ?
À réaliser - 2023

FICHE 4.1

PILOTE
PCME

QUI ?
Pôle +
4 Médecins responsables de secteur

QUAND ?
À réaliser - 2023

AUX PARTENAIRES
Par secteur, organiser une rencontre annuelle avec les 
structures de droit public (maison de justice, PJJ)

COMMENT ?
Mettre en place un groupe de travail pour 
proposer une méthodologie
Désigner un/des pilotes (médecin+cadre)

Partager les expériences : mutualiser les dispositifs 
spécifiques
Développer les créneaux d’urgence au sein de chaque 
CMP et CMPI, dans l’organisation du travail  pour tous 
les professionnels devant être mobilisés

FICHE 4.2 

PILOTE
PCME

QUI ?
Pôles Adultes /Enfants
COMMENT ?
Groupe de travail transversal composé de
médecin responsable d’UF et cadres
QUAND ?
En cours I Rédaction du projet
Présentation aux instances

FICHE 4.2

PILOTE
PCME - DSI - DRH

QUI ?
Désigner des personnes intéressées par ce projet

QUAND ?
Élaborer en 2023 - Réaliser en 2024

Diffuser la   formation aux premiers secours en santé 
mentale. 
Faire référence aux bonnes pratiques
Élargir la formation aux autres partenaires intéressés 
(foyers, pôles médico-sociaux, …)

COMMENT ?
Groupe de travail pour élaborer le programme 
de formation

ACTIONS 3.1.2
Améliorer la réponse
des CMPI et CMP aux 
soins non programmés

ACTIONS 3.1.3
Apprendre à se connaître
avec les collègues urgentistes
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AXE 3
PROJET 
AMÉLIORER LE PARCOURS D’ADMISSION 

ACTIONS 3.2.1
Lors d’une admission par le service d’urgence 

Différencier les missions de liaison et d’urgences

Réaliser une analyse des circuits pour identifier les points forts et les points faibles
Evaluation des besoins (nature, degré et modalités de mobilisation des acteurs du parcours patient au sein 
de l’EPSM74) 

Établir des pistes d’amélioration en partenariat avec les établissements MCO et évaluer les besoins et les 
compétences nécessaires
Harmoniser les pratiques 

Dimensionner les équipes de liaison adultes et enfants à la charge de travail liée à la psychiatrie de 
liaison et celle à la psychiatrie d’urgence.

Améliorer les délais de prise en charge dès le début de la crise
Désamorçage rapide de la crise psychique
Prioriser les prises en charge

PILOTE
PCME
DSI

QUI ?
Pôles 
Cellule qualité

COMMENT ?
S’appuyer sur 
3 patients-traceurs enfant, 
adolescent et adulte

QUAND ?
Réaliser au cours du 1er 

semestre 2023 pour 
établir un plan d’action 
et présentation aux 
instances fin 2023
Réaliser le plan d’action 
2024FICHE 4.3 I FICHE 4.5 I PTSM

ACTIONS 3.2.2
Créer une cellule d’accueil et d’orientation coordonnant
les parcours des patients hospitalisés 

S’appuyer sur ses premiers mois d’expérience pour envisager la dimension de gestion du maillage 
territoriale. Envisager des missions dédiées au maillage territorial (mutualisation poste gestionnaire de lits ?)
>> Intervention auprès des équipes de l’EPSM74 et des partenaires extérieurs (médecine de ville, foyers,…) pour 
assurer la coordination du parcours patients

Envisager la création d’une cellule d’accueil et d’orientation, interlocuteur unique et identifié.

PILOTE
DSI
En collaboration avec pôle

QUAND ?
Cadre gestionnaire de lits 
Réalisé en oct 2022

Bilan à 6 mois : avril 2023FICHE 4.1 I FICHE 4.3 I FICHE 2.2

Réflexion sur mission de 
maillage territorial et 
cellule d’accueil et 
d’orientation 2024

Mise en place 
des actions :
Immédiate
Court terme
Moyen terme
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AXE 3
PROJET 
AMÉLIORER LE PARCOURS D’ADMISSION  

ACTIONS 3.2.3
Mettre en place une coordinaltion de parcours /CMP 

En parallèle, mettre en place la fonction de coordinateur de parcours 
au sein de chaque CMP à échéance 2026

QUAND ?
À partir de 2024FICHE 4.1 I FICHE 4.3 I FICHE 2.2

Mise en place 
des actions :
Immédiate
Court terme
Moyen terme

ACTIONS 3.3.1
Contenir la crise psychique 

PILOTE
Pôle

QUAND ?
2025

FICHE 4.1

PILOTE
Pôles
DALST

QUAND ?
2023

Planifier via l’animateur sportif des 
activités d’évacuation de la tension 
(boxe, relaxation, danse …) 

FICHE 4.5

PILOTE
Cadre responsable des 
activités transversales

QUAND ?
2023

Installer des kits d’apaisement aux 
urgences

PROJET 
PRÉVENIR LES VIOLENCES AU SEIN DE L’HÔPITAL 

FICHE 4.4

ACTIONS 3.3.2
Développer les alternatives à la contention et à l’isolement 

Mettre en place des techniques de 
désescalade avec le matériel 
adéquat

PILOTE
Formation continue

FICHE 2.1

PILOTE
Formation continue

Diminuer le recours aux mesures 
de contention et d’isolement 

FICHE 4.4

PILOTE
PCME
DSI
COMMENT ?
Mettre en place un groupe de 
travail : médecin/cadre/IDE/AS 
et animateur sportif, 

Continuer à former les 
professionnels aux outils de 
gestion de la crise

FICHE 2.1 I FICHE 4.4
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Généraliser les espaces d’apaisement 
après évaluation de ceux installés 
aux Aravis et à l’USIP



AXE 3

ACTIONS 3.3.3
La contention et l’isolement

PILOTE
PCME
DSI

Utiliser la contention et l’isolement dans le 
respect du droit du patient

ACTIONS 3.4        
Prévention des  conduites suicidaires 

PILOTE
PCME
DSI
Rouge cargo

Travailler sur la prévention des  conduites suicidaires

CDU

QUAND ?
2025

QUI ?
Définir les modalités de cet 
axe de travail

PROJET 
PRÉVENIR LES VIOLENCES AU SEIN DE L’HÔPITAL

COMMENT ?
En collaboration avec les pôles et la 
cellule qualité

PROJET 
PRÉVENTION DES CONDUITES SUICIDAIRES

PTSM
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L’OBJECTIF D’ÉCOLOGIE DU PATIENT :  
RENDRE LE PARCOURS DU PATIENT PLUS INCLUSIF
ET LUTTER CONTRE LA STIGMATISATION  

AXE 4

PROJET 
FAVORISER L’INCLUSION DANS LE LOGEMENT 

ACTIONS 4.1.1
Continuer le travail engagé lors
du précédent projet d’établissment 

