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���� Des vœux de bonne année

Le président Jean-Pierre Michel et le 
directeur général Didier Faye ont présenté
leurs vœux au personnel de l’AHFC. Les 
cérémonies se sont déroulées le 7 janvier à
Saint-Rémy, le 15 à Bavilliers. Malgré des 
conditions climatiques difficiles, le personnel 
a répondu présent. Ces moments 
conviviaux ont également été l’occasion de 
dresser un bilan sur l’année écoulée et 
d’avancer les perspectives et les enjeux 
pour 2010.
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���� Evolutions et changements

L’évolution du champ d’activité de l’association imposait quelques 
changements en terme d’organisation. Ainsi, Mme Françoise WITSCHI-
BETTAN vient d’être nommée Directrice générale adjointe en charge 
des établissements médico-sociaux. Ses bureaux se trouvent désormais 
dans l'aile Est du château de Saint-Rémy, dans les anciens locaux de la 
DSI. Son secrétariat est joignable au 03 84 68 25 74. 
A noter que Melle Stéphanie CAGNI, chargée de la communication se 
trouve également dans ces mêmes locaux et est joignable au 03 84 68 
25 93.
M. Philippe MARCEL vient quant à lui d’être nommé en qualité de 
Directeur des ressources humaines. La localisation des bureaux et les 
coordonnées sont inchangées.
M. Bruno DUBOIS a pris ses fonctions en tant que contrôleur de gestion. 
Il est installé au sein de la direction générale dans les locaux de 
l'ancienne DSI. Vous pouvez le joindre au 03 84 68 25 57.
Enfin, la Direction des soins infirmiers a été transférée dans les anciens 
locaux du service médical 70G01. Les coordonnées restent inchangées. 

���� La qualité lance son site !

Accessible depuis le site Intranet de 
l’association cette plateforme 
entièrement dédiée à la démarche 
qualité de l'AHFC, s'inscrit comme une 
étape de plus dans l'amélioration de nos 
pratiques professionnelles.

Vous trouverez nombre de travaux effectués au sein de l'établissement 
et pourrez suivre l'actualité autour de cette démarche. Ce site doit 
désormais être un outil de référence pour vous, en vue de la visite de 
certification à l’automne prochain et répondre à vos principaux 
questionnements.

La jument Réséda avait 27 
ans. C’est le 3e cheval a être 
arrivé à Clairefontaine. C’est 
en sa compagnie que les 
patients âgés ont débuté
l’activité attelage.
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Costumes, décors et adaptation des textes sont entièrement réalisés par 
la troupe. Certains éléments des décors ont été conçus par les patients du 

CATTP de Belfort et l’atelier Arcadie de Clairefontaine. Le spectacle donné le 9 mars 2010 à
14h est destiné à l’ensemble des patients de l’établissement. Une seconde représentation 
aura lieu le 9 mars à partir de 19h pour le personnel de l’AHFC. Une participation de 3€ est 
demandée. La salle de spectacle de Pierre Engel ne pouvant accueillir que 180 personnes 
nous vous invitons à réserver vos places par mail uniquement ( james.amiot@ahfc.fr) et avant 
le 1er mars.

Si rire rime avec Fakir, si matrimonial rime avec jovial, ne vous laissez 
pas aller ! Venez rigoler avec  la troupe Charivari !
Cette troupe est née du désir d’offrir un moment festif aux patients par le 
biais du théâtre. Des soignants des différents pavillons de Pierre Engel 
proposent depuis plusieurs années un spectacle autour de petites 
pièces de théâtre du répertoire burlesque de la société des auteurs et 
compositeurs dramatiques. 

���� Du théâtre à Pierre Engel

���� Sport en tête

L’AHFC a accueilli le 17 décembre, au gymnase de 
Clairefontaine, la finale de la coupe de l’Est de 
basket de « sport en tête ». 80 patients provenant
de six établissements psychiatriques du grand Est étaient en compétition. Saint-Rémy s’est 
finalement incliné 2 à 4 contre Jury-les-Metz. Fairplay et convivialité ont marqué l’ensemble des 
rencontres. La journée s’est clôturée par la remise des coupes aux équipes en présence de M. 
Arnaud Beun, directeur de Médirest, M. Didier Faye, directeur général de l’AHFC et de M. 
Christian Maucotel, président de l’association de Sport en tête région Est.

