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LA LETTRE D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE FRANCHE-COMTÉ

Maurice Higelin, ancien Directeur Adjoint de l’Hôpital de 
Saint-Rémy est décédé le 22 janvier 2012 à l’âge de 78 ans. 

Arrivé en 1968, Maurice Higelin a, au cours de ses 28 
années d’exercice, travaillé d’abord au service de la Société 
Hospitalière puis, à partir de 1995, pour l’AHFC. Il a 
notamment contribué à la mise en place de la psychiatrie 
extra-hospitalière avec la création des premiers centres 
médico-psychologiques. 
Les membres du Conseil d’Administration et de la 
direction ainsi que les médecins-chefs ayant connu 
Monsieur Higelin ont tenu à lui rendre hommage. 

Maurice Higelin

Hommage à un ancien directeur

Certains l’ont déjà remarqué : des changements ont eu lieu 
au sein des restaurants du personnel... d’autres sont à venir ! 

Le plus innovant est un wok qui 
a pris place fin février à Saint-
Rémy. Cet ustensile sphérique 
permet une cuisson instantanée et 
simultanée des différents aliments avec 
très peu de matière grasse. Pour l’instant, 
les plats cuisinés au wok sont disponibles 
seulement le mardi, sur réservation (au
plus tard la veille, dans la limite de 20 personnes/jour) et sont 
déjà très demandés ! De plus, à Saint-Rémy, des laitages bio 
vous sont désormais régulièrement proposés (des fruits 
et crudités bio eux aussi feront leur apparition bientôt). 
Par ailleurs, dans tous les selfs, de nouvelles machines à 
café offrent au choix : expresso intense, doux ou bio issu 
du commerce équitable. 
Enfin, une nouvelle décoration viendra agrémenter les 
selfs de Bavilliers et Saint-Rémy dès le début du printemps. 

Du nouveau aux selfs... 

Améliorations culinaires et esthétiques

À l’occasion de la 23ème Semaine d’Information 
sur la Santé Mentale, l’AHFC et l’UNAFAM 
ont organisé, pour la 3ème année consécutive, 
des rencontres entre professionnels de santé et proches de 
malades psychiques.

Partant du constat 
que la pathologie 
p s y c h i a t r i q u e , 
aujourd’hui mal 
connue, fait peur, 
les débats des 
soirées du 14 mars à Vesoul et du 15 à Montbéliard, ont 
tenté d’apporter des réponses aux questions suivantes : 
Comment pouvons-nous, professionnels et familles, par 
notre action quotidienne, contribuer à la nécessaire 
déstigmatisation des personnes souffrant de troubles 
mentaux ? Plus globalement, comment promouvoir et 
faire accepter notre mission auprès du grand public qui 
méconnaît souvent les problématiques liées aux difficultés 
sociales et psychiques que peuvent rencontrer nos patients ? 

Ces riches échanges ont été rythmés par les interventions 
des associations 
locales de (ré)
insertion et de 
p r o f e s s i o n n e l s 
de l’AHFC qui 
ont notamment 
développé le thème 
de l’ETP (éducation 
thérapeutique du 
patient), « avancée 
majeure dans la 
relation soignant-
soigné ». 
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Culture, société & santé mentale : parlons-en
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C’est avec un plaisir non masqué que les résidents de la 
MAS Amboise et du FAM Le Village des Hauts Prés ont fêté 
Carnaval (en l’absence de la MAS Le Village Vert, touchée 
par les maux de l’hiver). Ils ont défilé devant plusieurs 
unités et dans de nombreux bureaux du site de Saint-
Rémy, avant le bal costumé suivi d’un goûter à Debussy.

« Ça s’passe à la cafét’» à Bavilliers 

Mardi 14 février dernier, les patients de l’hôpital de jour 
adultes de Belfort ont offert à leurs familles et aux partenaires 
de soins un spectacle de théâtre très divertissant. 

L’après-midi s’est prolongé en toute convivialité par un 
goûter également confectionné par les comédiens.

Devant le succès rencontré par le spectacle, l’équipe 
a renouvelé sa prestation théâtrale jeudi 21 pour les 
personnes fréquentant le CATTP de Belfort. 

L’HJA Belfort en fête !

Succès théâtral

Le 13 mars a eu lieu la 1ère collecte de sang de 
l’année 2012 à Saint-Rémy, organisée depuis 
2010 au sein de l’AHFC avec l’Amicale des 
donneurs de sang de Saint-Rémy. 

70 donneurs se sont présentés dont 3 nouveaux et ont 
permis de collecter 48 poches de sang et 13 de plasma. 

Prochain rendez-vous le 19 juin ! 

Collectes de sang et de plasma

3ème année de mobilisation à Saint-Rémy

Carnaval a permis de rassembler cette année un grand 
nombre de structures de l’Aire Urbaine qui avaient fait pour 
l’occasion le déplacement de Montbéliard et Héricourt à 
Bavilliers pour se retrouver tous ensemble à la cafétéria de 
l’Hôpital Pierre Engel. Ambiance & déguisements assurés !

Fêtes de Carnaval
Défilé coloré à Saint-Rémy

Comme annoncé dans le dernier numéro du journal 
d’établissement...

Les oeuvres de Raphaël 
(résident de la MAS Le 
Village de la Forge à 
Héricourt), surprenantes 
d’actualité, sont visibles 
au CHI de Vesoul jusqu’au 
18 mars inclus, tandis que 
l’exposition Arcadie dans sa 
diversité, panel des oeuvres 
des participants à l’atelier 
pictural de l’AHFC, se tient 
à la mairie de Saint-Rémy 
jusqu’à la fin du mois. 

Les expos du moment

Aux couleurs d’Arcadie...

Arcadie dans sa diversité - vernissage

Raphaël devant ses 
tableaux au CHI


