Les brèves d’à la croisée...
LA LETTRE D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE FRANCHE-COMTÉ

n°8

octobre
2010

Jean-Pierre Michel, un président engagé
Une implication sur le plan local et national
Président du Conseil d’Administration de l’AHFC depuis 12 ans, Jean-Pierre Michel
met tout en oeuvre pour faire aboutir les projets de l’association. A quelques jours
d’intervalle, il a reçu au siège de l’association une quinzaine de représentants du
Conseil Général de la Haute-Saône (directeurs et élus de la 8e commission «Solidarité
et santé » ), il est intervenu au Sénat sur la question des difficultés rencontrées
par les établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées et
âgées, évoquant ainsi la problématique de la MAS d’Héricourt à Mme Norra Berra,
secrétaire d’Etat chargée des aînés. Il a également fait une intervention remarquée et
appréciée sur l’articulation entre territoires de santé et organisation administrative
lors du congrés de la Fehap, qui s’est tenu, à Nantes les 7 et 8 octobre.
Une implication et un engagement humain qui n’est pas sans influer de manière
positive dans les discussions et décisions des autorités locales.
Voir pages 3 & 4 - parution dans Perspectives Sanitaires et Sociales

Ci-dessus : Jean-Pierre Michel entouré
d’une délégation du CG70. Ci-dessous : lors
d’une table ronde au congrès de la FEHAP
à Nantes.

Sport en tête

Cinéma

Assemblée générale

Le Discus invité au festival

Le 23 septembre dernier s’est
tenue, à Saint-Rémy, l’assemblée
générale
de
l’association
Sport en tête, dont l’AHFC
est membre depuis 1974.
Cette association nationale
vise à promouvoir les activités physiques, corporelles et
sportives pour les patients suivis en psychiatrie. Encadrés
par des infirmier(e)s et des éducateurs, le sport participe
à la sociothérapie et la réhabilitation des personnes. Les
manifestations organisées permettent également de
sensibiliser la population et de démystifier l’image parfois
inquiétante de la maladie mentale. Outre la mise à jour
du calendrier des manifestations pour la saison 20102011, l’assemblée générale a été l’occasion d’échanger et
de réfléchir à de nouvelles pratiques : activités de pleine
nature, plongée...

Festival international du film,
«Entrevues» se déroulera du 27
novembre au 5 decembre à Belfort.
Grâce à une programmation riche
et variée, ce festival de renommée
s’adresse à un public de tous âges.
Les jeunes patients (enfants et
adolescents) de l’unité intersectorielle
«Le discus» vont pouvoir en
profiter, pleinement puisqu’ils vont assister à certaines
projections, grâce à des pass offerts par les organisateurs
du festival : la ville de Belfort et l’association Cinémas
d’aujourd’hui. Une belle initiative cinématographique
qui est amenée à se poursuivre avec, pour la fin d’année
2010, la projection d’un film d’animation au sein même
de l’unité. Nos remerciements aux organisateurs et
rendez-vous sur www.festival-entrevues.com
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Semaine bleue
Du 18 au 24 octobre
La Semaine Bleue vise, depuis sa création en 1951, à informer et sensibiliser l’opinion
publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur
les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations
et projets des associations. Partout en France, des manifestations locales sont organisées
autour du thème 2010-2011 « à tout âge : acteurs, proches et solidaires ». Chaque année,
un concours prime les meilleurs programmes. C’est dans ce cadre que s’est inscrit l’EHPAD
Résidence Chantefontaine de Jussey en proposant une semaine d’animations variées alliant
intergénération, échange, partage et convivialité.

Initiative
Bientôt un ciné-club à la MAS Amboise
Souriez... c’est dans l’album! Nicole Oudin, éducatrice spécialisée à la MAS Amboise, anime depuis plusieurs années un
club photo avec les résidants de la structure. Carnaval, Noël, fête de la musique, sorties nature... sont ainsi immortalisés
sur papier, grâce au soutien logistique de l’atelier thérapeutique de Lure. Des albums que les résidants aiment à emprunter
et feuilleter régulièrement. Elle réalise également des portraits que certains affichent dans leur chambre ou offre à
leur famille. Face à l’engouement suscité par le club photo, il est envisagé la création d’un club ciné. Ce dernier aurait
notamment pour mission la reprise sur DVD des films réalisés dans la structure et l’organisation de projections. L’idée
est aussi de créer un échange autour d’un film apprécié par un résidant et de le faire partager autour d’une diffusion.
Silence... à suivre !

Randonnée à Bavilliers

Don du sang

Un succès

L’AHFC mobilisée

Ils étaient un peu plus de 120 personnes (patients
et personnels confondus) à randonner à quelques
kilomètres du site de l’hôpital Pierre Engel à Bavilliers.
Trois parcours ont été balisés et fléchés (2km, 4,5km
et 7km) avec des niveaux de difficultés différents et
coordonnés par le service des sports. Une belle journée
à la découverte des sentiers du territoire de Belfort.

L’association a organisé,
en
partenariat
avec
l’Etablissement français du sang et l’amicale des donneurs
de sang de Saint-Rémy, une collecte de sang et de plasma le
19 octobre. Une action à l’initiative du Dr Hafedh Limam,
médecin généraliste et qui inscrit encore davantage
l’AHFC dans le mouvement d’entreprise citoyenne. Les
salariés des sites Saint-Rémy/Clairefontaine/Le Breuil et
les habitants des environs se sont fortement mobilisés (101
dons). L’expérience pourrait être amenée à se renouveler
sur d’autres sites de l’AHFC.

17e rencontres d’équithérapie
Des participants heureux

Plus de 160 patients en souffrance du psychisme, venus du Grand Est de la France, se sont
retrouvés à Clairefontaine pour la 17e rencontre d’équithérapie, le 15 septembre dernier.
Si le rendez-vous annuel est désormais institué au calendrier de l’AHFC, cette édition
avait une résonnance particulière dûe à l’obtention du prix Hélioscope en juin dernier. Un
moment, comme à l’accoutumé, festif et convivial, malgré une météo bien capricieuse.
A noter l’arrivée prochaine d’une petite nouvelle à la ferme Cartier. Elle se prénomme Salina
et est âgée de 4 ans. Grâce à la subvention obtenue par la Fondation des hôpitaux de paris-hôpitaux de France et la
GMF, la jeune jument devrait rejoindre bientôt la pâture de Clairefontaine. Un nouveau harnais d’attelage a également
été commandé, le solde de la prime devant être investi dans la rénovation et l’aménagement de la ferme, afin de faciliter
l’accueil des patients venant de loin pour les rencontres d’équithérapie notamment.
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