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ÉDITO 
La visite de certification est désormais derrière nous. Après quatre jours d’audit 
approfondi de nos pratiques en matière de qualité et gestion des risques, lequel a 
revêtu diverses formes (patient traceur, parcours patient, traceur ciblé, audit 
système) et a touché l’ensemble des unités de soins (intra et extra-hospitalier, 
secteur adulte comme pédopsychiatrie), et une dernière journée consacrée à la 
restitution de la visite, les experts visiteurs ont quitté l’EPSM 74. 

Quel bilan « à chaud » peut-on d’ores et déjà tirer de cette semaine ? En premier 
lieu, une mobilisation de toutes et tous, en amont comme durant la visite, dont il 
faut remercier chacune et chacun d’entre-vous. En second lieu, le constat d’un 
engagement dans les soins, d’une préoccupation du patient qui ont été mis en avant 
par les experts. En troisième lieu, des scores –provisoires et ne préjugeant pas du 
rapport final, il faut le souligner- tout à fait probants sur l’ensemble des critères 
mesurés. 

Bien sûr, tout n’est pas parfait et notre attention a été attirée sur des éléments à 
améliorer dans la prise en charge des patients. Cela est normal et nous permettra 
de progresser encore, le processus qualité se caractérisant par l’amélioration 
continue des pratiques. 

Désormais, les experts ont jusqu’au 15 avril pour nous adresser leurs conclusions, 
auxquelles nous aurons un mois pour répondre. Passé ce délai, la Haute Autorité de 
Santé se prononcera définitivement en confirmant, amendant ou infirmant le 
rapport des experts. 

Des informations plus détaillées sur cette visite vous seront prochainement 
communiquées par la cellule qualité de l’EPSM 74, dont cette édition de Rue de la 
Patience fait la présentation à travers le portrait de Sophie MISSEREY, Ingénieure 
qualité. 

Vous trouverez également dans ces pages le témoignage d’un membre du Comité 
éthique, une information sur les projets de recherche auxquels l’EPSM 74 est 
associé, un rappel du dispositif de tutorat et des actions menées en faveur du 
recrutement et un appel à candidature pour le prix des équipes soignantes en 
psychiatrie. 

Pour terminer, je ne saurais oublier de vous inviter à réserver la date du 8 mai, date 
à laquelle se déroulera le premier Festival « Dépasse-toi », articulé autour 
d’événements et ateliers sportifs et culturels. Au programme, le spectacle d’une 
compagnie de cirque, des initiations aux sports de précision, au jonglage, à 
l’équilibre et une « Course de tous les défis » qui associera endurance et esprit 
d’équipe. Tous les détails et le bulletin d’inscription sont à retrouver sur l’intranet 
de l’EPSM 74 ! 

Je vous remercie à nouveau très chaleureusement au nom de la gouvernance de 
l’établissement et vous souhaite une bonne lecture. 

Bruno Pagliano, Directeur adjoint 

Festival « Dépasse –toi » :  
Le dimanche 8 mai à partir de 9H30 :  
« course de tous les défis » Formulaire 

inscription sur l’intranet - Ateliers 

initiation arts du cirque (dès 6 ans) - 

Initiation jeux de précision - Spectacle 

de cirque « T’emmêle pas » Cie du Fil à 

retordre. 16H : goûter convivial. 

Information: 04 50 97 78 16 

Café éthique - Jeudi 12 mai  :   
De 14h00 à 15h30, en salle d’audience 

sur le thème : Respect du 

consentement et devoir 

d’assistance : Quelles difficultés dans 

les situations de grande vulnérabilité ? 

Inscription : bce@ch-epsm74.fr 

Light painting - Samedi 21 mai  :   
Performance participative d’Oussman 
Noreni à la MJC de La Roche-sur-Foron 
dans le cadre des 10 ans de l’Espace 
d’art contemporain l’Angle. 3h 
d’atelier où vous pourrez être modèle 
ou assistant lumière et repartir avec 
votre portrait. L’horaire est à venir. 
Inscription : 04 50 97 78 16 

AGENDA 

DÉMARCHE QUALITÉ 
Dans le cadre de la certification de nombreuses procédures et documents ont été mis 
en place et mis à jour. Nous n’avions pas la place de tous les citer dans cette rubrique. 
L’intégralité des mises à jour est accessibles sur l’Intranet > Onglet « Ma recherche », 
mot clé « Démarche qualité mars/avril 2022 ».  

