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ÉDITO 
L’année 2021 se clôt sur une épidémie de Covid-19 toujours d’actualité 
malgré les efforts déployés dans tout le pays depuis deux ans par la 
communauté hospitalière. Aux avant-postes à chacune des étapes de 
l’évolution du virus, la fonction publique hospitalière a répondu présente en 
relevant de nombreux défis grâce à un personnel investi et altruiste.  

Nous pouvons être fiers d’appartenir à cette communauté qui ne ménage 
pas ses efforts pour faire barrage à la maladie tout en préservant la santé 
des patients. 

La santé mentale de la population dans son ensemble est mise à rude 
épreuve et notre établissement se trouve de ce fait particulièrement 
sollicité, alors même que nous manquons déjà cruellement de personnels 
soignants et que nous avons dû nous résoudre à deux reprises à diminuer 
notre offre de soins en hospitalisation complète. 

Malgré cette situation d’ensemble peu favorable, nous continuons à bâtir et 
concrétiser des projets, d’investir dans notre outil de travail et de veiller à 
l’amélioration continue de la qualité des soins.  

Nous n’avons donc pas à rougir de notre action, loin s’en faut ! Aussi, à 
quelques jours de la fin de l’année, des remerciements sincères à chacune et 
chacun d’entre vous s’imposent. 

Passez de belle fêtes et que 2022 nous réserve de bonne surprises ! 

Bruno Pagliano, Directeur adjoint 

Loto et cirque :  
Le mercredi 29 décembre, 
une journée surprenante 
avec  à 10h un loto 
réservé aux patients puis 
dès 13h , un spectacle de 
cirque dans toutes les 

unités du site de La Roche-sur-Foron.  
Informations : 04 50 97 78 16 

Certification  HAS  

Analyse des résultats 
de l’auto-évaluation de 
chaque unité 
d’hospitalisation et 
structure ambulatoire. 
Visite des experts-
visiteurs de la HAS 
prévue en mars 2022.  

Informations : 04 50 25 43 27 

AGENDA 

DÉMARCHE QUALITÉ 

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

Nouvelles procédures 
 Saisine du JLD dans le cadre de mesures dérogatoires d’isolement et/ou 

contention – Phase de TEST. 
 Relevé des démarches de recherche et d'information pour un patient admis 

en chambre d'isolement et/ou en contention. 
 Plan SOS en psychiatrie. 
 Plan SOS : Guide d'entretien pour la rédaction. 

Procédures mises à jour 
  Formulaire d'autorisation de prise en soin pédopsychiatrique. 
 Examen somatique d'entrée. 
 Commande et livraison des repas. 
 Mesures pour la prévention et la maîtrise de la diffusion de la gastroentérite 

aiguë. 
 Notification patient SPDT. 
 Stratégie de contact-tracing chez les professionnels selon le schéma vaccinal. 
 Pesée des cartons DASRI. 
 Mandatement. 

J o u r n a l  d e  l ’ É t a b l i s s e m e n t  P u b l i c  d e  S a n t é  M e n t a l e  7 4  

AMICALE DU PERSONNEL 
 Week-end à Rome du 3 au 6 juin 2022 

4 jours / 3 nuits à 
Rome avec vol, hôtel 
en demi-pension, 
visites, transports 
compris au tarif 
négocié de 300€ par 
agent. Limité à 50 

personnes, ce voyage peut être réservé 
le 19 janvier 2022 de 13h30 à 14h30 
lors de la permanence . 
Pour les inscriptions , venir en possession de : 
 Photocopie de votre carte d’identité  

(valide) ou passeport . 
 1 chèque de 20 € pour la carte amicale 2022 
 1 chèque correspondant au  règlement 

du voyage. 
 1 chèque de caution (900€ par 

participant). 
Informations : 04 50 04 55 56 
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SIRHô 
Un fonds de dotation pour le GHT   
 

Les instances du GHT Léman-Mont-Blanc ont décidé de 
doter le groupement d’un fonds de dotation. 

Destiné à recevoir et gérer des biens de toute nature apportés 
par des tiers à titre gratuit, il est également chargé de les 
redistribuer pour assister une personne morale à but non 
lucratif dans l’accomplissement de ses missions d’intérêt 
général. 

De ce fait, ce fonds sera amené à sollicité des partenaires du 
secteur privé et mettre en place une stratégie de mécénat 
permettant de financer des projets, qui pourront être propres à 
un établissement ou portés par plusieurs structures du GHT. 

