
 
 

 

ACCOMPAGNATEUR ET ANIMATEUR AU 

SEIN D'UN ETABLISSEMENT DE SANTE 

MENTALE – EPSM74 à compter du 01/02/2020 

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 relative à la démarche d’amélioration de la qualité des soins: 

 

1/Aide au renseignement des questionnaires de satisfaction : deux campagnes ciblées par an,  

Mission à la rencontre des patients pour présenter cet outil et aider au remplissage, si 

nécessaire.  

 

2/Participer à la réalisation de supports de communication en collaboration avec la personne 

chargée de la communication. (Affiche, mailing, site intranet…) 

 

3/Participer à une démarche projet pour la mise en place de la semaine de la sécurité des 

patients et de la semaine de la bientraitance. (Aider à construire le programme, mise en place 

d’outils de communication : conférence, affiches de sensibilisation, questionnaires, actions 

dans les services de soins…) 

 

4/ Aide dans la diffusion d'informations relatives à la prise en charge des usagers : explication 

au chevet du patient du livret d’accueil, du fonctionnement général de l’hôpital, de la 

Commission Des Usagers.  

 

5/ Participer à une démarche projet pour la mise en place de manifestation de sensibilisation. 

(par exemple la journée européenne des droits en santé, don du sang, période de canicule) 

 

6/ Réflexion autour d'actions de prévention/réduction des risques sur thématiques ciblées. 

(proposer des actions de prévention ludiques. Exemple : journée sans tabac, la journée 

hygiène des mains, chambre des erreurs, vaccination…) 



 
 

 

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 Mme MISSEREY Sophie, 

ingénieur qualité au 04 50 97 43 27. 

Adresse 

530 Rue de la Patience    

74800 LA ROCHE SUR FORON  

Site internet 

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

. 
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