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LA LETTRE D’INFORMATION DE L’AssOcIATION HOspITALIèRE DE FRANcHE-cOMTé

Le vendredi 29 juin dernier, s’est tenue sur le site de Saint-
Rémy la traditionnelle assemblée générale de notre 
association. La présentation des rapports annuels au 
public présent a été agrémentée de moments plus ludiques 
permettant de mettre en avant patients et personnels... 

Ils nous ont fait rire : 
Sketch interprété avec 
brio par des patients 
du groupe théâtre 
de l’hôpital de jour 

adultes de Belfort 

Ils ont été récemment 
diplômés : Entourés 
de Messieurs Faye 
& Michel, quelques 
personnels qui se sont 
formés pour évoluer 

au sein de l’AHFC

L’AHFc à la rencontre des représentants des usagers...

Le vendredi 1er juin 2012, l’AHFC avait convié les associations représentatives des 
usagers de la région à une rencontre sur le site Jean Messagier à Montbéliard. Une 
quarantaine de personnes ont répondu favorablement à cette invitation, l’occasion 
d’échanges instructifs pour chacun... 

Depuis 2003, l’Association Hospitalière de Franche-Comté associe les représentants 
des usagers au sein de ses instances, y compris lors de la dernière procédure de certification, une volonté affirmée 
notamment par la formalisation du partenariat avec l’UNAFAM et le souhait de développer ces collaborations 
fructueuses. 
Afin de se faire mieux connaître de ces acteurs majeurs de la démocratie sanitaire, l’AHFC a souhaité organiser une 
journée dédiée où elle leur a présenté ses activités et ses projets pour l’avenir. 
L’année 2012 étant celle du 10ème anniversaire de la loi du 4 mars 2002 en faveur 
du droit des patients, ce temps d’échanges a également permis de débattre sur 
ses apports en psychiatrie. 
S’en est suivi un moment très convivial autour d’un repas et une visite appréciée 
du site Jean Messagier. 

Assemblée générale annuelle Le dispositif de l’Aire Urbaine inauguré

L’inauguration des 
sites de psychiatrie 
Jean Messagier à 
Montbéliard et Pierre 
Engel à Bavilliers a eu 
lieu le 6 juillet 2012, 
sous la présidence 
du Ministre de 
l’Économie et des 
Finances, Monsieur 
Pierre Moscovici.

Cette inauguration a en quelque sorte enfin clos le chantier 
majeur de modernisation de la psychiatrie de l’Aire Urbaine 
entrepris par l’AHFC début 2007. 
Une opération inédite de transfert de gestion d’activités 
hospitalières publiques à un opérateur sanitaire privé non 
lucratif, saluée par la présence de multiples acteurs (actuels 
et anciens représentants du gouvernement, de l’État, élus locaux, 
personnels administratifs, médicaux et soignants…)
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Des visites ont été organisées en juin pour les salariés de 
l’AHFC chez notre prestataire repas Estredia, dont la cuisine 
centrale est située à Saint-Rémy, près du CHS. 

Les personnels le souhaitant ont ainsi pu découvrir « les 
coulisses » de l’entreprise en suivant une visite commentée 
débutant par le stockage des matières premières pour finir 
par l’espace de chargement des livraisons, en passant par 
la préparation, le conditionnement... Chacun a apprécié 
ce temps d’échanges où des réponses aux problématiques 
qui peuvent exister dans notre partenariat quotidien ont 
pu être apportées. 
D’autres dates seront programmées en septembre... Pour 
toute question, n’hésitez pas à contacter le service gestion hôtelière 
de la DSLT (poste 2532) qui gère le planning des visites. 

Les toiles de l’atelier Arcadie sont toujours très demandées... 

Après l’exposition d’un panel d’oeuvres à l’IRTS de 
Franche-Comté en mai-juin dernier (voir ci-dessous), ce 
sont actuellement les tableaux de Dominique Faivre, 
résident au FAM de Gray que l’on peut découvrir sur le 
site vésulien du CHI de Haute-Sâone jusqu’au 26 juillet. 
Raphaël Galland, résident à la MAS d’Héricourt, qui 
avait exposé au CHI 70 en mars, sera présent au festival 
l’Art dans la Rue à Luxeuil-les-Bains les 1er et 2 septembre 
prochain. 

A Le 7 juin, des résidents de 
la MAS Amboise participant 
à l’atelier Arcadie se sont 
rendus à l’IRTS pour visiter 
l’exposition de leurs oeuvres. 
« Les personnes présentes ont 
apprécié de pouvoir faire 
connaissance avec les artistes, 
ils ne pensaient pas que les 
créateurs pouvaient être 
des personnes en situation 
de handicap » raconte 
Aurélie Cristiani, éducatrice 
spécialisée. « Ils les ont 
chaleureusement félicités. »

Estredia ouvre ses portes à l’AHFc Au fil des expos d’Arcadie... 

Festival musical ! 

Intempéries

Un violent orage survenu le 30 juin dernier a engendré des 
dégâts matériels qui ont principalement touché le site de 
Clairefontaine, mais aussi la MAS d’Héricourt et l’unité Dali 
sur le site Jean Messagier à Montbéliard. 

La Direction de l’AHFC tient à remercier pour leur 
mobilisation les personnels de la DSLT, de la sécurité et 
de l’informatique ainsi que l’ensemble des personnels 
soignants, notamment ceux de l’unité Esquirol à 
Clairefontaine qui a été particulièrement touchée. 

Cette année encore l’arrivée de l’été a été 
marquée par de nombreuses manifestations 

festives à l’AHFC, en voici quelques extraits... 

À la cafétéria « L’Orée du Bois » de Saint-Rémy...

20ème anniversaire de la MAS 
« Le Village Vert du Breuil », 

célébré de concert avec la fête de 

la musique et la fête des familles

Récital proposé par les élèves des collèges 

de Fougerolles & Faucogney aux résidents 

de l’EHPAD « La Combeauté »