Mise en place 
des actions :
Immédiate
Court terme
Moyen terme

Ouvrir les appartements de transition 
à Bonneville

FICHE 3.1
PE 2017-2021  

PILOTE
Pôle
Cadre EMAS

QUI ?
En collaboration avec SOLIHA

QUAND ?
En cours

PE 2017-2021

PILOTE
Quatuor de pôle

QUI ?
Coordinatrice du service social
Unités d’hospitalisation complète
QUAND ?
En cours

Préparer l’ouverture de l’EAM Les Tournelles 
(Espoir 74) 

Pouvoir faire appel à des Familles d’Accueil
Thérapeutique

PE17-21

PILOTE
DRH
Coordinatrice du service social

QUAND ?
À continuer

FICHE 3.1
PILOTE
Quatuor de pôle

QUAND ?
À continuer

Continuer à être représenté au sein des commissions 
d’attribution grâce à la coordonnatrice du service social   

ACTIONS 4.1.2
Consolider le partenariat 
avec les foyers d’accueil
 pour orienter les patients qui ne 
relèvent pas ou plus de 
l’hospitalisation

FICHE 3.4

PILOTE
Pôles

QUAND ?
2023

QUI ?
Coordinateur/trice
du service social
Médecin responsable d’UF
+ cadre Bio

PROJET D’ÉTABLISSEMENT EPSM 74  24

QUI ?
Coordinatrice du service social



FICHE 3.1

AXE 4
PROJET 
FAVORISER L’INCLUSION DANS LE LOGEMENT 

ACTIONS 4.1.3
Mettre en œuvre le projet de l’EMAS  

Installer l’EMAS dans les locaux rue du Manet

QUAND ?
En cours
Date à définir en fonction décision travaux

FICHE 3.1PILOTE
Pôle
MRUF EMAS
Cadre EMAS

QUAND ?
2023

PROJET 
DES OUTILS DU RÉTABLISSEMENT
ET DE LA RÉHABILITATION

ACTIONS 4.2.1
Former les professionnels aux pratiques de réhabilitation
et de remédiation cognitive    

pour permettre aux 
patients d’être acteurs 
de leurs soins

• Systématiser la prise en compte des facteurs externes dans les processus de rétablissement en   
   stimulant l’intégration vers le logement, l’accès à l’emploi et le social.

• Former à l’accueil du savoir expérientiel

PILOTE
DRH
DSI

QUI ?
Cadres du Bionnassay, 
du CDRP et de l’EMAS

COMMENT ?
Bâtir le dispositif de formation

QUAND ?
2024

FICHE 2.1 I FICHE 3.2 I  FICHE 3.3

ACTIONS 4.2.2
Développer l’éducation thérapeutique et la psycho-éducation    

PILOTE
DRH
DSI

QUI ?
S’appuyer sur les 
compétences internes

COMMENT ?
Bâtir le dispositif de formation

QUAND ?
2024

FICHE 1.5
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Finaliser l’appel à projet : modifier le projet 
d’extension de l’EMAS au Chablais, suite aux remarques 
de l’ARS
• La renforcer pour des interventions intensives au      
  cours des premiers mois, avant le relais en CMP
• Définir l’articulation entre l’EMAS et HC

Former les professionnels, dans un premier temps



PROJET 
DES OUTILS DU RÉTABLISSEMENT
ET DE LA RÉHABILITATION

ACTIONS 4.2.3
S’approprier les projets individualisés    

pour permettre aux 
patients d’être acteurs 
de leurs soins

• Développer sa référence pour les patients hospitalisés au long cours
• Réactualiser 2 fois par an les projets des patients au long cours, au sein de toutes les unités        
  d’hospitalisation.
• Définir une veille systématique 
• Lister par le DIM les patients au long cours dans chaque unité. 
• Transmettre l’information au MRUF et au cadre avec copie au quatuor de pôle

PILOTE
Pôles
DSI

QUI ?
Cadres intrahospitaliers

QUAND ?
2023

FICHE 3.2 

ACTIONS 4.3.3
Développer le partenariat avec l’insertion professionnelle    

Former les professionnels, dans un premier temps

PILOTE
Pôle
Coordinatrice du service 

QUAND ?
2025

FICHE 3.3

AXE 4

PROJET 
DÉVELOPPER L’INCLUSION DES AIDANTS NATURELS
DANS LA CONSTRUCTION DES PROJETS DE SOINS
 
ACTIONS 4.3.1
Donner l’accès aux programmes d’aide aux aidants 
(Bref, Profamille) pour le secteur adultes et le secteur enfants    

Mettre en place le dispositif BREF et inclure les fratries        

PILOTE
DSI
CDU sociale

FICHE 1.6
FICHE 3.2
FICHE 3.3
PTSM

QUI ?
Cadres du CDRP
 et du Bionnassay
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AXE 4
PROJET  
DÉVELOPPER L’INCLUSION DES AIDANTS NATURELS
DANS LA CONSTRUCTION DES PROJETS DE SOINS
 
ACTIONS 4.3.2
Développer la pair-aidance professionnelles,
inclure le pair-aidant dans les groupes de psycho-éducation    

Mettre en place les projets de type 
PROSPECT

PILOTE
DSI

FICHE 3.3

PILOTE
DSI

QUAND ?
Mettre en œuvre en 2025

S’appuyer sur l’association KOLLAO  

FICHE 1.6 

ACTIONS 4.3.3 
Développer les partenariats avec le tissu associatif
à vocation sociale et en lien avec l’insertion professionnelle   

Consolider les liens avec les GEM existants 

PILOTE
DSI

FICHE 3.2 

QUI ?
Cadre du Bionnassay et du CDRP
Coordonateur/trice du service social
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AXE 4
PROJET 
MENER UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION
PLUS OUVERTE SUR L’EXTÉRIEUR 
 
ACTIONS 4.4.1
Améliorer les supports
de communication
(site internet) et communiquer 
sur les activités       

FICHE 1.3 I PTSM

PILOTE
Direction
Responsable communication

QUAND ?
En cours

ACTIONS 4.4.3
Poursuivre le développement de manifestations
culturelles et sportives    

• Intégrer le plus possible les familles aux projets.

• Faire participer les patients à leur organisation.

PILOTE
Direction
Responsable culturel
Responsable des animations
Pôles
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Le 24 janvier 2022, le Directoire a missionné le 
cabinet Actenso pour : 

Initier le projet médico-soignant du pôle   
chablaisien.
Engager les conditions de renforcement de  l’offre 
de soin de proximité et intégrer une approche 
inclusive et de  rétablissement avec un groupe 
de 12 professionnels représentatifs des structures 
de soins et des métiers.

ZOOM SUR
LE CHABLAIS

LES AXES DE TRAVAIL
VALIDÉS SONT :

En instituant les créneaux d’accueil et d’urgence aux CMP.

En élargissant la présence de la psychiatrie de liaison et d’urgence, en travaillant avec les 
UHCD et les services d’urgence des Hôpitaux du Léman.

