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USIP : la 1ère pierre a été posée ! 

Le 27 mai dernier a eu lieu le démarrage officiel 
des travaux de la future Unité de Soins Intensifs de 
Psychiatrie à Saint-Rémy, pour une durée prévisionnelle 
de 16 à 18 mois... 

Pour rappel, ce chantier majeur de notre projet 
institutionnel 2012-2016 vise à moderniser notre réponse 
de soins sans consentement sur la Haute-Saône (en remplaçant 
l’actuelle unité Pinel du site de Clairefontaine). Outre les patients 
placés en soins sans consentement, cette nouvelle unité de 
32 lits permettra d’accueillir, de plain-pied, des personnes 
en situation de crise à suivre en observation.

Le coût global de l’opération s’élève à 9 millions d’euros, un 
montant autofinancé à plus de 80% par l’AHBFC (le reste 
étant financé par recours à l’emprunt). 

Départ de Didier FAYE

Après 21 ans au service de notre Association, le 
Directeur Général de l’AHBFC s’apprête à quitter 
définitivement ses fonctions et à passer le témoin à 
l’actuel Directeur des Affaires Financières, Luc BÉNET 
(cf. journal d’établissement À la croisée... n°29 - mai 2016). 

Pour rappel, le Conseil d’Administration convie l’ensemble 
du personnel à partager un moment convivial à l’occasion 
de ce départ en retraite, ce vendredi 3 juin 2016 à partir 
de 15h au Grand Salon du Château de Saint-Rémy. 

Didier FAYE a tenu à associer des patients à ce temps 
d’échanges qui sera ainsi ponctué par les prestations 
proposées par le groupe théâtre de l’hôpital de jour 
de psychiatrie générale de Belfort et l’activité de 
musicothérapie du CATTP (centre d’activité thérapeutique à 
temps partiel) de Lure... 

La Chênaie ouvre ses portes !  

 L’EHPAD/USLD (établissement d’hébergement pour personnes  
âgées dépendantes/unité de soins de longue durée) La Chênaie, 
située au Breuil à Saint-Rémy, organise des portes 
ouvertes le jeudi 9 juin 2016 de 13h30 à 16h. 

Toute personne désireuse d’en apprendre plus sur cette 
structure est la bienvenue : locaux, environnement, prises 
en soins, partenariats, ateliers, jeux... seront présentés à 
travers un « parcours » balisé et agrémenté d’animations.  
Venez nombreux ! (Aucune inscription nécessaire)
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Retour sur la fête des familles de la MAS Le Village Vert du Breuil

Comme chaque année à cette époque et avec un succès toujours renouvelé, la maison d’accueil spécialisé « Le  
VVB » a organisé un après-midi d’échanges avec les familles des résidents. Retour en quelques photos sur ce moment 
festif qui s’est déroulé le 20 mai dernier... 

Respectez les règles de circulation au sein de l’établissement !

Que vous utilisiez votre véhicule personnel ou un véhicule de service, le code de la route s’applique lorsque vous 
circulez sur les sites de l’établissement...

Quelques RAPPELS non exhaustifs : 
9 La vitesse maximale autorisée est limitée à 30km/h sur tous les sites de l’AHBFC 
9 Les sens interdits sont à respecter impérativement (ce rappel vaut particulièrement  
pour le site de Saint-Rémy où le nouveau plan de circulation mis en place l’an dernier 

pour améliorer la sécurité de chacun n’est pas toujours appliqué !)

En cas d’accident, votre responsabilité sera engagée. 

L’AHBFC donne... 

Le 13 avril dernier, des membres de l’Association 
Internationale pour le Développement Rural en 
Afrique étaient à Saint-Rémy pour récupérer du 
matériel hospitalier offert par notre Association dans le 
cadre d’une convention de soutien signée depuis 2014. 

... et reçoit !

Merci à Factum Global Finance, notre financeur 
de matériel informatique, qui vient de nous offrir 
grâcieusement une trentaine de PC destinés à la 
réalisation d’ateliers informatiques avec les patients de 
nos établissements. 

Jean-Paul FORMET, Responsable du magasin de l’AHBFC 
(2ème à droite), entouré des représentants d’AIDRA

Rencontre du 17 mai 2016 (de gauche à droite : Dominique 
Clément - Responsable Informatique AHBFC, Martine 

MOOCK - Directrice régionale Factum Finance, Didier 
FAYE - DG AHBFC, Philippe DURST - PDG Factum Finance)


