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ARS
Une visite appréciée
direction de l’agence régionale de santé
(ARS) Franche-Comté. La directrice
Sylvie Mansion, était accompagnée de
Pierre Guillaumot, directeur délégué à
l’offre de santé et médico-sociale et de
Fabienne Chevalet-Baulard, déléguée
Le 6 janvier, Jean-Pierre Michel et territoriale de la Haute-Saône.
Didier Faye ont reçu sur le site de Administrateurs, membres de la
Saint-Rémy une partie de l’équipe de direction et du corps médical ont

également assisté à la présentation faite
par Didier Faye des infrastructures, des
activités et des projets de l’association.
S’en est suivie une visite des unités
Pinel, Cheverny et de l’UIA Matisse.
Une journée d’échanges appréciée par
tous.

Cérémonies des voeux
Saint-Rémy & Montbéliard
Personnels, personnalités locales et
partenaires, s’étaient réunis sur les sites
de Saint-Rémy et de Montbéliard lors des
traditionnelles cérémonies des voeux.
Au cours de ces moments importants du
calendrier, le directeur général Didier
Faye, a eu l’occasion une nouvelle fois
de remercier l’ensemble des personnels

pour leur mobilisation dans le cadre de
la V2010, de rappeler les temps forts de
l’année écoulée et de dessiner les projets
pour 2011. Le président Jean-Pierre
Michel a quant à lui fait un état des lieux
des débats d’actualité au Sénat auquel il
participe activement autour notamment
des questions de la santé mentale.

14 janvier 2011 : Saint-Rémy

Silence ça tourne ...
... à Arcadie

17 janvier 2011 : site Jean Messagier
(Montbéliard)

Suite à la participation de l’atelier
Arcadie à l’exposition «Art sans
Fard» organisée par l’association
Idoine, un projet de film est né.
Sept établissements franc-comtois
qui animent des ateliers artistiques
pour des personnes en situation de
handicap ont ainsi reçu la visite d’une
équipe de tournage.
Entourés par leurs animateurs
Elisabeth et Alain, les artistes

d’Arcadie, ont été filmés et interviewés
en toute discrétion le 17 janvier. Une
belle expérience humaine.
Piloté par Idoine, ce film permettra de
présenter lors de la prochaine édition
d’Art sans fard, les réalisations et la
vie de ces ateliers. Idoine a également
pour ambition de présenter le fruit
de ce travail au festival du film
documentaire «Handica 2011».
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Sauvetage
Noé rescapé de la noyade
Le poney Noé est sans conteste
un rescapé. Les événements se
sont déroulés quelques jours avant
Noël. En pâture derrière la ferme
de Clairefontaine, Noé, aurait vu
la terre s’ouvrir sous ses sabots. Un
cratère d’environ 2m de diamètre et
de profondeur a emprisonné le jeune
poney et s’est petit à petit rempli d’eau.

Il aura fallu l’intervention du service
sécurité, de plusieurs pompiers et la
mobilisation de l’équipe des sports et
de l’équithérapie pour extraire l’animal
apeuré. Une belle frayeur donc, mais
pas de mal pour Noé qui a repris sa vie
de poney à la ferme Cartier.

Elise, pensionnaire de l’USLD «la
chênaie» depuis plusieurs années,
a fêté ses 100 printemps, le 21
janvier entourée par le personnel,
les résidants mais aussi et surtout sa
petite fille venue spécialement pour

l’événement. Le personnel de l’USLD
lui avait réservé une petite fête, quelques
douceurs et quelques présents afin de
marquer cette journée. Un moment de
bonheur partagé et de beaux souvenirs
pour tous.

Anniversaire

Elise a 100 ans

Pompiers à la manoeuvre
Couyba prête ses murs
Le SDIS de la Haute-Saône organise
régulièrement des exercices et des
manoeuvres qui permettent de tester
l’efficacité des plans de secours.
Depuis quelques années, l’AHFC
prête aux pompiers haut-saônois les
locaux inoccupés de l’unité Couyba
au Breuil pour ces exercices. En 2008,
les lieux avaient ainsi été le cadre d’un
plan rouge. Ce type de bâtiment est

particulièrement prisé par les soldats
du feu : avec trois niveaux, il se
rapproche de la réalité opérationnelle
des incendies dans les immeubles
d’habitation.
Le 10 janvier dernier, sur ces mêmes
lieux, une vingtaine de pompiers
professionnels ont effectué quelques ambulance et se sont exercés aux
manoeuvres avec leurs équipements techniques d’intervention d’incendie.
: fourgons, pompes, grande échelle,

CLUDS
Nouveaux projets pour 2011
Salués par les experts-visiteurs lors de la visite de
certification, les travaux du Comité de lutte contre la
douleur et soins de support (CLUDS) se poursuivent plus
que jamais autour d’une dynamique forte d’amélioration
de la qualité des soins. Le 13 janvier, le Dr Hafedh Limam
a réuni l’ensemble des membres du CLUDS pour préparer
le programme d’action pour l’année 2011. Les principaux
axes de travail sont la poursuite des actions de formation
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auprès du personnel des établissements de l’AHFC, la
participation avec la direction à la mise en place de
conventions avec le CHBM et le CHI 70 autour des soins
palliatifs, la mesure de l’indicateur douleur au sein de nos
établissements, la poursuite du travail avec le REQUA ou
encore l’organisation d’un colloque, le jeudi 15 septembre,
autour du thème «douleur et addiction».
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