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Assemblée annuelle 2015...

Commission des usagers (CDU)

Cet évènement a eu lieu cette année le 3 juillet dans
les locaux vésuliens de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Haute-Saône.

Préfiguratrice des nouvelles orientations de la future
loi de « modernisation de notre système de santé » lors
de sa création dès mars 2014, la CDU a pour vocation
essentielle d’impliquer davantage les représentants
des usagers dans la vie de notre Association.
Afin qu’ils puissent mieux appréhender notre
organisation, son champ d’action et ses spécificités, une
journée de formation et de sensibilisation aux pathologies
psychiatriques avait été organisée à leur intention fin
2014 et vivement appréciée.
De même, des visites d’unités leurs sont désormais
régulièrement proposées, notamment par le biais de
réunions délocalisées de la commission des usagers au
sein de structures extra-hospitalières.

Après l’introduction musicale du groupe de
musicothérapie du Centre de Psychiatrie Générale luron,
la présentation générale de l’AHFC en 2014 et de 2 projets
récemment aboutis (Résidence Accueil de Valentigney et
hôpitaux de jour de psychiatrie du sujet âgé) a précédé
un débat autour de la
psychiatrie et santé mentale
dans le cadre du projet de loi
de santé, enrichi par différents
points de vue (Agence
Régionale de Santé, hôpital
général, élu local, acteur
médico-social, représentant
des usagers...)

Atelier thérapeutique de Lure
(Centre de Psychiatrie Générale)

Centre de Psychiatrie Infanto-Juvénile
« Les Haberges » à Vesoul

Centre de Psychiatrie Générale de Belfort
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Le sport en tandem !

Kermesse de Bavilliers

Afin de proposer une alternative à la pratique du
vélo aux personnes dont le handicap les empêche de
pratiquer individuellement ce sport en milieu naturel,
le service des APS (activités physiques et sportives) a fait
cette année l’acquisition d’un tandem VTT...

En 2015, la traditionnelle kermesse organisée par
l’association Le Relais sur le site Pierre Engel a eu lieu
le 30 mai : retour en quelques images sur une journée
festive qui rencontre toujours un franc succès !

Ce nouvel équipement offre un véritable mode
d’échange entre soignant et patient : « le tandem,
c’est apprendre à rouler ensemble » explique l’équipe
des APS. « Il permet de reprendre confiance en soi en
(re)découvrant les sensations de son corps et ses
potentialités, souvent masquées par des difficultés
physiques ou psychiques. »
L’activité est très appréciée par ceux qui ont déjà pu en
bénéficier et parlent du « sentiment de liberté » ressenti.

Le Village de la Forge en chansons

Spectacle de danse à Bavilliers

Comme chaque année, la fête de la musique 2015 a été
célébrée sur de nombreux sites de l’AHFC, à l’image de
la Maison d’Accueil Spécialisé d’Héricourt...

La salle de spectacle du site Pierre Engel a accueilli le 16
juin les jeunes élèves d’une école de danse belfortaine.

Les résidents de la MAS Le Village de la Forge ont en
effet profité le 23 juin dernier d’une animation musicale
proposée d’abord par une chorale venue de l’EHPAD
Béthanie de Désandans (Doubs) puis un chanteur.
Les patients spectateurs ont pu apprécier les différents
univers de la représentation qui leur a été proposée.
Les brèves d’à la croisée...

Bel été à toutes et tous !
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