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ACTUALITÉS 
o Lancement de MonPsy le 5 avril 2022 : 

 Ce dispositif s’adresse à toute personne de plus de 3 ans, en situation de souffrance psychique d’intensité légère à 
moyenne (hos risque suicidaire).  

 Le patient peut bénéficier d’un accompagnement par un psychologue partenaire (conventionné avec l’Assurance 
Maladie) : jusqu’à 8 séances par an. 

 Pour en bénéficier, une prescription médicale est nécessaire. 

o Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé 
publique :  
 
 Modification des articles L3211-12, L3211-12-2, L3211-12-4, L3222-5-1, L3844-1 et L3844-2 du code de la santé 

publique concernant les mesures d’isolement et de contention en psychiatrie.  
 Instauration d’un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention (JLD). 

 Isolement : mesure prise pour 12 heures au plus, renouvelable « si l’état de santé du patient le nécessite », dans 
la limite de 48 heures. Saisine du JLD par le directeur de l’établissement, avant l’expiration de la 72ème heure 
d’isolement « si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces 
durées ».  

 Contention : mesure prise pour 6 heures au plus, renouvelable « si l’état de santé du patient le nécessite », dans 
la limite de 24 heures. Saisine du JLD par le directeur de l’établissement avant l’expiration de la 48ème heure de 
contention « si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces 
durées ».  

 Le décret du 23 mars 2022  précise les obligations d’information qui pèsent sur le directeur et le médecin, ainsi que la 
procédure applicable devant le JLD saisi d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article 
L.3222-5-1 du Code de la santé publique 

 
o Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants : 

 
 Rénovation de la protection des enfants placés : meilleure prise en considération des intérêts de l’enfant, soutien et 

accompagnement à l’approche de la majorité et post-majorité, renforcement de la protection contre les violences (lutte 
contre la prostitution des mineurs, systématisation du contrôle des antécédents judiciaires des personnes au contact 
des mineurs, réforme des signalement des faits de violence et de la prévention des risques de maltraitance et 
définition de la maltraitance dans le code de l’action sociale et des familles).  

 Valorisation et sécurisation du métier d’assistant familial. 
 Renforcement de la PMI. 

 
o Rapport de la Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE) du 31 

mars 2022 :  
 
 Constats : 9 victimes sur 10 sont des filles ; le père est l’agresseur dans 1 cas sur 3. 
 Points d’amélioration : le repérage et le traitement des victimes d’inceste, ainsi que la prévention et la formation des 

professionnels.  
 Propositions : suspension de l’autorité parentale en cas d’inceste, généralisation des soins et indemnisation pour la 

réparation des victimes.  
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REGARD SUR …                                                                                 

ARIAL 25 – LA MAISON RELAIS 

LA VIE A LA MAISON RELAIS « LES 5 FONTAINES » DE SAINTE-SUZANNE 

La Maison Relais « les 5 fontaines », dont la gestion est assurée par l’association ARIAL, est située sur la commune de Sainte-
Suzanne, à proximité de Montbéliard. Elle accueille 21 résidents, femmes et hommes. La maison relais est destinée à l’accueil des 
personnes à faible niveau de ressources, dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde, et dont la situation sociale et 
psychologique, voire psychiatrique, rend impossible à échéance prévisible leur accès à un logement ordinaire.  

Cette maison relais privilégie un cadre sécurisant aux multiples facettes, le vivre ensemble, la qualité d’accueil, l’écoute, 
l’animation collective, l’accompagnement individuel ou collectif, favorisant l’intégration des résidents.  

Chaque résident à son propre logement meublé du T1 au T3. Une équipe professionnelle intervient au 
quotidien : Morgane BOURGINE, responsable de la maison relais, et Nathalie HELFER, animatrice, sont 
présentes du lundi au vendredi. Une équipe pluridisciplinaire gravite au sein de la maison depuis l’ouverture 
en 2009 par des partenaires médico-sociaux (CMPA, SAMSAH, IDE libérales). L’existence et la régularité du 
réseau de soins actuel permettent de travailler dans la sérénité. Le partenariat et la connaissance d’un 
réseau sont des éléments essentiels au bon déroulement du quotidien.  

