
 

1 sur 1 Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté régie par la Loi du 1er juillet 1901 
Siège social : Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté 

Rue Justin et Claude Perchot - 70160 Saint-Rémy-en-Comté 
Tél. : 03.84.68.25.00 - contact@ahbfc.fr - www.ahbfc.fr  

 

 

 
 

Saint-Rémy-en-Comté le 19 décembre 2022 

 
 

V/corresp. : Christelle THOMAS  

Fonction     : Chargée de communication 

Courriel     : christelle.thomas@ahbfc.fr 

Objet  : Communiqué de presse 

 

« CERTIFICAT AS EN PSYCHIATRIE » :  

REMISE DE DIPLOMES LE 9 JANVIER 2023 A SAINT-REMY-EN-COMTE 

En 2022, 7 aides-soignants exerçant à l’AHBFC ont obtenu, avec mention, leur  

« certificat AS en psychiatrie. » Le service formation organise une remise de diplômes 

lundi 9 janvier 2023 à 15h00 à Saint-Rémy-en-Comté (salle De Rosen), siège historique 

de l’établissement, afin de féliciter cette première promotion pour son investissement 

et de valoriser les formations proposées au sein de l’Association. 

Destinée aux aides-soignant(e)s, cette formation vise à approfondir leurs connaissances en 

psychiatrie et développer leurs compétences cliniques pour leur permettre ainsi de réaliser 

des soins plus adaptés. Au programme : 

 Evaluer l’état clinique d’une personne en service de psychiatrie et l’accompagner dans les 

actes essentiels de la vie quotidienne ; 

 Etablir une communication adaptée à la personne et son entourage ; 

 Traiter et transmettre des informations pour assurer la continuité des soins et organiser son 

travail dans une équipe pluri professionnelle ; 

 Mettre en œuvre des actions à visée thérapeutique, éducative et préventive en soins 

psychiatriques ; 

 Analyser ses pratiques soignantes et améliorer ses compétences professionnelles. 

Elle s’est déroulée en blended learning (format hybride avec 6 jours en présentiel / 2 jours à 

distance) et les participants se sont investis sur leur temps personnel afin de valider 

l’ensemble des modules. Leurs certificats ont été délivrés par un jury de 2 professionnels 

spécialistes de la psychiatrie qui sont intervenus durant cette formation..  

La formation des professionnels est un axe majeur de la politique institutionnelle de l'AHBFC 

qui ne cesse d'enrichir son plan de développement des compétences, offrant ainsi de 

nouvelles opportunités à ses collaborateurs, avec l’objectif de contribuer à l'amélioration 

continue de la qualité des prises en soins proposées. 
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 CHS de Saint-Rémy et Nord 

Franche-Comté 

 

  EHPAD / USLD La Chênaie 

 

  EHPAD Chantefontaine 

 

  EHPAD La Combeauté 

 

  EHPAD Notre Dame  
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EAM Le Village des Hauts 
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 MAS Amboise 

 

 MAS Le Village de la Forge 

 

 SAMSAH Montbéliard 

 

 Maison de l’Adolescence  

de l’Aire Urbaine 
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de la Haute-Saône 

 

 Résidence Accueil 

Valentigney 

 

 Social Club 

SAVS / CHRS 
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