
 
 

 

ACCOMPAGNATEUR ET ANIMATEUR AU 

SEIN D'UN ETABLISSEMENT DE SANTE 

MENTALE  

EPSM74   

 
Activités :  

L'établissement a pour mission d'accueillir et soigner les personnes atteintes de troubles 

psychiques. La prise en charge se traduit soit : - par des hospitalisations complètes (165 lits) 

sur le site principal de la Roche sur Foron. Les hospitalisations peuvent se faire en soins libres 

ou en soins sans consentement. Ces mesures privatives de liberté sont contrôlées par un juge 

dans un délai maximal de 12 jours. - en ambulatoire dans des structures de soins (centre 

médico-psychologiques, hôpital de jour et centre d’accueil thérapeutique à temps partiel 

principalement) réparties sur le nord du département de la Haute-Savoie. 

 

Où ? 

EPSM 74 (Haute Savoie)  

 

Combien de temps ?  

 

6 mois - à compter du 1
er

 février 2020 

 

Quoi ? 

 

Description de la mission d’accompagnement : 

 

1/ Accompagner les patients en soins libres : vers les unités de soins, cafétéria, promenade 

dans le parc et un accompagnement extérieur en centre-ville pour faire des courses ou des 

démarches administratives en présence d’un soignant.  

 

2/ Collaboration avec l’animateur sportif pour l’organisation des activités en interne (tir à 

l’arc, biathlon-laser, tournoi de babyfoot, de flipper, cross, vélo etc…) Le volontaire n'est pas 

en situation d'encadrement sportif mais aide à l'élaboration des projets (recherche de sponsors 

...) ou d'aide à la mise en place matérielle des projets (installation, balisage). 

 

3/ Accompagner les services dans la réalisation d’animations dans les services en lien avec le 

cadre de l’unité : atelier cuisine, repas exceptionnels  

 

4/ Proposer des temps occupationnels : lecture, partie de carte ou jeux de société en 

collaboration avec la personne gestionnaire de la cafétéria et en lien avec le cadre de l’unité. 

Participer à la réflexion autour d’un projet de bibliothèque ambulante.  

 

Quel domaine ? 

Santé 

 



 
 

 

Combien de postes disponibles ? 

1 

 

Quel organisme ? 

EPSM 74 

 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Oui 

 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Non 

Contact 

Pour candidater, merci de bien vouloir vous mettre en relation avec M. BARBIER Sébastien, 

cadre de santé au 04 50 97 72 34. 

Adresse 

530 Rue de la Patience    

74800 LA ROCHE SUR FORON  

Site internet 

http://www.ch-epsm74.org/ 
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