Par ailleurs, une équipe de bénévoles de l’association Habitat et Humanisme (propriétaire de l’immeuble) 
intervient aux côtés de Nathalie HELFER, animatrice dans le domaine des activités. Les ateliers et les 
sorties sont réfléchis avec les résidents afin de leurs permettre de rompre l’isolement et préserver 
l’autonomie. Le partenariat permet de favoriser la coordination et la complémentarité des différents 
intervenants afin de garantir une continuité dans l’accompagnement du résidant. 

Cette année 2021 a été riche en événement et en émotions à la Maison Relais de Sainte-Suzanne … la vie à la Maison Relais n’a 
pas été aussi calme que l’eau des 5 fontaines de la commune … 

La crise sanitaire a malheureusement impacté le quotidien des résidants. Cependant malgré les restrictions, de belles actions ont 
été menées par nos résidents : création d’une œuvre d’art collective avec le Centre Régional d’Art 19 Contemporain de Montbéliard, 
customisation de chaises pour le projet « danser encore » avec les Guinguettes du Moloco d’Audincourt, célébration des saisons et 
des fêtes (mardi gras, chandeleur, journée des droits des femmes…), dégustation de pizzas dans une célèbre calèche tractée, visite 
d’une ferme pédagogique, de musée et d’exposition, participation à des conférences, loto, ateliers de loisirs créatifs 
« yarnbombing », pique-nique en plein air, jardinage, participation à octobre rose, cinéma américain en plein air, etc.  
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REGARD SUR (SUITE) …                                                                               
ARIAL 25 – LA MAISON RELAIS 

EVENEMENTS MARQUANTS A LA MAISON RELAIS 

En 2020-2021, les équipes de la Maison Relais d’ARIAL et Habitat et Humanisme ont porté conjointement le 
projet de créer une salle de sport adapté en sous-sol de la maison. Ce projet a pour objectif de prévenir le 
vieillissement des résidents et de maintenir leur autonomie en faisant appel à un intervenant de l’association Siel-
Bleu. 
Le 04 octobre 2021, a eu lieu l’inauguration de la salle. L’occasion également pour les résidents, les bénévoles et 
l’équipe de la Maison Relais de pouvoir ouvrir les portes de la structure aux partenaires. 

En septembre 2021, Chantal GEIGER, responsable de la Maison Relais prend ses nouvelles fonctions en tant que Responsable 
du pôle logement accompagné et de l’intermédiation locative et laisse sa place à Morgane BOURGINE qui prend son poste début 
octobre 2021, après une expérience de 3 ans en tant qu’assistante sociale au sein du Centre Psychiatrique Générale d’Héricourt. 

En fin d’année, la Maison Relais a organisé un marché de Noël au sein de l’établissement. Cet événement s’est déroulé les 9 et 10 
décembre 2021. Au programme, petites boissons sucrées aux senteurs de Noël, douceurs, mais également vente d’objets divers 
et variés réalisés par l’ensemble des résidents. Malgré les conditions météorologiques, les visiteurs ont été nombreux, pour le plus 
grand plaisir des résidents, heureux de pouvoir à nouveau profiter d’échanges et de moments conviviaux en cette période si 
particulière des fêtes de fin d’années. 