Nouvelles procédures 
 Sécurisation du circuit des médicaments à haut risque. 

Situation des lits avant le week-end et au quotidien en période de tension. 
 Formulaire de demande d'admission HDJ Thonon. 
 Recommandations d'hygiène pour l'aérosol thérapie. 
 Recommandations pour l'oxygénothérapie. 

Délivrance de médicaments aux unités de soin. 
 Dispensation de la clozapine. 
 Prescription, dispensation et administration de médicaments dérivés du sang. 
 Modalités de facturation des chambres particulières. 
 Enregistrement sur Hextant de la chambre particulière. 
 Forfait "Mobilités durables". 
 Bon de commande (cuisine et service central). 
 Fiche reflexe - Mesures de soins sans consentement. 
 Fiche reflexe - Procédures d'admission en soins sans consentement. 
 Contrat de soins et Fiche de pré-accueil - Etap AdoC 
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Les projets de recherche clinique 
pour l’année 2022  
 

2022 se présente a priori comme un bon cru pour la 
recherche clinique à l’EPSM 74. 

L’EPSM 74 investit dans la recherche clinique et la valorisation 
des innovations en santé mentale avec plusieurs études en 
promotion ou comme site investigateur : 

METEMPSYCO (EPSM 74 promoteur) : cette étude sur données 
(RNIPH) commencée en 2020 suite à l’appel d’offres territorial 
Arc Alpin lancé par le CHU Grenoble Alpes et remporté par 
l’EPSM 74 au titre du GHT Léman Mont-Blanc, se poursuit avec 
le recueil de données DIM de 2021. Une cohorte de plus de 
20 000 patients est observée. Il s’agit de mesures temporelles 
en terme de nombre de patients par semaine de l’impact des 
réorganisations ambulatoires adultes sur le taux 
d’hospitalisation (VAD principalement) lors des confinements. 
 Le Dr Serra est porteur de cette étude dont Florence Quiviger 
est cheffe de projet en lien avec l’équipe recherche du CHANGE. 
L’ambition est de publier dans une revue internationale. 

PX-FEEDBACK : cette étude (RIPH 3) multicentrique promue par 
l’AP-HM et dont l’investigateur principal est le Pr Boyer 
envisage d’évaluer l’impact de la mesure de l’expérience patient 
(via une plateforme informatique dénommée Monpsy&moi) sur 

l’évolution de la prise en charge des troubles psychiques 
sévères de l’adulte, notamment la rechute en objectif principal. 
L’étude consistera à comparer un groupe utilisant la plateforme 
et un autre non. L’EPSM 74 pourrait être site investigateur 
associé avec le Dr R. Denis comme interlocuteur. L’implication 
d’un maximum de confrères sera sollicitée. 

RETAFORM : cette Étude (RIPH 3) multicentrique sur 
l’implémentation d’un programme de formation à l’orientation 
des soins vers le rétablissement (REFOCUS, sur 3 jours) dans les 
services de santé mentale, est promue par le CHS du Vinatier et 
sollicite le centre Départemental de réhabilitation psycho-
sociale des Glières pour y participer comme centre investigateur 
associé. Le recueil de données est exigeant, la collaboration via 
la fédération médicale inter-hospitalière avec le CHANGE 
permettra sans doute de mutualiser l’appui des ressources de 
l’équipe recherche d’Annecy avec des personnels qualifiés en 
recherche. 

Le projet de recherche en soins infirmiers autour de la « Roue 
de Julie », échelle d’évaluation du risque suicidaire, reste un 
objectif mais comme souvent en matière de recherche et de 
valorisation des innovations, le temps est nécessaire pour que 
les projets aboutissent. Patience et longueur de temps ! 

PRIX ÉQUIPES SOIGNANTES EN PSYCHIATRIE 

Santé mentale, le mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, organise la 7e édition du Prix 
équipes soignantes en psychiatrie.  

Soutenu par la Fondation de France, ce prix récompense et encourage des projets de soins innovants 
dans la prise en charge des personnes vivant avec des troubles psychotiques.  
Premier prix : 3000 €, deuxième prix : 2000€, troisième prix : 1000€.  

La Direction des soins et les cadres supérieurs se tiennent à la disposition de toute équipe 
qui a un projet à proposer pour l’aider à le formaliser.  

Pour candidater, rendez-vous avant le 30 juin sur https://prixequipessoignantes.santementale.fr/  

CRUEL DILEMME ! 
Témoignage  de  Joseph Dufour, aumônier et membre du 
comité d’éthique. 

