 Le comité d’éthique
a son site
 L’équithérapie
récompensée à Paris

Dans le cadre du concours
Hélioscope organisé par la
Fondation des Hôpitaux de
Paris-Hôpitaux de France, le
dossier présenté par Joël
Monney et Sylvie May de
l’équithérapie a remporté le
2e prix. La cérémonie s’est
déroulée à Paris en présence
de
Bernadette
Chirac,
présidente de la Fondation et
Sylvie Lagourgue, directrice
de la communication et du
marketing de la GMF. Un
événement largement relayé
dans la presse et une belle
récompense
du
travail
accompli par l’équipe.
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 Instantané

Le 12 juin dernier, le site
du château de Saint-Rémy
s’est transformé en piste
d’envol pour montgolfière.
Un spectacle coloré qui
invite à prendre de la
hauteur.
Directeur de publication
Jean-Pierre MICHEL

Comme pour notre démarche qualité,
le comité d’éthique a désormais son
site Intranet.
Mis en place en 2009, le comité
d’éthique a lancé pour son 1er
anniversaire ce site d’information
permettant de retrouver quelques données pratiques comme la liste
de ses membres, ses missions et champs d’intervention, ses
comptes-rendus de réunion… Vous pourrez également découvrir les
sujets de réflexions évoqués et faire part de vos remarques par le
biais de l’adresse mail : comiteethique@ahfc.fr
Pour découvrir le site, rien de plus simple, rendez-vous sur la page
d’accueil du site Intranet de l’association, cliquez et naviguez.

@

 Deux matinées d’accueil
Le personnel recruté en CDI depuis le 1er janvier 2010 va bénéficier
d’une demi-journée d’information. Les nouveaux embauchés HautSaônois ont rendez-vous le 29 juin salle Verdi, site de Saint-Rémy,
ceux de l’aire urbaine se réuniront le 5 juillet sur le site Jean
Messagier à Montbéliard.
Ce temps d’accueil destiné à mieux faire appréhender les champs
d’intervention et les missions de l’association sera animé par le
directeur général, Didier Faye et par le directeur des ressources
humaines, Philippe Marcel.

 Art sans fard, Arcadie répond
présent
L’association « Idoine » a organisé pour la 10e
année consécutive l’opération Art sans fard à la
galerie de l’Ancienne Poste à Besançon.
Comme l’an passé, Arcadie a su saisir cette
opportunité pour mettre en lumière et faire
connaitre le travail de ses artistes.
Autre actualité de l’atelier, la première
exposition salle Debussy de Raphaël Galant,
résidant à la MAS « Le village vert du Breuil ».
Le vernissage aura lieu le 25 juin à 16h. Vous
êtes les bienvenus pour découvrir un univers
étonnant, empreint d’une troublante actualité.
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 L’Afrique au CATTP de Belfort
A partir d'un stage réalisé par une étudiante en DUT carrières
sanitaires et sociales, l’équipe du CATTP de Belfort, rue
Renaud de Bourgogne, a organisé en mai dernier une journée
aux couleurs de l’Afrique.
Intitulé "Hakuna matata" le spectacle donné par les patients
garantissait dépaysement, évasion, magie… Rythme et
ambiance assurés !

 Dans la lucarne…
La lucarne de l’hôpital de jour adulte de Belfort n’a rien à voir avec le football, même en ces temps de coupe du
monde. Il s’agit du nom du journal trimestriel qu’ils éditent depuis plus de 10 ans. Impressions, ressentis,
comptes-rendus de visites et de sorties, jeux et petites recherches sont rédigés par les patients.
Sur le même principe, les résidants du FAM de Gray éditent leur actualité trimestrielle via leur journal « Patati
Patata ». Bravo à tous les journalistes en herbe.

 Des citronniers de félicitations

Compostions florales
réalisées par les résidants
de l’EHPAD Chantefontaine

Décoration de salle réalisée
par les patients de l’unité De
Clérembault

Après la plus belle tarte dans le cadre de la semaine du goût, notre
partenaire Médirest récompense la résidence Chantefontaine et l’unité De
Clérembault pour leur participation au concours sur le thème des agrumes.
Encore une belle performance de notre association puisque seulement 10
établissements en France ont été primés. Une remise officielle des
citronniers a été prévue en guise de félicitations.

 Fête de la musique
Comme tous les ans, l’AHFC participe à la fête de la musique. La MAS Amboise a donné le
ton le 18 juin avec le chant de Claudine Hezard, AMP au FAM de Gray accompagnée de
Jean-Louis Mourey (DSLT) aux platines. Yohann Kartner, infirmier à Cheverny et Christophe
Stuber, aide soignant à Rodin ont ensuite partagé leur répertoire rock avec les résidants.
Le 21 juin après midi, rendez-vous était donné à la cafétéria l’Orée du bois de Saint-Rémy.
Yohann Kartner et Christophe Stuber y ont renouvelé leur répertoire pour offrir un nouveau
moment de divertissement. Dans un deuxième temps Bernard Piéton, musicothérapeute, a
accompagné à la guitare acoustique un patient de Largillière venu jouer quelques airs connus
à l'accordéon.
Le 24 juin, morceaux choisis à Lure avec une nouvelle intervention de Bernard Piéton en
compagnie des patients du CATTP et de quelques invités. Un beau moment de partage
musical en perspective. Le même jour, le centre hospitalier Pierre Engel à Bavilliers, fait la Le 18 juin à la MAS
fête à la cafétéria avec la chorale Les Balladins. Quant au centre Jean Messagier de Amboise
Montbéliard, il invite à consommer sans modération musique et danse. Bravo à tous pour
votre implication !

 Les directeurs d’EHPAD réunis à Saint-Rémy
Venus d’établissements de Haute-Saône ou du territoire de Belfort, une
quinzaine de directeurs d’EHPAD se sont réunis le 9 juin dernier à Saint Rémy
sur l’invitation de Françoise Witschi-Bettan, DGA, en charge des
établissements médico-sociaux de l’AHFC. Ils ont évoqué les problématiques
communes et partagé leurs expériences. Un temps d’échange et de
questionnement qui se déroule une fois par trimestre dans un établissement
différent.
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