A ce jour, les résidents ont à cœur de pouvoir ouvrir à nouveau les portes de la Maison Relais aux partenaires et au grand public, 
en fonction, bien entendu, de l’évolution de la crise sanitaire. Il est donc prévu d’organiser la célèbre foire aux livres en juin 2022 
au sein de la Maison Relais. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maison Relais « Les 5 fontaines » 

25 rue des Roses 
25630 SAINTE-SUZANNE 
 07.56.36.47.78 
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LANCEMENT DE …                                                                                  

PROCH’PAROLE AU CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE 

DE MONTBELIARD 

Proch’Parole est un groupe de parole destiné à l’entourage de patients souffrant de troubles psychiques. Ce dispositif, déployé en 
lien avec l’intra et l’extra hospitalier de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté, est un espace d’écoute et 
d’échange qui sera le premier maillon de l’accompagnement proposé aux proches des patients par le CMP Adulte de Montbéliard  
et qui viendra compléter les séances des programmes BREF et de soutien aux familles déjà en place au sein de l’AHBFC. 

La première réunion a eu lieu le 
9 décembre dernier, les 
participants ont pu exprimer 
leurs difficultés et la nécessité 
de ce groupe d’échange qui a 
pour objectif de réunir des 
personnes ayant des 
expériences similaires et de 
leur permettre de partager leur 
vécu et, ainsi, de relativiser leur 
propre situation. 

Les prochaines dates  sont :  

 Jeudi 19 mai 2022 
 Jeudi 23 juin 2022 
 Jeudi 28 juillet 2022 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

ADRESSE ET CONTACT :  

Centre Médico-Psychologique 
9 avenue Léon Blum 

25200 MONTBELIARD 

 03 81 90 76 10 
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REGARD SUR …                                                                                  

SUR LES TRACES DE GUSTAVE COURBET : UN PROJET 

CULTURE ET SANTE DU CPG D’HERICOURT  

« Un des objectifs de l’Unité de Réhabilitation Psycho-Sociale est l’accompagnement psychosocial et culturel dans le processus 
d’autonomisation. L’idée de ce projet est la découverte de l’univers artistique du peintre franc-comtois GUSTAVE COURBET à travers 
les paysages et les portraits dont il s’est inspiré pour la réalisation de ses œuvres. Aborder le monde de la peinture et de la 
photographie dans une démarche créative nécessite de sortir de son espace de confort, à la rencontre de soi et de l’autre. 
L’accompagnement bienveillant de l’auteur-photographe JEAN DAUBAS au travers de son apport théorique et pratique a permis le 
lien entre deux supports artistiques invitant à la créativité, la reconnaissance et l’expression des émotions par l’image. Cette 
expérience unique pour chaque participant a été un moment de partage et de joie et de grande fierté. » 

Dr H. GUETARNI 
Médecin-Chef, Secteur 70G02 25Z01 

Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté 

En 2021, le Centre de Psychiatrie Générale d’Héricourt a lancé 
le Projet « Culture et Santé » qui s’inscrit dans un travail 
d’accompagnement des personnes dans le but d’une 
réhabilitation sociale, culturelle et créative. Le projet « Sur les 
traces de Gustave COURBET en images photographiques… », 
en partenariat avec le musée Gustave COURBET d’Ornans, a 
permis aux quatre patients participants de favoriser la 
socialisation, de développer leur créativité et leur motricité fine, 
de favoriser la prise de parole en groupe et de découvrir l’art.  

Jean DAUBAS, artiste-photographe, accompagné de Claire BLEUZE du musée COURBET à Ornans, de deux soignants et de quatre 
patients, sont partis sur les traces du peintre Franc-Comtois dans les lieux qu’il aimait peindre, en plusieurs ateliers. 

 Inspiré par le style des portraits peints par COURBET dans les années 1860, la journée débute, par une mise en scène pour 
des photos à l’ancienne avec des tenues et accessoires d’antan.  
 

 Les séances suivantes sont consacrées aux paysages, avec des photogrammes en cyanotypie, dans 
les jardins de la ferme familiale COURBET, à l’aide des végétaux trouvés dans la nature. 

 
 La suite de cette aventure culturelle s’est poursuivie sur le « parcours du ravin du Puits Noir », lieux 

que Gustave COURBET affectionnait tout particulièrement pour y réaliser ses peintures. Les participants 
ont pu effectuer des photos de ces lieux, sous différents angles, mettant en avant les différents points 
de vue.  