���� Retour sur les festivités de Noël

Merci à l’ensemble des équipes ayant organisé
des animations pour leurs patients / résidants et 
leurs familles. Des moments appréciés, voici 
quelques exemples en image…

A l’EHPAD de 
Jussey avec la 
chanteuse       
Alexandra Caselli

Au FAM de Gray 
autour du thème 
du cirque
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ars 2010 

Le M
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ars 2010 àà

14h00
14h00

� Le Noël du CE 

Les chiffres parlent d’eux-
mêmes. Plus de 750 jouets 
ont été distribués cette 
année aux enfants du 
personnel de l’AHFC et 
plus de 1000 personnes 
ont assisté au spectacle 
organisé à Port-sur-Saône. 
Bravo et merci !

Au CATTP de 
Valentigney, en 
chanson et en 
musique

La MAS du 
Breuil à la 
salle des fêtes 
de Saint-Rémy
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� Hommage à M. Albert BOLLET 

Vous avez été nombreux à nous faire 
part de votre émotion suite au décès 
de M. Albert BOLLET. Nous profitons 
de cette lettre d’information pour lui 
rendre un dernier hommage et rappeler 
combien son parcours à Saint-Rémy 
est indissociable de l’histoire de 
l’hôpital.

Directeur du centre hospitalier de Saint-Rémy durant près de 40 ans, monsieur Albert BOLLET 
s’est éteint à Ecully à l’âge de 90 ans. Entré en 1947 comme cadre administratif puis économe, il 
est nommé directeur début 1951. Transformer un hospice "rustique" en un centre hospitalier 
moderne et parfaitement adapté à sa fonction, telle a été la vocation ou plutôt la passion de 
Monsieur BOLLET. Une mission qui n’aurait sans doute pas été possible sans l’aide de la 
quarantaine de religieuses espagnoles spécialement formées et diplômées en psychiatrie attachées 
alors à l'établissement.
Plus de 30 années de travail, de lutte, de démarches innombrables, de plans, de réunions se sont 
écoulées. Il était sur tous les terrains, directeur, animateur, coordonateur tous azimuts, avec les 
autorités, médecins, équipes d'infirmières, syndicats, architectes, entrepreneurs mais surtout il 
restait à l'écoute avec la plus extrême bienveillance, du personnel, des soignants, des personnes 
en difficultés dont il connaissait les coordonnées familiales et qu'il aidait efficacement. Il avait un 
jugement très sûr, autant sur la conduite de l'établissement que dans le dénouement de situations 
conflictuelles. Ainsi est née une véritable équipe animée d'un "esprit maison" très soudée et fort 
utile pour résoudre les innombrables problèmes et difficultés qui se présentaient. 
Avec l'ensemble des équipes médicales et administratives, il a contribué par son dévouement et sa 
participation active, au renom de l'établissement dans toute la région. Pour compléter son action il 
assure les fonctions de maire de la commune de Saint-Rémy pendant plus de 20 ans (1959-1983).
Cette vie professionnelle dévorante était heureusement compensée par une vie familiale épanouie. 
Une épouse extrêmement attachante, disponible et dévouée, deux fils qui lui donnaient de grandes 
satisfactions. Le malheur l'a cependant frappé en 1985 avec la mort de son fils Claude, promis à un 
avenir brillant, à l'âge de 35 ans. 
Monsieur BOLLET a pris sa retraite à la fin de l'année 1989. Il a été un des membres fondateurs de 
l’AHFC qu’il présida de 1993 à 1999. Homme de caractère et d'action totalement dévoué à sa 
mission professionnelle, il était avant tout homme de cœur et d'humanité au service de ses 
semblables et des plus démunis. 

Remerciements au Docteur COLIN pour sa précieuse coopération dans la rédaction de ce texte.


