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Visite du Préfet du 90  

Pascal JOLY, nouveau Préfet du Territoire de Belfort, 
a pu découvrir notre Association et son implantation 
sur ce département, en visitant en mars dernier le site 
Pierre Engel à Bavilliers et le Centre de Psychiatrie 
Générale belfortain (photo).

De gauche à droite : Nathalie LIEVRE Surveillante du CPG de 
Belfort, Docteur Françoise SCHNEIDER, Médecin-Chef de 

l’intersecteur de psychiatrie générale du Territoire de Belfort, 
Pascal JOLY, Préfet, Didier FAYE, Directeur Général de l’AHFC

Coopération avec l’ADAPEI 70 

La démarche de transfert de l’activité de blanchisserie 
de l’AHFC à l’ADAPEI de Haute-Saône s’est concrétisée 
le 30 mars 2015 à Saint-Rémy par la signature d’une 
convention de partenariat associatif. 

Jean-Pierre MICHEL & Marie-Dominique WOESSNER, 
Présidents respectifs de l’AHFC et de l’ADAPEI de Haute-Saône

 

« Être adolescent aujourd’hui » 

Les partenaires des Plateformes de Coordination en 
Psychiatrie et Santé Mentale de la Haute-Saône et 
de l’Aire Urbaine, portées par l’AHFC, ont organisé 
des soirées-débats dans le cadre des 26èmes Semaines 
d’Information sur la Santé Mentale, axées cette année 
sur la période de l’adolescence... 

Ces 2 rencontres ont intéressé un public nombreux, les 
différents professionnels œuvrant auprès des adolescents 
mais aussi des parents ont pu échanger sur cette 
thématique nationale devenue une priorité de santé 
publique. 

 Ci-dessus : 25 mars au Point Habitat Jeunes de Frotey-lès-Vesoul
Ci-dessous : 26 mars sur le site Pierre Engel à Bavilliers
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« Vinci va la vie... »

Après quelques mois de 
préparation, le journal de 
l’unité De Vinci (site Jean 
Messagier à Montbéliard) a vu 
le jour en juin dernier... 

Créé à l’initiative de l’équipe 
de soins, il met en valeur les 
différentes activités et festivités 
organisées par l’unité. 

« Au fil des pages, les patients retrouvent avec plaisir 
quelques photos et textes immortalisant ces instants de 
convivialité » explique Valérie VALLAT, faisant fonction 
de surveillante à De Vinci. 
« Chacun se remémore les évènements lors d’un temps 
proposé par les soignants, permettant ainsi un échange sur 
le ressenti du moment… »

CLUDS : journée fibromyalgie 

Comme annoncé dans notre journal À la croisée... de 
janvier, le colloque organisé en 2015 par le CLUDS 
(comité de lutte contre la douleur et soins de support) de 
l’AHFC a eu lieu le 9 avril à Saint-Rémy. 

Une centaine de professionnels, œuvrant au sein de notre 
Association mais également venus d’établissements 
extérieurs, ont participé à la journée d’échanges autour 
de cette thématique complexe. 

 
Un air de printemps aux selfs... 

Légumes du soleil et 
tombola étaient au 
menu de l’animation 
proposée le 7 avril 
dernier sur les selfs 
du personnel de 
l’AHFC par notre 
prestataire de repas 
Estredia... 

 Le tirage au sort réalisé à la fin du service avec les tickets 
de caisse du jour a permis à 3 personnes (1 sur chaque self : 
Saint-Rémy, Clairefontaine et Bavilliers) de remporter chacune 
une cagette garnie de fruits & légumes frais et de semences 
en graines (photo ci-dessous) qui leur a été remise dès le 
lendemain. 

D’autres 
animations 
thématiques 

de saison sont 
déjà en cours de 
préparation pour 

les prochains mois... 

Jean Messagier en musique !

Programmée et attendue de longue date, une belle 
rencontre a eu lieu le 17 février 2015 à la cafétéria du 
site Messagier à Montbéliard... 

Les patients de l’unité De Vinci ont eu le plaisir d’accueillir 
la guinguette d’Huguette, une chorale composée de 
résidents des différents services (EHPAD...) de La Maison 
Blanche à Beaucourt (90). 
Ils ont enchanté le public présent pour l’occasion au travers 
d’interprétations reprises à l’unisson. Deux chansons ont 
été particulièrement travaillées par quelques patients et 
interprétées en chœur avec la chorale.

L’après-midi s’est terminé autour d’une dégustation de 
crêpes spécialement préparées par les patients de l’unité 
Picasso qui se sont joints à la fête avec les équipes de soins 
réunies.

 

Self de Saint-Rémy


