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« L’Art au Château »
Le 28 juin prochain, une
exposition
éphémère
de
l’atelier Arcadie sera présentée
au château de Saint-Rémy-en-Comté,
siège de l’Association, à l’occasion de
son Assemblée annuelle...

Portes ouvertes à Ronchamp
À l’instar des 3 autres EHPAD de l’AHBFC
qui ont successivement ouvert leurs portes au
public depuis 2016, Notre Dame accueillera le
21 juin 2019, de 14h à 17h,
toute personne souhaitant
(re)découvrir la structure :
locaux, environnement,
prises en soins, ateliers,
partenariats...

« Petits papiers et EXPOSITION
grandes idées »
Les œuvres réalisées par
les patients de l’hôpital
de jour adultes de Gray,
dans le cadre de la 3e itération de
l’atelier dessin avec l’aquarelliste
Christine PESEUX, seront
exposées cette année encore au
Musée Baron Martin de Gray, du
19 juin au 2 juillet 2019.

Médailles d’Honneur du Travail

Kermesse 2019 à Bavilliers

218 Médailles d’Honneur du Travail étaient décernées
cette année à nos personnels (liste des récipiendaires annexée
au journal d’établissement de mai 2019) lors de la cérémonie
organisée le 7 juin dernier à Clairefontaine...

C’est sous le patio de la cafétéria du site Pierre Engel
qu’a eu lieu le 25 mai ce rendez-vous annuel raconté
par Christelle MIC (cadre supérieure de santé du 90G03)...

Médaillés Grand Or & Or

« Entre les stands de vente d’artisanat, de pâtisseries, de
fleurs et les jeux d’adresse, chacun a pu se restaurer au snack
et tenter de repartir avec un des nombreux lots proposés
lors de la tombola qui a clôturé cette journée festive et
conviviale ! »
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Journée régionale des ergothérapeutes à Saint-Rémy-en-Comté
Le 14 mai dernier, le réseau des ergothérapeutes de
Bourgogne Franche-Comté s’est réuni pour la première
fois au sein de notre Association...
Organisée conjointement par les professionnels de
l’AHBFC (ergothérapeutes mais aussi infirmier, psychologue et
socio-esthéticienne) et l’Association Nationale Française
des Ergothérapeutes, cette journée d’échanges a accueilli
une vingtaine de personnes : des ergothérapeutes venus
de différents établissements ainsi que des étudiants en
ergothérapie.
« Cette rencontre a permis de présenter l’AHBFC et les
spécificités de notre profession en psychiatrie » relate la
coordinatrice du pôle ergothérapie 70, Véronique CONTE.
Les participants ont expérimenté un atelier d’écoute
musicale avant d’aborder l’éducation thérapeutique du
patient puis la prévention de la rechute alcoolique.

La sensorialité chez les patients présentant un trouble
du spectre autistique a ensuite été développée ainsi que
l’aspect « fonctionnel » de l’ergothérapie (positionnement, aides
techniques, rééducation motrice et cognitive, suivi orthopédique...).
« Une journée dense et riche en apports théoriques, dont les
participants sont repartis ravis avec quelques idées nouvelles
à tester et un réseau professionnel élargi pour continuer
à échanger sur nos expériences respectives » conclut
Véronique qui souhaite remercier toutes les personnes qui
ont contribué à cette réussite !

Marché de Printemps à Lure

« Délices du soir » à Fougerolles

Ce 14 mai, le CATTP (centre

d’accueil thérapeutique à temps
partiel) de Lure a organisé,

en partenariat avec l’hôpital
de jour de Lure & le CATTP
de Luxeuil-les-Bains, son 1er
marché de printemps.
Bijoux, sacs, nichoirs, plantes, cartes... étaient proposés
à la vente dans la cour du centre de psychiatrie générale
luron, ainsi que des gaufres et boissons.
Caroline PASQUIER, cadre de santé, tient à « remercier les
nombreuses personnes qui se sont déplacées pour l’occasion,
représentant différents services de l’AHBFC mais aussi nos
partenaires extérieurs, ainsi que tous ceux qui ont concouru
au bon déroulement de l’évènement ! »

Déjà en place à Chantefontaine, ce concept innovant qui
vise à lutter contre la dénutrition et à renforcer l’appétit
a été lancé en avril 2019 sur l’EHPAD La Combeauté...
Cette prestation offre un dîner personnalisé composé :
9 d’un plat complet sous forme de velouté accompagné
de 3 garnitures à choisir selon les envies des résidents,
9d’un produit laitier (fromage ou laitage) choisi sur plateau,
9d’un dessert au choix parmi les 2 confectionnés,
9d’une douceur sucrée à emporter et consommer plus
tard dans la soirée afin de réduire le jeûne nocturne.

Fête de Pâques à Bavilliers
Le printemps et Pâques ont cette année été célébrés le
11 avril à la cafétéria du site Pierre Engel à l’occasion
d’un après-midi festif sur fond musical...
« Les 80 invités, venus de toute l’Aire Urbaine, se sont
régalés avec de magnifiques
gâteaux confectionnés par
les patients et le personnel
de l’ergothérapie » relate
Christelle MIC, cadre
supérieure de santé.
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Le personnel de restauration de La Combeauté a été
formé par un membre de l’Académie des Chefs Médirest,
présent le 7 mars pour réaliser un dîner « délices du
soir » et le présenter à l’équipe de la structure ainsi qu’aux
résidents et familles. Le partage de ce repas « très goûteux »,
« convivial avec un rappel des gestes d’antan », s’est conclu
par une satisfaction générale... et des assiettes vides !
« C’est appréciable de se servir pour composer son velouté
en y ajoutant de la crème, des croûtons, des lentilles et des
lardons... »
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