En renforçant la place de l’HDJ, pour qu’il permette le  maintien de la personne dans son 
environnement et prévienne les périodes de crise. Il s’adresse à des patients en amont ou en aval 
d’une hospitalisation, afin d’éviter ou de limiter la durée d’hospitalisation complète.
Son organisation doit permettre la prise en en charge très rapide, des patients en situation de 
crise, sur une période courte de 4 à 8 semaines pour gérer cette situation. 

En créant une équipe mobile de crise : gérer les situations d’urgence et proposer une ligne de 
soins alternative et provisoire à destination des personnes en situation de crise. Son activité 
consistera en des visites à domicile ou dans un lieu neutre en accord avec le patient permettant 
de délivrer des soins dans le milieu de vie des personnes.

RÉPONDRE À LA CRISE EN S’APPUYANT SUR UN CONCEPT FÉDÉRATEUR
AUTOUR DU SOIN : LE CONCEPT DE RÉTABLISSEMENT
> EN PRENANT APPUI SUR LES STRUCTURES EXISTANTES POUR UNE PRISE EN CHARGE RAPIDE 

 
1
2

3

4

Fixer un rendez-vous d’accueil dans les 15 jours qui suivent le premier contact.

Définir l’articulation avec l’équipe mobile de crise.

S’ouvrir à de nouvelles compétences
(éducateur, IPA, conseillère en économie sociale et familiale,…). 

Offrir un accès aux soins dans les zones éloignées  : travailler un partenariat avec les 
communautés de communes et les maisons médicalisées. Développer la télémédecine avec 
ces partenaires mais aussi avec les patients qui pourraient entrer dans cette configuration de 
suivi. Ce développement permettra d’assurer une bonne couverture sur le territoire.

RÉPONDRE
À LA SATURATION DES CMP 

1
2
3

4

AXE 1

AXE 2
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Des dispositifs qui soutiennent le patient dans son projet de vie :

• Intervenir le plus possible sur le lieu de vie et concevoir l’hospitalisation comme dernier recours.
• Rechercher l’alliance thérapeutique avec le patient et avec ses proches.
• Faire le lien entre structures existantes.
• Redéfinir le projet de soins des patients dit chroniques.
• Développer une EMGP dans le Chablais.
• Travailler la notion d’appartement de transition.

Des dispositifs qui permettent aux patients de participer à son traitement et aux choix des 
options thérapeutiques :

• Consolider les liens avec le CDRP des Glières.
• Mettre en place des thérapies familiales et un programme d’éducation thérapeutique pour les  
  patients, les familles et les aidants, avec des compétences internes et externes à l’EPSM 74.
• Partager les programmes d’aide aux aidants.

Offrir une prise en charge somatique

DÉVELOPPER DES DISPOSITIFS DE SOINS QUI RÉPONDENT AUX BESOINS
DES PATIENTS ACTUELS ET POTENTIELS 
 

1

2

3

AXE 3

EN INTERNE :
• Articuler les structures de soins entre elles, se présenter. Mettre en place des réunions de    
   secteur pour favoriser la concertation et co-construire le parcours.
• Maintenir le lien avec le patient, à travers des temps d’accueil.
• Définir la fonction de coordinateur de parcours et la mettre en place.
• Intégrer la pair-aidance.
• Articuler Psychiatrie de liaison/CMP/ HDJ et CATTP dans la gestion de la crise.

EN EXTERNE :
• Développer les collaborations avec le réseau de soins primaires, et surtout la médecine de ville.  
• Présenter l’offre de soins mise en place aux instances locales de santé.
• Créer une plaquette de présentation avec un numéro de téléphone unique / remettre à jour le  
   site internet.
• Organiser une journée portes ouvertes. 
• S’appuyer sur la maison des usagers
• Consolider les liens avec les SAVS et SAMSAH.
• Développer les collaborations avec le réseau social et médico-social dans la gestion des     
  situations complexes pour que l’hôpital garde sa vocation sanitaire. 

FLUIDIFIER
LE PARCOURS PATIENT 
 

1

2

AXE 4   
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Un projet d’établissement est aussi une opportunité de mise en œuvre d’une 
transformation de l’établissement.

Des changements dans les manières de travailler ensemble sont souhaités.

UNE AMBITION
POUR LES ÉQUIPES

LE PROJET SOCIAL : 
DU DIAGNOSTIC RPS AUX SOLUTIONS À CONSTRUIRE

PARTAGER LES ENJEUX ENTRE ACTEURS/MÉTIERS 
Comment partager les enjeux respectifs des métiers pour mieux se comprendre 
et coopérer pour construire un travail agréable et de qualité pour tous ? 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES RELATIONS
Quelles conditions pour améliorer la qualité des relations et la bienveillance entre 
tous, au quotidien ? 

DÉFINIR LA QUALITÉ DES SOINS ATTENDUS
Comment construire et partager une définition du soin en psychiatrie nous 
permettant de mieux partager nos pratiques et de l’améliorer continuellement 
ensemble ?

CONSTRUIRE ET PARTAGER UNE DÉFINITION DU SOIN EN PSYCHIATRIE
Nous permettant de mieux partager nos pratiques et de s’améliorer 
continuellement ensemble ? Pour l’ensemble des acteurs ?

GÉRER LES VIOLENCES
Comment gérer les violences et mieux soutenir la charge émotionnelle engendrée ? 

AXE 1   I

AXE 2   I

AXE 3  I

AXE 4  I

AXE 5  I
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COMMENT PARTAGER LES ENJEUX RESPECTIFS DES MÉTIERS ?  
• POUR MIEUX SE COMPRENDRE ET COOPÉRER
• POUR CONSTRUIRE UN TRAVAIL AGRÉABLE ET EFFICIENT POUR TOUS 

AXE 1

FICHE ACTION 01
Comportement individuel et posture dans la communication 

Former les professionnels à la communication positive / CNV  
PILOTE
Responsable formation

CONTENU
Définir le cahier des charges 
Sourcer un prestataire 
Planifier les sessions de formation 

QUAND ?
À engager

Mettre en place des RDV 
institutionnels sur différentes 
thématiques 1 à 2 fois par an 

PILOTE
À définir

CONTENU
Grands travaux / gros projets
Changements 
réglementaires importants  

QUAND ?
À engager

FICHE ACTION 02
Faciliter le travail entre les services
au niveau managers et au niveau agents 

Mettre en place une équipe 
projet : Direction des projets / 
Bureau des projets/ avoir des 
« référents » 

PILOTE
À définir

CONTENU
Accompagnement des 
services
Portefeuille des projets 
Calendrier
Supervision  

QUAND ?
2023

Instaurer un support ‘’toutes 
questions’’ SOS Logistique ?  

