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À l’occasion des 25èmes Semaines nationales 
d’Information sur la Santé Mentale, l’AHFC et les 
sections locales de l’UNAFAM (union nationale de 
familles et amis des personnes malades et/ou handicapées 
psychiques) organisent pour la 5ème 
année consécutive des rencontres entre 
professionnels de santé et proches de 
malades psychiques... 

Ces 2 soirées-débat ouvertes au public auront lieu les 
13 et 14 mars à partir de 17h, respectivement sur le site 
Pierre Engel à Bavilliers (5 route de Froideval) et au Centre de 
Psychiatrie Générale de Vesoul (52 rue Jean Jaurès).
Différents intervenants développeront ces thématiques : 

 9 Lisibilité des parcours de soins « proposés » : points 
de vue des familles et des personnes en souffrance, 
des professionnels ainsi que de la MDPH (maison 
départementale des personnes handicapées)

 9 Qualité de l’information délivrée par les professionnels 
au cours des soins  : ressenti des familles et moyens mis 
en œuvre par les professionnels 

 9 Développer la communication au sein du réseau 
pour contribuer à la déstigmatisation : mise en place 
des plateformes de coordination des réseaux en 
psychiatrie et santé mentale et intérêt des campagnes 
de déstigmatisation de la maladie et du dispositif du 
soin. 

Challenge de golf interhospitalier

À l’invitation de PsyGolf, association sportive de 
l’AHFC, notre établissement accueillera cette année le 
XVème challenge national de golf inter-hôpitaux. 

Cet évènement se déroulera du 29 au 31 mai 2014 au 
Golf de Luxeuil-Bellevue. Des activités dédiées seront 
proposées pour l’occasion aux personnels de l’AHFC. 

Pour en savoir plus, consultez le nouveau site internet de 
l’association PsyGolf : www.psygolf.fr

Dons de vie...

La 1ère collecte de sang de l’année organisée sur notre 
site de Saint-Rémy a eu lieu le 11 février mais n’a que 
peu mobilisé par rapport aux collectes antérieures... 

En effet seulement 58 donneurs se sont 
manifestés contre plus d’une centaine parfois. 
2013 avait déjà connu une mobilisation en 
baisse d’environ 10% par rapport à 2012. 

Pour rappel, la Direction autorise le personnel des sites 
de Saint-Rémy/Clairefontaine à donner son sang durant 
son temps de travail mais la collecte n’est pas réservée aux 
salariés de l’AHFC, tous les donneurs sont les bienvenus ! 
3 autres collectes se dérouleront à la salle Debussy en 
2014 : les mardi 17 juin*, 16 septembre et 25 novembre de 
14h à 18h30. 
*Lors de cette prochaine collecte, une information sur le don 
de moelle osseuse sera délivrée aux personnes intéressées. 
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L’hôpital de jour de Belfort en fête

« La vie simplement... » 
C’est par ce chant que 
patients et soignants 
de l’HJA belfortain 
ont accueilli, le 
11 février dernier, 
une cinquantaine 
d’invités...

Le spectacle théâtral 
interprété par les 
artistes de la structure, 
suivi d’un goûter 
et de l’exposition 
des peintures de 
l’une des patientes 
furent l’occasion de 
rencontrer les familles 
et proches des patients 
pour un échange 
convivial. 

Divers professionnels (de l’AHFC et extérieurs), des 
représentants de l’ESAT (établissement et service d’aide par le 
travail), de la psychiatrie libérale ainsi que de l’UNAFAM 
(union nationale de familles et amis des personnes malades et/ou 
handicapées psychiques) étaient également présents. 

« Un bel après-midi » conclut Nathalie LIEVRE, 
surveillante du CPG (centre de psychiatrie générale). 

Animations culinaires à l’AHFC

Notre prestataire de repas propose régulièrement 
des animations à nos patients et résidents afin 
d’agrémenter leur quotidien et 
de leur faire (re)découvrir des 
saveurs. Cuisine sur place au 
menu de ce début d’année 2014...  

Fin janvier, un cuisinier s’est rendu au FAM (foyer d’accueil 
médicalisé) Le Village des Hauts Prés de Gray afin de réaliser 
un repas amélioré sous les yeux ravis des résidents. 
Ces derniers ont en effet particulièrement apprécié :  
« nous avons très bien mangé », « les présentations 
étaient belles... » Ils ont même eu « l’impression d’être au 
restaurant » grâce à une 
présentation originale 
et colorée des différents 
plats. Le personnel du 
FAM note d’ailleurs  
« qu’il ne restait pas une 
miette de dessert alors 
que les fruits remportent 
habituellement peu de 
succès. »
La même animation a été proposée à l’EHPAD /  
USLD (établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes / unité de soins de longue durée) La Chênaie au 
Breuil début février où elle a également remporté un vif 
succès auprès des résidents. 
Cette initiative devrait être renouvelée sur d’autres 
structures de l’AHFC dès le mois d’avril... 

Le personnel déjeunant 
au self de Saint-Rémy a 
lui aussi déjà bénéficié 
en 2014 d’animations 
proposées par Estredia 
autour des thèmes du 
nouvel an chinois et du 
pain. 

Carnavalesque !

Les fêtes de Carnaval et autres bals masqués sont 
nombreux à l’approche du printemps... 

On peut notamment citer celle organisée par l’association 
Le Relais à la cafétéria du site Pierre Engel à Bavilliers ou 
encore celle de la MAS Le Village Vert du Breuil (photo ci-
dessous) qui ont eu lieu le 11 mars dernier. 

Le 18 aura lieu à Saint-Rémy le Carnaval inter-associations 
(Bourgeon, Espoir, H’Être et Regain) avec concours de 
déguisement au programme. 


