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La Chênaie
Unité de Soins de Longue Durée
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Résidence Chantefontaine
EHPAD

L’AHBFC S’ENGAGE ET POURSUIT SES EFFORTS POUR L’ATTRACTIVITE
Une villa rénovée dédiée aux internes en médecine

Résidence La Combeauté
EHPAD
Notre Dame de Ronchamp
EHPAD

Située dans l’enceinte du château de Saint-Rémy-en-Comté, site
historique de l’AHBFC, une villa vient d’être rénovée pour créer

Le Village Vert du Breuil
Maison d’Accueil Spécialisé
Le Village des Hauts Prés
Foyer d’Accueil Médicalisé

7 appartements tout confort offrant une vue dégagée sur la
campagne verdoyante et permettant ainsi aux occupants de
pleinement distinguer leur lieu de travail de leur espace de vie.

Amboise
Maison d’Accueil Spécialisé
Le Village de la Forge
Maison d’Accueil Spécialisé
SAMSAH de Montbéliard
Maison de l’Adolescence
de l’Aire Urbaine
Maison de l’Adolescence
de la Haute-Saône
Résidence Accueil
Valentigney
Social Club
SAVS / CHRS

4 logements de plain-pied dont 1 adapté aux personnes à mobilité
réduite et 3 logements à l’étage ont vu le jour en avril dernier afin
de répondre aux besoins des étudiants en médecine qui peuvent désormais résider au plus
près de leur lieu de stage et s’y rendre à pied ou en vélo.

Ce projet de réhabilitation a débuté en 2021 et fait partie d’un dispositif global mis en place
par l’AHBFC, qui obtient déjà d’excellents retours sur la qualité d’accueil et d’intégration
offerte aux étudiants (lire encadré page 2), pour favoriser les conditions de vie et le lien social
entre les futurs professionnels de santé voire susciter des projets de carrière en interne...

Chaque studio meublé dispose d’un espace de vie spacieux comprenant une kitchenette et
un salon/salle à manger le tout baigné par la lumière naturelle, une chambre séparée, une
salle de bain moderne et un accès à une lingerie commune toute équipée. Un parking est
également disponible pour l’ensemble de la résidence.
Les espaces verts qui bordent la villa ainsi que la terrasse aménagée sont autant d’espaces
de vie commune pensés pour créer des moments conviviaux et faciliter les échanges entre
les étudiants en dehors de leur lieu de stage.
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Le village de Saint-Rémy-en-Comté offre un cadre de vie naturel et paisible au cœur d’un territoire de
caractère où de nombreuses activités culturelles et sportives restent à découvrir !
Pour plus d’informations sur les modalités d’accueil des étudiants en médecine, contactez le Bureau des
Affaires Médicales de l’AHBFC au 03 84 68 25 22.

Témoignage du Docteur Clémence MADERN, Psychiatre au sein de l’intersecteur de psychiatrie générale du Pays
de Montbéliard (25G07) depuis 2015, qui a bénéficié du Contrat d’Indemnité d’Études et de Projet Professionnel
de l’AHBFC dédié aux internes de psychiatrie et de médecine générale :
« Octobre 2011. Dans quelques jours, je débute mon internat de spécialisation en psychiatrie. Nous nous
rencontrons avec mes pairs lors d’une réunion d’accueil des nouveaux internes, et, d’emblée, les plus avancés dans
le cursus nous communiquent l’existence du contrat d’allocation d’études avec l’AHBFC.
er

Puis, alors que je débute mon 1 semestre au Centre Pierre Engel*, c’est lors d’un temps plus formel avec la
direction que m’est rappelée la possibilité d’adhésion à ce contrat. J’entends alors l’opportunité rassurante de
baliser mon avenir professionnel, à une période où l’ouverture du champ des possibles se révèle aussi stimulante
que, potentiellement, inquiétante. Un vécu très positif de mes divers stages dans l’Association, et la communication
facilitée avec le personnel des Affaires Médicales, accessible et bienveillant, constitueront pour moi la base
sécurisante pour la prise de cet engagement. Considérant justement le caractère engageant mais non piégeux du
dispositif, et ressentant l’envie de m’impliquer dans l’Association, je décide donc sans appréhension de signer le
contrat d’allocation d’études.
Outre l’avantage au plan pécuniaire qu’il a représenté, je suis heureuse d’avoir pu bénéficier de ce confort qu’a été
d’être attendue à mon premier poste de psychiatre, comme professionnelle ayant déjà pu faire ses preuves, et de
débuter ma carrière en terrain connu, dans une continuité toute naturelle avec mes semestres d’internat. Il me
semble également à ce jour avoir ainsi pu trouver facilement et rapidement ma place au sein de l’AHBFC, chose
précieuse s’il en est dans toute vie professionnelle, et davantage encore dans le domaine fondamentalement
humain qu’est le nôtre. »
*Bavilliers (90)
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