PILOTE
DS + 3 cadres de pôle

QUAND ?
En cours

Rendre visible le périmètre de 
chaque service   

PILOTE
Responsable qualité

QUAND ?
En cours

CONTENU
Réajustement en temps réel 
des organigrammes en 
ciblant les fonctions et non 
les personnes (problème de 
turn- over) et accessibilité 
sur intranet  

Faciliter la recherche 
d’interlocuteurs au sein de l’EPSM 

PILOTE
Communication

CONTENU
Actualisation de l’annuaire 
interne EPSM 74  

QUAND ?
En cours

Mettre en place une procédure de 
résolution de problèmes  

PILOTE
Responsable qualité

CONTENU
Résoudre des problèmes 
récurrents en incluant tous les 
interlocuteurs – REX interne 
déclenché en cas de 
multiples FEI sur le même sujet  

QUAND ?
En cours
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FICHE ACTION 03
Faire vivre le calendrier
des projets des services,
des projets de l’établissement 
 

Mettre en place une équipe projet : 
Direction des projets / Bureau des 
projets/ avoir des « référents » 

PILOTE
À définir

CONTENU
Accompagnement des 
services
Portefeuille des projets 
Calendrier
Supervision  

QUAND ?
2023

FICHE ACTION 04
Mieux comprendre
les missions des autres : 
Vis ma vie 
 

Mettre en place des journée
« Vis ma vie au travail » 

PILOTE
COPIL QVT

CONTENU
Se confronter aux difficultés 
de chacun en observant un 
poste 

QUAND ?
En cours

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES RELATIONS  

AXE 2

FICHE ACTION 01
Favoriser la connaissance et les échanges inter services
/ au sein de l’établissement

Renforcer le « bien-être » du personnel 
inter service  

PILOTE
COPIL QVT

CONTENU
Aménager une salle de pause  

QUAND ?
En cours

PILOTE
Responsable des animations sportives

CONTENU
Relancer les équipes sportives 

QUAND ?
À engager
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Renforcer le « bien-être » du personnel 
inter service  



Action « binôme Cadre / Médecin » 
« Création » du binôme cadre/médecin    

PILOTE
En lien avec l’axe 4

CONTENU
Connaissance de la fonction
et des missions de chacun : 
1 rencontre duelle par semaine   

QUAND ?
À engager

Action « binôme Cadre / Médecin » - Ciblage des temps 
d’échange et de travail   

PILOTE
En lien avec l’axe 4

CONTENU
Organisation calendaire des différentes réunions du 
service (fonctionnement, clinique, institutionnel, 
soignants/soignés...) 

QUAND ?
À engager

FICHE ACTION 03
Résoudre les conflits

Diffuser la méthodologie de résolution 
des conflits de l’établissement   

PILOTE
À définir

QUAND ?
À engager

FICHE ACTION 02    
Renforcer le fonctionnement au sein de l’équipe
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Accueil individuel des agents le jour de leur prise de fonctions  

CONTENU
Remise du contrat, livret d’accueil, information sur les 
avantages de l’EPSM (CGOS, amicale, mutuelle, etc...) 
par l’agent RH en charge du dossier administratif. 

QUAND ?
Fait

FICHE ACTION 04
Accueil et intégration des nouveaux agents

Formation au logiciel du DPI dans les jours/semaines 
suivants la prise de fonctions  

QUAND ?
À engager

PILOTE
DIM + DS

Accueil groupé sous forme de « matinée d’accueil »   

QUAND ?
En cours

PILOTE
Ressources humaines + cadre de santé 

CONTENU
Présentation établissement 
Procédures, politique RH, informations essentielles 
Visite intra hospitalier + sites extra de la Roche 

Entretiens individuels de suivi de prise de fonctions après 
3 mois de prise de poste  

QUAND ?
En cours

PILOTE
Ressources humaines

FICHE ACTION 05
Fluidifier la communication au sein de l’établissement

Définition des différents niveaux de communication 
(gouvernance, services, relationnel (amicale/animation) 
et des media à utiliser   

PILOTE
Responsable de la communication

QUAND ?
En cours
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COMMENT CONSTRUIRE ET PARTAGER
UN CADRE COMMUN DU SOIN  ?  
PERMETTANT DE MIEUX PARTAGER LES PRATIQUES ET DE LES AMÉLIORER
CONTINUELLEMENT ENSEMBLE  

AXE 3

Définir le contenu d’un projet de soin évaluable 
(continuité de soins, rôle usager …)

PILOTE
DS / Médecin / Usagers

CONTENU
Définir le contenu d’un projet de soin 
évaluable (continuité de soins, rôle usager …)  

QUAND ?
À engager

Concevoir, lancer et déployer l’outil 
informatique adapté

PILOTE
À définir

QUAND ?
À engager

FICHE ACTION 01
Projet de soin 

FICHE ACTION 02
Développer l’autonomie
décisionnelle des unités  

Dans la définition des investissements, des 
équipements … repartir du projet de soin de 
chaque unité.

PILOTE
DS / DALST / DAF (en lien avec l’axe 4)

QUAND ?
À engager
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FICHE ACTION 03
Développement de l’interprétariat 

Mettre à jour le répertoire des langues parlées dans 
l’EPSM 74

PILOTE
DS / Bureau de la loi / DAF

QUAND ?
À engager

FICHE ACTION 04
Faire connaitre son travail à ses collègues

Faire connaitre son travail à ses collègues 

PILOTE
Responsable de la communication

QUAND ?
À engager

CONTENU
Définir les modalités pour faire connaître son 
métier tout en restant dans les services (vidéos, 
affichage de portraits, fiches métiers …)

FICHE ACTION 05
Soutien aux initiatives des soignants  

Promouvoir la recherche dans l’établissement

PILOTE
Gouvernance

QUAND ?
À engager

CONTENU
Faire le lien avec le GHT
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COMMENT FAIRE DU MANAGEMENT
UN LEVIER POUR L’EPSM ET POUR L’ENSEMBLE DES ACTEURS ? 

AXE 4

FICHE ACTION 01
Définir et diffuser dans les pratiques au sein de l’EPSM 74 
les rôles et compétences comportementales /
postures du manager de l’EPSM  

FICHE ACTION 02
Développer les leviers / les modes de faire de coopération
au sein des équipes 

  

Déléguer & faire confiance :
Encourager l’autonomie de l’équipe 

QUAND ?
Plan de formation

PILOTE
Gouvernance : DG, PCME, DS

CONTENU
Mettre en œuvre l’accompagnement individuel / APP

Définir les leviers de coopération au sein des équipes  

QUAND ?
À engager

PILOTE
Gouvernance : DG, PCME, DS

Définir un cadre référentiel « manager » 
tous services confondus  

PILOTE
Gouvernance : DG, PCME, DS

QUAND ?
À engager

Déployer la Formation managériale 
« accompagner & motiver l ’équipe » 
et Formation spécifique à la « 
communication positive » 

QUAND ?
Plan de formation

PILOTE
Gouvernance : DG, PCME, DS

CONTENU
SE, SF, compétences managers  

Réaliser l’autoévaluation managériale  

QUAND ?
À engager

PILOTE
À définir

0

1

2

3

4
Définir la méthodologie d’accompagnement collectif de 
formation aux leviers

QUAND ?
Plan de formation

PILOTE
Gouvernance : DG, PCME, DS

5
Évaluation et amélioration continue du dispositif  

QUAND ?
À engager

PILOTE
Gouvernance : DG, PCME, DS

6
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FICHE ACTION 01
Rôle du cadre : Réinscrire les règles de fonctionnement 
de l’établissement dans une « charte soignant / soigné » 
pour symboliser la loi et organiser des séances d’information
aux patients en utilisant ce document comme support 

