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SISM 2018 : 20 & 22/03
Comme chaque année à l’occasion des Semaines
d’Information sur la Santé Mentale, l’AHBFC et ses
plateformes de coordination en psychiatrie et santé
mentale organisent des temps d’échanges avec les
professionnels ouverts au grand public.
Les intervenants proposeront de débattre autour de la
thématique nationale de cette 29e édition « Santé mentale :
parentalité et enfance »
- mardi 20 mars à partir de 18h au Point Habitat Jeunes de Frotey-lès-Vesoul
- jeudi 22 mars de 15h à 17h30 sur le site Pierre Engel (salle de spectacle) à Bavilliers.
Accès libre et gratuit : venez nombreux !
Plus d’informations sur nos sites intranet et internet.

« Les Talents d’Arcadie » au Musée Minal à Héricourt du 17 au 25/03
Dans le cadre d’un partenariat culturel entre la Ville d’Héricourt, les
Associations Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté et Héricourt
Montmartre, les tableaux de plusieurs participants à l’atelier pictural
Arcadie seront prochainement exposés au Musée Minal.
Pour mémoire, Aracadie est un atelier ouvert aux adultes handicapés
accueillis au sein des structures médico-sociales de l’AHBFC qui leur permet
d’exprimer leur créativité dans un cadre sécurisant qui favorise les rencontres
et les échanges, notamment par l’exposition de leurs productions artistiques.
Après une exposition à Gérardmer (88) en début d’année pour le 25e
festival international du film fantastique, l’atelier Arcadie renouvelle
le partenariat initié à l’automne 2017 à l’occasion du festival Héricourt
Montmartre avec une nouvelle exposition dédiée.
Visible durant un peu plus d’une semaine avec des créneaux réservés
aux groupes scolaires, elle mettra à l’honneur les toiles d’une douzaine
d’artistes, résidents au sein des MAS Le Village de la Foge à Héricourt, Le
Village Vert du Breuil et Amboise à Saint-Rémy ainsi que du FAM Le Village
des Hauts Prés à Gray, qui participeront tous au vernissage.
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Éduc’Tour 2018 à Ronchamp
Organisé par le Pays des Vosges Saônoises et l’ASEPT Franche-Comté /
Bourgogne en partenariat avec les acteurs de santé, les collectivités locales
et avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé, cet évènement proposé à
des étudiants des secteurs sanitaire et social vise à faire évoluer leur vision
du territoire et de l’exercice professionnel en milieu rural. Comme l’an
passé, notre Association a participé à cette rencontre qui s’est déroulée le
30 janvier dernier...
Plusieurs de nos professionnels se sont investis pour promouvoir les prises en
soins et opportunités de carrière proposées par l’AHBFC sur le territoire :
9 Émilie RAPENNE (Bureau des Affaires Médicales) a présenté le parcours offert
aux étudiants en médecine générale, aux côtés de Romain AEBISCHER, en
charge de la promotion de son métier d’assistant social, et de Roberte MARTIN
(Direction des Ressources Humaines) pour l’ensemble des autres métiers ;
9 Le dispositif MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins
dans le champ de l’Autonomie) était également représenté par Delphine FLORES,
coordinatrice, et Marie-France BOMBLED, gestionnaire de cas.

Stand AHBFC

Roberte MARTIN, Romain AEBISCHER,
Émilie RAPENNE

Stand MAIA Haute-Saône

Delphine FLORES & Marie-France BOMBLED
Ils ont rencontré les 120 participants, futurs orthophonistes, kinésithérapeutes,
assistants sociaux, infirmiers, médecins généralistes, éducateurs spécialisés...
Les groupes étaient « dynamiques et beaucoup plus intéressés qu’en 2017 » selon Émilie et Romain. Si la majorité ne
connaissait pas ou peu l’AHBFC, « ils ont fait preuve de beaucoup de curiosité et d’intérêt pour notre organisation. » Les
échanges ont permis de faire découvrir à ces professionnels en devenir l’étendue géographique et la diversité des prises en
soins que nous proposons, mais aussi la composition de nos équipes pluridisciplinaires, avec quelques contacts à la clé...

Visite du Sous-Préfet de Lure

Ey : 1er prix pour la cynothérapie

Le 15 février dernier, notre Association a eu le plaisir
de recevoir la visite d’Alain NGOUOTO, Sous-Préfet de
Lure, à Saint-Rémy, siège historique.

Présenté lors de la 16e édition de l’Encéphale, congrès
francophone de référence en psychiatrie, le 24 janvier
2018 à Paris, le projet de remédiation animale par le
chien développé sur l’unité d’admission de l’intersecteur
de psychiatrie du sujet âgé de l’Aire Urbaine (90Z01), a
remporté le 1er prix de la session poster infirmier !

de gauche à droite :
Luc BÉNET - Directeur Général, Jean-Pierre MICHEL Président, Alain NGOUOTO - Sous-Préfet de Lure,
Dr Bruno RICHELET - Médecin-chef du secteur 70G03

Après une présentation des principales activités de
l’AHBFC sur le territoire par les représentants de
l’établissement qui l’ont accueilli, une visite des unités
Pinel (Clairefontaine) et Courbet lui a été proposée.
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Ce poster est consultable sur notre site intranet (rubrique
Actualités).
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