Quand il y a dilemme, on entre dans le champ de 
compétence du comité d’éthique. Celui-ci propose un 
processus, un cheminement autour de la question posée. 
Si la morale dit le bien et le mal, l’éthique recherche les 
causes et les conséquences de la difficulté rencontrée. Le 
comité ne donne pas de solution, mais essaie d’éclairer le 
choix. 
En tant qu’aumônier de l’EPSM 74, je participe aux 
rencontres du comité. Je visite les patients avec l’équipe 
d’aumônerie depuis six ans. 

Ma mission est d’être à l’écoute des patients et du 
personnel, être attentif aux autres, accompagner la 
dimension spirituelle de la vie des malades, sans être à 
aucun moment prosélyte, respecter la liberté de 
conscience et de croyance de tous, particulièrement des 
plus fragiles.  

Je dois aussi témoigner de ce qui se vit dans cet hôpital, 
la solidarité, la bienveillance mais aussi la souffrance, dire 
que les malades sont nos frères et sœurs en humanité, 
qu’ils ont droit à notre compassion et que nous ne devons 
pas avoir peur d’eux.  
Je crois qu’être à leur coté donne du sens à nos vies. C’est 
cette sensibilité que j’essaie d’apporter, modestement, au 
comité d’éthique. 

http://antiphishing.mail.ch-epsm74.fr/proxy/v3?i=SXVFem5DOGVpUU1rNjdmQuxbAYzjRE578NJDXO0bRW0&r=bWt1djZ5QzcyUms5R1Nzas0a35Qi0QF5dgd1WcuWOGD_hrQiggfrmDESOXWPN6V0&f=Q3ZQNmU2SnpsRFlRbUF3dmrvR3aKfhCoHnWo3zS4EQbQN0d3OqJCrRSIBv36iiEd&u=https%3A//prixequipessoignante


3 
 

JOURNAL DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE 74 

Mars / Avril2022   3 

LE TUTORAT  
Dispositif d’accompagnement 
et de formation intégré au travail 

Le tutorat jeune professionnel permet aux infirmiers ayant 
moins de 2 ans d’expérience en psychiatrie de découvrir la 
spécialité et d’échanger avec des pairs plus expérimentés 
ou entre eux sur leurs pratiques et certaines situations 
rencontrées dans un cadre bienveillant.  

La parole y est libre et entre deux professionnels qui 
partagent leur expérience : les tuteurs n’ont pas de rapport 
hiérarchique. Dans le respect de la confidentialité, dans 
l’écoute, le soutien, ce tutorat permet de penser le soin 
pour ensuite l’appliquer auprès des patients.  

Au même titre que le plan de santé mentale, il s’agit d’un 
accompagnement dans l’appropriation du domaine de la 
psychiatrie par des soignants découvrant ce milieu. Il a 
aussi pour but de créer un sentiment d’appartenance.  

Ce dispositif existe depuis 2006 et est soutenu et financé 
par l’ARS. En 2021, 15 infirmiers ont bénéficié du dispositif 
animé par 12 agents tuteurs. En 2022, nous entamons la 
septième session à l’EPSM 74. 

Le tutorat se déroule en 2 parties : un tutorat collectif qui 
permet aux jeunes professionnels de se rencontrer et 
d’échanger sur leur vécu professionnel. Et un tutorat 
individuel où le tutoré analyse une situation avec le tuteur 
sur différents aspects (les mécanismes de défense, la vie 
d’équipe, l’idéal du soin, la clinique).  

Cela permet de développer une autonomie avec 
l’acquisition de compétences soignantes et une réflexion 
professionnelle. Le but étant que le professionnel mette 
du sens dans les soins apportés et de ne pas subir les 
situations rencontrées.  

Ce dispositif de partage entre pairs pour donner du sens à 
sa pratique permet aussi de rassurer sur ce que l’on sait et 
de « pousser » à se former de manière continue.  
Pour le moment, il n’est ouvert qu’aux infirmiers. 