Organisation hebdomadaire d’une réunion soignant / 
soigné de 30 minutes  

QUAND ?
À engager

PILOTE
DS / DM

CONTENU
Communication aux équipes 
Présence obligatoire du cadre, équipe soignante et 
patients 
Signature d’une feuille de présence 

Rappel du RI  

PILOTE
À définir

QUAND ?
À engager

FICHE ACTION 02
Développement des compétences des professionnels :
Former les jeunes professionnels et actualiser les connaissances 
de l’ensemble du personnel aux techniques de gestion
et de prévention de la violence / 
Améliorer le parcours obligatoire pour les nouveaux arrivants 

Formation interne « Savoir gérer et 
prévenir les situations de violence »

PILOTE
À définir

QUAND ?
En cours

Intégrer un programme de formation 1er niveau à la 
gestion de la violence et agressivité au parcours 
d’intégration pour les nouveaux arrivants 

QUAND ?
En place

PILOTE
APIC AFAR

COMMENT GÉRER LES VIOLENCES 
ET MIEUX SOUTENIR LA CHARGE ÉMOTIONNELLE ENGENDRÉE  ? 

AXE 5
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Développer la communication autour du parcours de 
formation des nouveaux arrivants  

QUAND ?
À engager

PILOTE
Responsable de la communication

Créer un livret formation individuel pour les nouveaux 
arrivants   

QUAND ?
En place

Élaborer un planning de formation et 
communiquer  

QUAND ?
En place

Rendre obligatoire le parcours de 
formation des nouveaux arrivants 
(incl. le remplacement des professionnels en 
formation)  

QUAND ?
En place

Rendre le tutorat obligatoire
 

QUAND ?
À engager

PILOTE
DS

CONTENU
Outil de suivi des formations obligatoires et individuelles 
– outil personnel partagés 

FICHE ACTION 03
Soutien
aux professionnels  

Déployer la CUMP interne pour les 
problème avec les patients

PILOTE
À définir

QUAND ?
À engager

FICHE ACTION 04
Organisation dans les services  

Retravailler et remettre en place 
l’organisation des services d’admission 

QUAND ?
OK mais contraintes

CONTENU
Projet rédigé en 2015 (service des 
Voirons) avec 1 référent par 
secteur + 1 à 2 « constances » 

Étendre les chambres d’apaisement à l’ensemble des 
services intra hospitaliers  

QUAND ?
En cours

CONTENU
Outils d’inspiration de la méthode Snoezelen 

PILOTE
À définir
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Mise en place de débriefing dans les 
services sur les situations de violence 
pour analyse des causes 

QUAND ?
À engager

Revoir et redéfinir les effectifs minimums dans les 
services d’admission  

QUAND ?
En cours 12H   PILOTE

CS + médecin 

FICHE ACTION 05
    

Meilleure reconnaissance de l’investissement et du travail par le supérieur hiérarchique 

PILOTE
DS / DRH

QUAND ?
À engager

CONTENU
Entretien d’évaluation – accès à la formation - soutien dans l’évolution de carrière 
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La nouvelle structure du projet managérial et de gouvernance introduite 
par la loi 2021-502 du 26 avril 2021 est intégrée au présent projet. Plusieurs 
objectifs assignés relèvent néanmoins du niveau territorial (GHT Léman 
Mont-Blanc) au titre du principe de subsidiarité qui irrigue certains sujets 
comme :

LE PROJET MANAGÉRIAL 
ET DE GOUVERNANCE

POURSUIVRE ET APPROFONDIR LE PRÉCÉDENT PROJET MANAGÉRIAL

VALORISER ET ASSUMER LES RESPONSABILITÉS

FAIRE ÉVOLUER LA GOUVERNANCE 

AXE 1   I

AXE 2   I

AXE 3  I

L’accompagnement et le suivi des étudiants en santé, l’EPSM 74 
ne disposant pas d’institut de formation autonome. Il accueille 
néanmoins de nombreux stagiaires et développe depuis longtemps 
une politique du tutorat et un mécanisme d’allocations d’étude.

Les formations managériales pour les cadres et médecins sont 
privilégiées  afin de créer un parcours commun, induire des logiques 
de promotion et de réseau de solidarité sur plusieurs établissements 
pour échanger et créer une émulation positive.

L’ensemble des projets évoqué intègrent également la dimension d’égalité 
entre les femmes et les hommes. L’EPSM 74 disposant d’une politique en la 
matière qui figure dans les lignes directrices de gestion négociées fin 2020 avec 
les représentants du personnel.
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POURSUIVRE ET APPROFONDIR
LE PRÉCÉDENT PROJET MANAGÉRIAL 

AXE 1

Le précédent projet comprenait par anticipation beaucoup des préconisations retenues depuis par la 
loi RIST citée plus haut et le guide ministériel « mieux manager pour mieux soigner » issu des réflexions 
de la mission menée par le Pr Olivier Claris. Ce sillon fondé sur un état d’esprit de coopération 
médico-administrative, de pratiques réflexives et de communauté managériale mérite par conséquent d’être 
approfondi.

CHARTE MANAGÉRIALE 
La charte managériale, signée de tous les responsables en poste ou à leur arrivée permet 
de partager des valeurs et des comportements qui les illustrent. Des rappels à la charte 
méritent d’être effectués pour continuer à la faire vivre. Elle intègre la charte de 
gouvernance plus globale qui pose les règles de fonctionnement au sein de la 
gouvernance. 

DÉFINITION DES RÔLES ET CALENDRIER INSTITUTIONNEL 
Les rôles respectifs des chefs de pôle et responsables de services ont été clarifiés. Le 
travail au sein des pôles est facilité par une responsable administrative commune à tous. 
Celle-ci se charge de définir un calendrier institutionnel des différents temps de 
travail avec les interlocuteurs adaptés afin que les décisions se prennent au bon niveau. 

COLLÈGE MULTI-CADRES
Le collège multi-cadres se réunit, même si la crise sanitaire en a ralenti le rythme. Il 
matérialise la communauté des cadres et favorise l’émergence d’une culture cadre 
commune. Chaque fois qu’un nouveau cadre prend ses fonctions ou dans le cadre 
d’évolution profonde (ex rattachement des secteurs du Chablais), un tutorat/mentorat 
entre un cadre expérimenté et un plus jeune dans la fonction se met en place.

PRATIQUES RÉFLEXIVES POUR TOUS  
Les pratiques professionnelles autour de la réflexivité sont favorisées pour tous les 
professionnels en situation de responsabilité  : médecins, cadres ou direction. Celles-ci 
revêtent différentes formes selon la nature de la fonction : supervision/ analyse de la 
pratique / coaching. C’est la régularité et l’assiduité qui conditionne le partage d’un 
état d’esprit commun vers l’amélioration continue des pratiques managériales.

