
� Formations 
sécurité incendie

1055. C’est le nombre de 
personnels formé lors de la 
première session de 
sensibilisation 2010 autour 
de trois thèmes : 
manipulation d’extincteurs, 
formation SSI (système de 
sécurité incendie) et 
évacuation. 
Bruno Deschaseaux, l’un 
des formateurs du service 
sécurité - gestion des 
risques souligne que « de 
manière générale, les 
salariés suivent la formation 
avec enthousiasme et 
sérieux. Les personnels 
apprécient de pouvoir 
bénéficier d’une piqûre de 
rappel chaque année ».
Nouveauté 2010 : un audit 
ayant pour but d’analyser 
l’efficience de la formation a 
été mené. Les résultats sont 
en cours de dépouillement 
et feront l’objet d’une 
diffusion via le site dédié à la 
démarche qualité.
A noter qu’une 2e session de 
sensibilisation aura lieu 
avant la fin de l’année afin 
d’atteindre l’objectif de 
« 100% du personnel 
formé ».
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� Signature d’une convention

Le 1er juillet dernier, l’AHFC et l’association 
« les amis de l’hôpital » ont signé une convention 
de partenariat. Depuis la reprise des activités de 
psychiatrie du CHBM par l’AHFC, les visites 
récréatives des amis de l’hôpital (56 ans d’action) s’étaient maintenues 
dans les unités du Mittan et de Boulloche. Avec le récent déménagement 
des patients au centre Jean Messagier, rue Robert Cuisenier, à
Montbéliard, cet acte symbolique officialise désormais les visites des 
bénévoles de l’association. 
Les patients des unités Dali, De Vinci et Picasso auront donc rendez-vous 
le premier mercredi de chaque mois avec les amis, le temps d'un goûter, 
d'une conversation amicale, d'une présentation de photos… Un moment 
attendu et apprécié par les personnes hospitalisées. 

� L’inspectrice d’académie en visite aux Haberges

attention particulière à la prise en charge des enfants et adolescents 
hospitalisés au CPIJ les Haberges. Cette visite s’est également déroulée 
en présence de Jacques Aubry, Inspecteur Adjoint chargé de l’AS-H en 
Haute-Saône, et du Docteur Laurence Guillaume, Médecin Conseillère 
Technique de l’Inspection Académique. Ce fut l’occasion de souligner le 
partenariat indispensable, aujourd’hui très opérant, avec les différents 
services scolaires impliqués : services de santé et social scolaires, 
circonscription de l’AS-H... Le service d’aide pédagogique à domicile pour 
les enfants malades (SAPAD) est également un partenaire apprécié du 
centre pour préparer le retour d’enfants dans leur école ou au collège, 
l’intervention de professeurs se faisant sur site. L’Intersecteur de 
Psychiatrie Infanto-Juvénile 70I01 participe également à des actions de 
formation à la faveur des enseignants. 
Ces coopérations demandent, bien entendu, à être poursuivies, dans le

Sur invitation du Dr Michel Tisserand, l’Inspectrice 
d’Académie de Haute Saône, Hélène Ouanas, s’est rendue 
en juin dernier au Centre de Psychiatrie Infanto-Juvénile 
des Haberges à Vesoul. Porteuse du dossier sur 
l’Adaptation Scolaire et la scolarisation des jeunes en 
situation de Handicap (AS-H), Hélène Ouanas a prêté une

respect des compétences et 
prérogatives des institutions et des 
personnels concernés. Une 
convention de partenariat et de 
mise à disposition de pédagogues 
lie d’ailleurs l’Intersecteur et 
l’Inspection Académique.
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� De nouvelles résidantes

� Promenade en calèche à Jussey

Plusieurs résidants de l’EHPAD Chantefontaine de Jussey ont participé à
une journée de promenade en calèche autour de la commune. L’occasion 
de profiter d’une belle journée ensoleillée aux pas des chevaux guidés par 
Sylvie et Joël. Cette distraction a apporté beaucoup de joie 
et de satisfaction aux résidants. « C’est le plus beau jour de ma
vieillesse » a conclu une résidante de retour de promenade.

� Barbecue pour l’hôpital de jour de Luxeuil

C’est désormais un rendez-vous annuel avant les congés d’été. Organisé
par les patients de l’hôpital de jour de Luxeuil-les-Bains et l’équipe 
soignante, le barbecue  s’est une nouvelle fois déroulé dans la bonne 
humeur. De l’organisation de la journée à la réalisation du menu, les 
patients se sont mobilisés avec beaucoup d’enthousiasme. 

Selon l’équipe, « cette activité psycho-éducative apporte dans sa qualité de loisir une formule différente 
de prise en charge (hors du cadre des locaux de l’hôpital de jour) où se révèle la dynamique individuelle 
et favorise la qualité relationnelle de chaque patient dans le groupe. »

� Le FAM recycle

Le Foyer d’accueil médicalisé de Gray prend la notion d’écologie très au sérieux et sensibilise 
leurs résidants au tri des déchets. Une fois par semaine, les résidants volontaires se  réunissent 
pour trier et plier les boîtes de médicaments vides, les cartons et bouteilles en plastique. Toutes 
les deux semaines, un résidant accompagné par le référent de l’activité se rend à la déchetterie 
afin d’y déposer les déchets triés. Au-delà de l’aspect éco-citoyen, cette activité permet de 
valoriser les potentialités des résidants dans une tâche utile à tous, de mobiliser et de 
développer la motricité fine par le pliage de petits emballages, de se repérer dans le temps, 
d’assurer une cohésion chez les résidants, de favoriser les interactions entre les différents 
acteurs. Lors du déplacement à la déchetterie, la socialisation via le contact avec autrui et la 
reconnaissance dans l’espace sont également visées. Une belle initiative qui devrait aboutir 
prochainement vers la visite d’un centre de tri.

Elles ont récemment pris leurs quartiers du côté de Saint-Rémy, 
d’Héricourt où encore de Jussey. Elles s’appellent Frimousse, Blanchette 
ou Kaya et font le bonheur depuis plusieurs semaines déjà de nombreux 
résidants. Frimousse et Blanchette sont deux chatons qui ronronnent pour 
la première à la MAS Amboise, pour la seconde à la MAS Le village de la 
ForgeForge. Quant à Kaya, chienne de race Bosseron, elle rend visite tous les mardis à l’EHPAD 
Chantefontaine. Toutes trois ne manquent ni de soins ni d’attention, les équipes ont même établi un 
roulement entre les résidants afin que chacun puisse câliner à sa guise.
En santé mentale, l’objet de médiation, quel qu’il soit, est un intermédiaire entre le patient et le soignant. 
C’est un prétexte à la rencontre et à la communication. Dans le cas présent c’est l’animal  qui se place 
en médiateur de soin. Sourire et tendresse garantis !

Bonne rentrée à tous !