JOB DATING DU 23 MARS AVEC POSITIVE MINDERS 
L’EPSM 74, au côté de 6 employeurs de Haute-Savoie, 
s’est regroupé en ligne le 23 mars dernier à l’occasion 
des Journées de la Schizophrénie pour un job dating 
virtuel en psychiatrie.  
Dans le domaine de la santé mentale, la Haute-Savoie 
bénéficie d’un réseau de soin et d’accompagnement 
particulièrement créatif et actif, qui propose et organise 
une offre diversifiée et c’est cela qui a été présenté à 
200 participants inscrits.   
Si ce job dating n ‘a pas abouti sur des recrutements 
concrets, il a permis à l’EPSM 74 de se rendre visible sur 
le territoire national, d’appréhender une nouvelle 
manière de recruter et 7 pairs aidant se sont fait 
connaître. Une opération d’attractivité à réitérer.  
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CONSULTABLE SUR INTRANET, 
onglet  Ma recherche, mot clé 
"journal". 

À DÉCOUVRIR AU SERVICE DOCUMENTATION 
julie ou l’aventure de la juste distance : une soignante en formation 
pascal prayer, psychologue clinicien.  
Attention aux apparences, ce livre est bien plus qu’un simple roman! Ouvrez et suivez Julie pour découvrir dix 
infirmier-e-s et aides-soignant-e-s qui ne veulent pas rejoindre les rangs des « épuisés professionnels ». Au fil 
des mois, en partageant des situations vécues dans l’intimité des soins, les personnalités s’accordent ou 
s’opposent. 

Pour emprunter ce livre, vous pouvez contacter Nathalie Vincent par téléphone au 04 50 97 72 46 
Ou par mail : vincent-n@ch-epsm74.fr. Rendez-vous également sur le portail documentaire ! 

 

Côté métier 
Ingénieure qualité - prévention des risques 
Sophie MISSEREY en poste depuis mars 2013 à l’EPSM 74 

Votre métier ? Au quotidien, je travaille à l’application du 

respect des bonnes pratiques, de la qualité des soins et de la 

gestion des risques au sein de l’établissement.  

Je collabore aussi bien avec les équipes de soins, la 

direction qu'avec les fonctions supports et logistiques de 

l’hôpital. 

 La qualité est trop souvent réduite à la seule certification, 

quand elle est censée servir l’intérêt du patient. Tout ce 

que je fais au quotidien, je le fais pour le patient et pour 

l’amélioration des prises en charge. C’est un métier qui 

demande une grande rigueur tant les exigences du public, 

de la certification et de la législation sont grandes.  

Avec l’animation d’une dizaine de groupes de travail, la 

gestion des procédures, les évaluations ou encore la 

gestion des feuilles d’événement indésirable, je participe 

activement à la réalisation de la politique d’amélioration 

continue de la qualité et de la sécurité des soins.  

Qu’appréciez-vous dans votre métier ? Ce que j’apprécie tout particulièrement c’est que je suis en relation avec 

tous les corps de métier de l’établissement. J’aborde de très nombreux sujets : pathologies, médicaments, droits, 

dossiers, douleur, lingerie, sécurité, hygiène… et c’est passionnant. J’apprends beaucoup au contact des 

professionnels. Ce qui est également très appréciable, c’est l’intérêt qui est porté à la qualité et à la prévention des 

risques au sein de l’EPSM 74. Mon parcours depuis 2013, traduit cet engagement de l’établissement où j’ai pu faire 

ma place années après années.  

Pourquoi l’avoir choisi ? La qualité de l’accueil de tous les services et, bien évidemment, la qualité des soins 

dispensés au patient, sont un enjeu majeur pour l’EPSM 74 mais c’est également le mien. Ma fonction me permet de 

travailler avec l’intégralité des métiers de l’établissement vers des objectifs de sécurité, de respects des droits 

civiques et humains des personnes accueillies et d’amélioration des pratiques professionnelles. Si j’impulse beaucoup 

de démarches de par les impératifs liés à la loi ou à la certification, j’apprécie quand les initiatives arrivent du terrain 

et que j’apporte une aide méthodologique, des outils, un soutien à l’ensemble des équipes hospitalières dans la 

conduite de leurs projets. La démarche qualité et la prévention des risques devraient toujours être considérées 

comme un investissement pour l’amélioration des pratiques et des soins, et non pas comme une obligation. C’est 

exactement ce que je me dis en pleine période de certification. Au-delà du stress engendré, c’est un bilan nécessaire 

pour prendre du recul et voir toutes les belles progressions mais aussi, pour appréhender les axes d’amélioration. La 

démarche qualité ne s’arrête pas à la certification, c’est un travail au quotidien que je suis ravie de mener en 

concertation avec l’ensemble de l’établissement. 

Propos recueillis par Murielle Paul, Communication 

mailto:vincent-n@ch-epsm74.fr
https://www.netvibes.com/infodoc-epsm-vallee-arve#Accueil