CONTRACTUALISATION INTERNE  
Elle a abouti dans le précédent projet pour plusieurs pôles. Le projet est une généralisation de 
la démarche qui intègre la signature du contrat de pôle, un dispositif d’intéressement 
collectif et la possibilité de solliciter le soutien de projets spécifiques au fil de l’eau, grâce à une 
fiche-projet.

Pour la période 2023-2027, l’idée est de poursuivre le dialogue interne permettant de mieux 
travailler ensemble pour atteindre les résultats attendus ; d’accompagner les 
changements au plus près du terrain et d’encourager des appels à projet internes au titre 
de l’intéressement collectif pour soutenir les initiatives d’équipe. Cette réflexion s’inscrit dans le 
sillage du pilier 2 du Ségur de la Santé sur le volet RH.
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VALORISER ET ASSUMER
LES RESPONSABILITÉS 

AXE 2

FORMATION SPÉCIFIQUE DES MANAGERS 
Un parcours modulaire territorial est à construire (cf supra). L’intérêt de situer cette formation au niveau 
territorial est de créer des groupes et favoriser ainsi la connaissance mutuelle et une culture managériale 
fondée sur les mêmes principes dans l’ensemble des établissements partie.

L’ANFH propose également un parcours en action régionale auquel sont inscrits plusieurs managers 
chaque année.

MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES RESPONSABLES
La directrice et le Président de CME mèneront ensemble cette réflexion pour la désignation des responsables. 
Ils exploiteront les espaces de liberté d’organisation permis par la loi RIST et auront à cœur de privilégier un 
niveau de responsabilité qui parle aux professionnels de terrain. En psychiatrie, le service comme le 
secteur seront vraisemblablement favorisés. Ils proposeront ensemble la liste des responsables pour la 
concertation du Directoire. L’implication de terrain sera recherchée.

OUTILS DE PRÉVENTION ET RÉSOLUTION DES CONFLITS 
Un état d’esprit de conciliation et au besoin de médiation sera privilégié afin d’aller vers la désescalade 
des conflits et tensions inter-personnelles. 
Dans ce but, il sera fait recours :
•  Formés au dispositif de conciliation territoriale du GHT Léman Mont-Blanc auquel participent trois    
   médiateurs de l’établissement.
•  Aux espaces de dialogue spécifiques existants ou à raviver (cafés RH, syndicaux, réunions de dialogue  
   direct avec les équipes, programme de visites CHSCT, groupes participatifs…)
Chaque fois que des projets ou des situations sont engagées sur le plan émotionnel, des éléments de 
médiation préventive seront recherchés afin de préserver un climat de travail apaisé autant que faire se 
peut.

RESSOURCEMENT 
Les métiers du soin psychique sont engageants et mobilisent une forte énergie qui peut conduire à de 
l’épuisement professionnel chez tous, managers compris. Afin de prévenir ce risque, plusieurs actions seront 
conduites et dispositifs mis à disposition :
• Un espace bien-être dans le bâtiment principal de La Roche-sur-Foron sera proposé à tous les 
professionnels. Une zone de détente proche du self permettra de prendre des pauses dans un lieu dédié 
propice aux échanges informels. La salle de sport, ouverte lors de la pause méridienne en semaine et en soirée 
reste à disposition. L’information sera retransmise compte tenu du faible usage. Une réflexion pour aménager 
une offre de même nature sera conduite tant dans les locaux vétustes actuels que principalement dans les 
futurs locaux rénovés.

• Formation de référents résilience (formés par le GHT ou si cela tarde, a minima par l’EPSM 74) et 
recensement des professionnels qui peuvent être des personnes ressource par les formations ou techniques 
qu’ils sont susceptibles de partager.

• Proposition de formation à des techniques de ressourcement diversifiées au plan de formation  : 
Techniques d’optimisation du potentiel, cohérence cardiaque, sophrologie, méditation de pleine consciences 
etc.
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RÔLE ET FONCTIONNEMENT DES RÉUNIONS
INTRA ET INTERPÔLAIRES 

RÉUNIONS POLAIRES

POUR TOUS LES PÔLES : QUATUOR DE PÔLE

• Fréquence : Tous les 15 jours 
                        avec invitation tous les 2 mois des responsables de secteur (pour le pôle adulte)
• Intégration tous les 2 mois du responsable de secteur pédopsychiatrique aux quatuor du Chablais
• Invitation d’un intervenant si nécessaire

POUR LE PÔLE ADULTE 

• Rencontres quatuor/responsables d’unités (1 mois l’intra, 1 mois l’extra)
• Rencontres chef de pôle et responsables de secteurs tous les 15 jours
• Réunions de secteurs tous les trimestres 
  (quatuor + médecins + cadres de proximité + 1 représentant de chaque métier)

POUR LE PÔLE PÉDOPSYCHIATRIE

• Rencontre mensuelle des médecins avec invitation des cadres tous les mois
• Réunion quatuor / cadres de proximité 1 fois par mois
• Réunion de fonctionnement du pôle tous les trimestres 
  (quatuor + médecins + cadres de proximité + 1 représentant de chaque métier)

POUR LE POLE CHABLAIS

• Réunion tous les 15 jours en l’extra hospitalier
• Réunion de coordination de pôle tous les trimestres (pédo+adulte+cadres)
• Réunion de pédopsy médecins/cadres toutes les semaines

INTERPÔLAIRES
RÉUNION PÉDOPSY CHABLAIS/PÔLE PÉDOPSY + ADULTE CHABLAIS/PÔLE ADULTE

• Rencontre : Chefs de pôle + Cadres de pôle + médecins responsables de secteur + Directeurs référents
• Mensuelle au début puis tous les 3 mois

RÉUNION PCME/VPCME AVEC LES CHEFS DE PÔLE TOUS LES 2 MOIS

CONSTATS ET LEVIERS D’AMÉLIORATION
• Il y a trop de réunions ! Il serait bien d’afficher la charte des réunions
• Réserver une journée par semaine à la communication institutionnelle
• Accroître le rôle des services supports dans la prise en charge des patients
• Redéfinir le rôle des cadres sup/cadres de pôle dans la communication
• Quid de la communication avec la coordination AS et la coordination AMA

ZOOM
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FAIRE ÉVOLUER
LA GOUVERNANCE 

AXE 3

CHARTE DE LA GOUVERNANCE
Une charte de gouvernance reposant sur les valeurs institutionnelles, du soin et 
managériales est rédigée afin de bien faire connaître le processus de décision 
dans l’établissement, les règles de fonctionnement et rôles dévolus à tous ceux qui 
ont fait le choix de prendre des responsabilités au sein de l’EPSM 74.