Baptisé SIRHô (Santé Innovation Recherche Hôpital), ce fonds 
de dotation a pour mission de soutenir financièrement des 
projets de santé innovants et adaptés aux besoins de nos 
hôpitaux publics. Il sera exclusivement financé par du mécénat, 
lequel se caractérise par l’absence de contrepartie directe de la 
part du bénéficiaire, contrairement au sponsoring. 

Pour son premier catalogue de projets, le fonds SIRHô a 
sélectionné celui de l’EPSM 74 visant à créer un parcours de 
santé au sein du parc du site de La Roche, qui a pour ambition 
de poursuivre la valorisation de l’activité physique auprès des 
patients comme du personnel, via une pratique sportive 
extérieure sécurisée, encadrée ou en autonomie. 

Organisé autour de trois boucles (400, 500 et 800 mètres), ce 
parcours comprendra différents modules permettant de 
travailler différentes chaînes musculaires : vélo simple et 
elliptique, marcheur/balancier, banc d’abdominaux, rameur. 

Avis aux entreprises désireuses de soutenir cette initiative ! 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2022 -2026 : EN ROUTE POUR LA CONCRÉTISATION ! 

Le mois de juin avait marqué le top départ des réunions de 
travail et ateliers sur les axes stratégiques du projet 
d’établissement. Après quelques mois d’une pause imposée par 
le plan blanc de l’établissement, les groupes de travail ont pu 
reprendre leurs échanges et s’approprier à nouveau les 
thématiques et transformer leurs idées en actions 
concrètes. Avec l’implication de tous les participants et 
l’animation des pilotes médecins et cadres motivés à bâtir un 
projet partagé de prise en charge globalisée de qualité 
combinant les approches médico-soignante, psychologique, 
sociale, culturelle et des usagers, chacun a pu s’exprimer 
librement. Décloisonnant ainsi la pensée pour un projet partagé 
de prise en charge patient, multidimensionnel et fédérateur.  

L’enjeu de ces rencontres fût la hiérarchisation des actions qui 
conduira pour chaque axe stratégique à formuler en janvier la 
mise en œuvre d’un plan d’action avant arbitrage final en mars, 
le document définitif étant proposé aux instances pour validation 
dans le courant du second trimestre 2022.   
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Maison des adolescents Rouge Cargo de Vétraz-Monthoux 

Arc-en-ciel : un projet pas comme les autres ! 

Chez les adolescents, l’arrêt des activités sociales, 
sportives, culturelles et scolaires lié aux différents 
confinements a entraîné un isolement forcé et une 
perte du lien social. 

Du 13 octobre 2021 au 12 janvier 2022, la Maison 
des Adolescents Rouge Cargo à Vétraz-Monthoux 
propose aux jeunes de 11 ans à 16 ans de se 
retrouver et de partager un moment d’expression 
autour d’ateliers (théâtre, musique, peinture, 
chant, écriture, danse, jeux) sur le thème : 
l’épidémie de la Covid-19 et le confinement. Le 
tout pour développer l’expression des émotions et 
la créativité chez les adolescents.  Dans une 
prochaine édition, nous ne manquerons de faire un 
bilan de ce projet d’expression riche en nuances ! 

 

RÉOUVERTURE DU CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE D’ÉVIAN 

Depuis le mois de novembre, l’EPSM 74 a pu rouvrir : le Centre Médico Psychologique 
Adultes d’Évian. Le CMP d’Évian, situé 1 Place du Docteur Escoubès dans l’immeuble 
« Le Bornan », appartient au secteur 74G07 de la psychiatrie adulte de la Haute-
Savoie. Il organise des actions ambulatoires à visée diagnostique, préventive et 
curative et a pour vocation : 
 D’accueillir les personnes présentant une souffrance psychologique, des troubles 

psychiques ou psychiatriques. 
 De réaliser une évaluation. 
 De proposer des soins (Psychothérapies (dont EMDR et TCC) - Accompagnement 

social et psychiatrique). 
Le CMP d’Évian est une unité de prévention, d’accueil, de consultation, de soins et de 
coordination. L’accès aux soins peut se faire soit à l’initiative du patient, soit par 
l’intermédiaire d’un médecin traitant ou d’un partenaire du réseau. 

L’ensemble de l’équipe est joignable au 04 50 25 95 81. 

RETOUR EN IMAGES SUR LA SEMAINE 
DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS  
Une semaine pour favoriser le dialogue soignés / 
soignants. Avec cette année, le thème « Risque infectieux : 
prévenir, protéger, gérer ». Pour cette semaine, l’EPSM 
74 a mis en œuvre tout un programme ! 

Opération annuelle de sensibilisation, la semaine de la 
sécurité des patients (SSP) promeut depuis 12 ans un 
objectif fort : interpeler l’ensemble des publics sur les 
enjeux de la sécurité des soins et favoriser un dialogue 
entre usagers / patients et professionnels de santé et 
médico-sociaux.  