DIRECTOIRE 
La composition du Directoire a été élargie à un membre du personnel non 
médical désigné par la présidente de la CSIRMT fin 2021. La majorité médicale est 
toujours respectée. Toutefois, le Directoire pourra évoluer davantage vers une 
ouverture à des personnalités qualifiées pour refléter la volonté de s’orienter vers 
davantage de démocratie sanitaire et favorisera la représentation systématique 
des fonctions d’expertise (GRH et finances quasi systématiquement et selon les sujets 
: SIH, logistique, sécurité etc…).    

DÉCOUPAGE EN PÔLES OU ORGANISATION INTERNE ADAPTÉE AU 
PROJET ET AMBITIONS STRATÉGIQUES
Il conviendra d’intégrer dans la réflexion, les possibilités ouvertes par la loi 2021-502 
d’organisation la plus adaptée aux ambitions du projet d’établissement. Le 
constat est fait que l’identité des professionnels au pôle est faible et que la structure 
professionnelle dans laquelle se reconnaissent les professionnels de la psychiatrie est 
sans doute davantage le secteur. Un examen participatif et ouvert sera favorisé 
pour arbitrer le plus pertinemment pour l’EPSM 74 en se gardant de générer des 
clivages et en favorisant la coopération et l’articulation entre l’intra et l’extra-hospitalier 
auquel chacun est attaché.

TRIO DIRECTEUR/DIRECTEUR DES SOINS/PCME AFFIRMÉ
La crise sanitaire COVID-19 nous a appris que le socle du moteur de la gouvernance 
reposait sur ce trio où les responsabilités, les pistes de réorganisations et les 
capacités de conviction pour emmener les équipes vers des changements les plus 
agiles sont le mieux réparties. Chacun dans sa posture et avec une bonne 
coordination permet de faire avancer harmonieusement la gouvernance. C’est 
ce à quoi l’EPSM 74 s’attellera tout au long du projet d’établissement 2023-2027.
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L’APPUI
AUX AMBITIONS   

QUALITÉ  I  SIH  I  LOGISTIQUE  I  TRAVAUX  I  FINANCEMENT
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UN CIRCUIT DU MÉDICAMENT ORGANISÉ ET SÉCURISÉ AU SEIN DU GCS 
PHARMACIE DE LA PATIENCE

L’équipe de la Pharmacie de la Patience met en œuvre le décret du 29 mai 2019 
relatif aux pharmacies à usage intérieur

LES AXES DE TRAVAIL RETENUS s’articulent autour du développement de la pharmacie 
clinique :

• Mettre en place la conciliation médicamenteuse pour les patients à risque hospitalisés. 

• Mettre en place les entretiens pharmaceutiques, à destination des patients sortants. 

• Continuer à participer aux ateliers d’éducation thérapeutique.

La pharmacienne référente du GCS est garante de l’application des actions du 
projet pharmacie clinique du GHT Léman Mont-Blanc : 

• Mutualisation et développement d’outils : outils de validation pharmaceutique,  
  supports d’informations destinés aux patients / aux professionnels de santé. 

• Réalisation d’audits cliniques sur les sites (grille identique) avec mise en commun   
  des résultats, comparaison résultats GHT / résultats nationaux et diffusion de      
  recommandations. 

• Planification de séances d’analyse de prescriptions à partir de cas cliniques réels  
  entre pharmaciens du GHT, afin d’échanger, d’homogénéiser les pratiques et d’améliorer   
  la pertinence des analyses (1 fois/quadrimestre).

• Propositions de formations sur le bon usage du médicament : psychotropes,  
  médicaments à risque, à destination des IDE dans les locaux de La Roche-sur-Foron.

• Favoriser l’échange des expériences respectives de chaque établissement pour aider   
  à développer et concrétiser les projets de chacun. 



UNE POLITIQUE QUALITÉ CLAIREMENT AFFICHÉE 
 
La conception de la politique qualité et sécurité des soins a été posée, rédigée et est détaillée en annexe 
(EPSM-PL-0002.01 - Politique qualité et sécurité des soins)

UN SIH RÉNOVÉ ET UN ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE DU PROJET
 
L’évolution du dossier patient informatisé, que l’éditeur actuel ne souhaite plus faire évoluer, vers l’objectif du 
schéma directeur informatique du GHT à savoir vers Easily. Une démarche projet associant au maximum 
les professionnels de terrain de tous les corps de métier utilisateurs sera initiée en ce sens durant les 5 
ans. L’accompagnement de l’aller-vers et d’une offre de soin plus souple et fluide, que la crise sanitaire a fait 
évoluer seront privilégiés. Cela passe notamment par la mise à disposition d’outils davantage nomades 
ou favorisant le travail à distance, la télémédecine, les réunions pluri-professionnelles distanciées 
comme l’usage de la réalité virtuelle ou des NTIC comme des médiations en elles-mêmes.

UNE LOGISTIQUE RENFORCÉE POUR LE FONCTIONNEMENT
AU SERVICE DU PATIENT

L’ensemble des services logistiques se structure pour être au service des unités et à l’écoute des soignants 
pour le bénéfice des patients. Des professionnels dédiés seront affectés à faciliter le lien entre unités et 
services support sur des missions spécifiques permettant aux soignants de se consacrer à leur mission de 
soin.

UN PROGRAMME DE TRAVAUX D’HUMANISATION

Le plan directeur sera affiné au cours du déroulement du projet d’établissement. D’ores et déjà, plusieurs 
opérations d’investissements lourds sont programmées à savoir :
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La pharmacienne référente du GCS est garante de l’application des actions du 
projet pharmacie clinique du GHT Léman Mont-Blanc : 

• Mutualisation et développement d’outils : outils de validation pharmaceutique,  
  supports d’informations destinés aux patients / aux professionnels de santé. 

• Réalisation d’audits cliniques sur les sites (grille identique) avec mise en commun   
  des résultats, comparaison résultats GHT / résultats nationaux et diffusion de      
  recommandations. 

• Planification de séances d’analyse de prescriptions à partir de cas cliniques réels  
  entre pharmaciens du GHT, afin d’échanger, d’homogénéiser les pratiques et d’améliorer   
  la pertinence des analyses (1 fois/quadrimestre).

• Propositions de formations sur le bon usage du médicament : psychotropes,  
  médicaments à risque, à destination des IDE dans les locaux de La Roche-sur-Foron.

• Favoriser l’échange des expériences respectives de chaque établissement pour aider   
  à développer et concrétiser les projets de chacun. 



UN PLAN GLOBAL DE FINANCEMENT ADAPTÉ DANS LE CADRE
DE LA RÉFORME EN COURS

À l’appui de l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) annuel, le plan d’investissement ou PGFP 
est fixé et révisé annuellement afin de pouvoir soutenir financièrement les travaux envisagés sans grever la 
maintenance et les équipements ordinaires prévus au plan annuel. Le PGFP 2022-2023 est annexé.