Retour en images sur ces initiatives qui ont eu lieu du 22 
au 26 novembre, sur les sites de La Roche-sur-Foron et de 
Thonon. 
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CULTURE ET SANTÉ : 10 000€ DE SUBVENTION 
Fin mai 2021, l’EPSM 74 rend son dossier de demande de subventions Culture et Santé 
et apprend en septembre que son projet culturel a été retenu et reçoit ainsi 10 000€ de 
subvention. Allouée pour la période de novembre 2021 à juin 2022, cette subvention 
s’inscrit dans le cadre de la convention régionale tripartite entre l’Agence régionale de 
santé, la Direction régionale des affaires culturelle et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  
Quatre artistes : un photographe en light painting, un danseur, une slameuse, et une 
plasticienne-photographe vont ainsi intervenir chacun 45h dans 5 structures extra-
hospitalières et dans 5 unités de soin en intra-hospitalier. Chacune des structures 
bénéficiera de 5 ateliers avec un artiste et expérimentera ainsi la création artistique. Au 

terme des séances, des vidéos, des enregistrements sonores, des photographies seront diffusées afin de partager le 
travail effectué. En parallèle, des sorties seront proposées dans des structures culturelles partenaires du projet et des 
événements auront lieu intra-muros. 
Les événements locaux continueront de faire des liens avec l’EPSM 74 durant l’été 2022 : fête de la musique, 
BlueGrass Festival, et festival Zik en Ville. 
Si vous avez des idées ou envies culturelles pour 2022-2023, n’hésitez pas à contacter Fanny VALENTIN, Responsable culturel pour 
en discuter : 04 50 25 78 16 - VALENTIN-F@ch-epsm74.fr 

Côté métier 
Responsable culturel de l’établissement 
Fanny VALENTIN en poste depuis mars 2021 à l’EPSM 74 

 Votre métier ? Mon métier consiste à mener des projets 
culturels avec les patients, leurs proches, ainsi que le personnel 
de l’établissement. Les actions que je mène peuvent avoir lieu en 
intra-hospitalier à la Roche-sur-Foron et Thonon-les-Bains, ainsi 
que sur tous les sites de l’extra hospitalier. Trois axes principaux 
guident ma mission :  

 Faire venir la culture au sein des structures : par exemple un 
spectacle ou un concert, que ce soit dans le parc de l’EPSM 74, 
dans un espace commun tel que les cafétérias, ou dans les 
unités de soin. 

 Faire en sorte que les patients puissent se déplacer au sein 
de lieux culturels (par exemple une salle de spectacle, une 
galerie d’art, un monument historique…). 

 Mener des projets de création artistique avec des artistes 
professionnels qui viennent créer avec patients et soignants, 
sur un temps long et avec une restitution (par exemple un 
photographe qui vient créer avec les patients des 
photographies, qui sont ensuite exposées dans l’établissement). 
 

Qu’appréciez-vous dans votre métier ? J’apprécie le contact humain que permettent les projets culturels et 
artistiques, particulièrement dans une structure telle que l’EPSM 74. Je suis en contact avec les patients, les 
soignants, les professions paramédicales, les cadres de santé, les différents services qui vont m’aider dans la 
réalisation de mes projets (services techniques, communication, cuisine, accueil, ménage, informatique…). 

C’est un métier qui demande beaucoup de polyvalence, car je suis seule dans mon service à écrire le projet et son 

budget, chercher les fonds nécessaires, construire le projet avec les artistes, les structures partenaires et les équipes 

de l’EPSM 74 puis lors des actions, je suis aussi sur le terrain pour distribuer le goûter aux patients ou prendre des 

photos par exemple ! 

Pourquoi l’avoir choisi ? Organiser des projets culturels est une envie que j’ai depuis que j’ai 14 ans. J’ai choisi de 

faire un lycée sport étude arts du cirque pour connaitre ce monde de l’intérieur et pouvoir organiser des projets 

culturels en connaissant le milieu. J’ai toujours travaillé à l’organisation de projets, culturels ou sportifs, et c’est 

d’ailleurs à cause d’un grave accident en escalade, que j’ai réalisé en 2020 l’importance de la santé à tous les niveaux. 

Lorsque j’ai vu l’offre d’emploi à l’EPSM 74, qui reliait culture et santé, ça a été une évidence ! J’ai envie d’œuvrer 

pour la culture soit accessible à tous, et j’ai vraiment l’impression d’avancer chaque jour un peu plus en ce sens à 

l’EPSM 74. 