OPÉRATIONS DE TRAVAUX MAJEURES
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ANNEXES 
FICHES I PROJETS I PLAN D’ACTIONS  
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LES ENJEUX DE LA PÉDOPSYCHIATRIE : 
DÉVELOPPER LA PRÉVENTION ET FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS



LES ENJEUX DE LA PÉDOPSYCHIATRIE : 
TROUVER DES APPUIS, CRÉER DE NOUVEAUX DISPOSITIFS 



LES ENJEUX DE LA PÉDOPSYCHIATRIE : 
OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES NEURO-DÉVELOPPEMENTAUX 



LES ENJEUX DE LA PÉDOPSYCHIATRIE :
ORGANISER LES SOINS “HORS LES MURS” 



AMÉLIORER LE PARCOURS INCLUSIF DES PATIENTS : 
FAVORISER L'INCLUSION DANS LE LOGEMENT  



DÉVELOPPER ET VALORISER LES BONNES PRATIQUES : 
AMÉLIORER LES PRISES EN CHARGES ET LE DROIT DES PATIENTS 





DÉVELOPPER ET VALORISER LES BONNES PRATIQUES : 
FIABILISER ET FLUIDIFIER LES PARCOURS ENTRE LES DIFFÉRENTS SERVICES 



FORMATION SPÉCIFIQUE DES MANAGERS 
Un parcours modulaire territorial est à construire (cf supra). L’intérêt de situer cette formation au niveau 
territorial est de créer des groupes et favoriser ainsi la connaissance mutuelle et une culture managériale 
fondée sur les mêmes principes dans l’ensemble des établissements partie.

L’ANFH propose également un parcours en action régionale auquel sont inscrits plusieurs managers 
chaque année.

MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES RESPONSABLES
La directrice et le Président de CME mèneront ensemble cette réflexion pour la désignation des responsables. 
Ils exploiteront les espaces de liberté d’organisation permis par la loi RIST et auront à cœur de privilégier un 
niveau de responsabilité qui parle aux professionnels de terrain. En psychiatrie, le service comme le 
secteur seront vraisemblablement favorisés. Ils proposeront ensemble la liste des responsables pour la 
concertation du Directoire. L’implication de terrain sera recherchée.

OUTILS DE PRÉVENTION ET RÉSOLUTION DES CONFLITS 
Un état d’esprit de conciliation et au besoin de médiation sera privilégié afin d’aller vers la désescalade 
des conflits et tensions inter-personnelles. 
Dans ce but, il sera fait recours :
•  Formés au dispositif de conciliation territoriale du GHT Léman Mont-Blanc auquel participent trois    
   médiateurs de l’établissement.
•  Aux espaces de dialogue spécifiques existants ou à raviver (cafés RH, syndicaux, réunions de dialogue  
   direct avec les équipes, programme de visites CHSCT, groupes participatifs…)
Chaque fois que des projets ou des situations sont engagées sur le plan émotionnel, des éléments de 
médiation préventive seront recherchés afin de préserver un climat de travail apaisé autant que faire se 
peut.

RESSOURCEMENT 
Les métiers du soin psychique sont engageants et mobilisent une forte énergie qui peut conduire à de 
l’épuisement professionnel chez tous, managers compris. Afin de prévenir ce risque, plusieurs actions seront 
conduites et dispositifs mis à disposition :
• Un espace bien-être dans le bâtiment principal de La Roche-sur-Foron sera proposé à tous les 
professionnels. Une zone de détente proche du self permettra de prendre des pauses dans un lieu dédié 
propice aux échanges informels. La salle de sport, ouverte lors de la pause méridienne en semaine et en soirée 
reste à disposition. L’information sera retransmise compte tenu du faible usage. Une réflexion pour aménager 
une offre de même nature sera conduite tant dans les locaux vétustes actuels que principalement dans les 
futurs locaux rénovés.

• Formation de référents résilience (formés par le GHT ou si cela tarde, a minima par l’EPSM 74) et 
recensement des professionnels qui peuvent être des personnes ressource par les formations ou techniques 
qu’ils sont susceptibles de partager.

• Proposition de formation à des techniques de ressourcement diversifiées au plan de formation  : 
Techniques d’optimisation du potentiel, cohérence cardiaque, sophrologie, méditation de pleine consciences 
etc.

DÉVELOPPER ET VALORISER LES BONNES PRATIQUES : 
VALORISER UNE PRESTATION HÔTELIÈRE ET RESTAURATION DE QUALITÉ 





DÉVELOPPER ET VALORISER LES BONNES PRATIQUES : 
DÉVELOPPER UN USAGE DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES EN APPUI DU SOIN 



DÉVELOPPER ET VALORISER LES BONNES PRATIQUES : 
FAIRE ÉVOLUER LES FONCTIONNALITÉS DU DPI ET TRAVAILLER LA QUALITÉ DES ÉCRITS 



COMITÉ DE PILOTAGE  : 
MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE PILOTAGE DÉVELOPPEMENT DURABLE 



MAILLAGE TERRITORIAL  : 
CRÉATION D’ÉQUIPES MOBILES 



MAILLAGE TERRITORIAL  : 
EXTENSION DES MISSIONS DES CMP 



PROGRAMME DES USAGERS  : 
MISE EN PLACE DU PROGRAMME BREF



PROGRAMME DES USAGERS  : 
PARCOURS DE COMMUNICATION SUR LA SANTÉ MENTALE 



PROMOUVOIR ET VALORISER LES APPROCHES GLOBALES  : 
COORDINATION ET PARCOURS PATIENT



PROMOUVOIR ET VALORISER LES APPROCHES GLOBALES  : 
DÉCLOISONNEMENT



PROMOUVOIR ET VALORISER LES APPROCHES GLOBALES  : 
DIVERSIFIER L’OFFRE DE SOINS



PROMOUVOIR ET VALORISER LES APPROCHES GLOBALES  : 
LUTTER CONTRE LA STIGMATISATION



PROMOUVOIR ET VALORISER LES APPROCHES GLOBALES  : 
ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE DES FAMILLES



PROMOUVOIR ET VALORISER LES APPROCHES GLOBALES  : 
DÉVELOPPER LA DÉMOCRATIE SANITAIRE



RÉPONSE AUX SITUATION DE CRISE EN INTERSECTORIEL  : 
CRÉATION D’UNE CELLULE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION



RÉPONSE AUX SITUATION DE CRISE EN INTERSECTORIEL  : 
GÉNÉRALISATION DES ESPACES ET DES KITS D’APAISEMENT



RÉPONSE AUX SITUATION DE CRISE EN INTERSECTORIEL  : 
CONNAISSANCE DES DISPOSITIFS EXISTANTS



RÉPONSE AUX SITUATION DE CRISE EN INTERSECTORIEL  : 
RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS EXISTANTS EN INTERSECTORIEL



RÉPONSE AUX SITUATION DE CRISE EN INTERSECTORIEL  : 
RENFORCEMENT DES ÉQUIPES DE LIAISON ADULTE ET PÉDOPSYCHIATRIQUE



LE MOT DE LA FIN   
Une équipe se fédère autour d’un projet 

LA CONFIANCE 
EST UN ÉLÉMENT 
MAJEUR :
SANS ELLE, 
AUCUN PROJET 
N’ABOUTIT.
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