 
 Pour finir, chacun a réalisé un autoportrait pour permettre de clore cette aventure avec des souvenirs et un gain de confiance 

en soi, d’estime de soi, de créativité, d’implication dans la vie de groupe mais surtout pour permettre l’expression des 
émotions. 

Le bilan de ce projet est très positif, autant pour les patients qui gardent beaucoup de souvenirs, que pour les accompagnants qui 
ont pu se rendre compte de l’investissement des patients dans ce projet et de la satisfaction qu’ils en ont retirée. Cela leur a fait 
découvrir une autre approche de l’art, au travers des photos. Les différents ateliers, animés par Monsieur Jean DAUBAS, ainsi 
que les parallèles entre la photo et les tableaux de Gustave COURBET leur ont apportés des connaissances théoriques et 
pratiques qu’ils ont pu partager et exprimer lors d’autres activités réalisées dans le service de réhabilitation.  

 

Exemple de cyanotypie 
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REGARD SUR … 

LA MAISON DE L’ADOLESCENCE AIRE URBAINE FAIT PEAU 

NEUVE !  

La Maison de l’Adolescence de l’Aire Urbaine a reçu une aide exceptionnelle de la Fondation des Hôpitaux grâce à un programme 
de soutien financier dans le cadre de la crise sanitaire destiné à aider « à faire face à l’évolution de l’état psychique des jeunes et 
d’assurer des prises en charge adaptées ».  

Du nouveau mobilier pour agrémenter les espaces d’accueil sur le site de Belfort, de nouveaux supports de médiation 
thérapeutique, du matériel multimédia ainsi que des formations spécifiques pour les psychologues de l’équipe ont ainsi pu être 
financés. 

 

 

 

  
 

Pour tous renseignements que vous 
souhaiteriez en complément : 

Le site internet : www.mda-au.fr  ou 
la page Facebook de la MDA 

REGARD SUR (SUITE)…                                                                                 

SUR LES TRACES DE GUSTAVE COURBET : UN PROJET 

CULTURE ET SANTE DU CPG D’HERICOURT  
Quelques photos … (autoportraits, photos d’antan, cyanotypie, lieu préféré du peintre, …) 
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REGARD SUR …                                                                                  

DISPOSITIF D’ACCES AUX SOINS PSYCHOLOGIQUES 

Depuis plusieurs années, Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Belfort propose un dispositif permettant aux 
personnes en situation de précarité financière et sociale d’accéder à des consultations de psychologie en secteur libéral. 

La crise sanitaire a eu un rôle de catalyseur des problèmes de santé mentale, mettant en exergue la nécessité de porter une 
attention spécifique à cette dimension. 
C’est pourquoi, afin de s’adapter au mieux au contexte actuel, le CCAS a fait le choix de faire évoluer les critères d’accessibilité du 
dispositif. 

QUEL EST SON OBJECTIF ? 

L’objectif du dispositif est de prendre en charge la souffrance psychique, de soutenir des personnes présentant des difficultés 
psychologiques préjudiciables à leur bien-être et à leur insertion sociale en leur offrant une écoute ainsi qu’une aide 
psychologique. 

A QUI S’ADRESSE-T-IL ? 

Le dispositif s’adresse aux Belfortains, âgés de plus de 21 ans, en situation de précarité, étant soit : 

 Bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire contributive ou de 
revenus n’excédant pas le plafond de ressources de celle-ci qui s'élève 
depuis le 1er avril 2021 à 1017€ / mois pour une personne. 

 Etudiants boursiers, apprentis ou alternants. 
 Employés en Structure d'Insertion par l'Activité Economique (SIAE) 
 Bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 

QUELLE PRISE EN CHARGE ? 

La prise en charge des frais de consultation est assurée par le Centre Communal d'Action Sociale, à hauteur de 40 € par 
consultation. 

Le patient participe à raison de 3 € par consultation, versés directement au professionnel. 

A ce jour, le CCAS a conventionné avec 4 psychologues. 

QUELQUES CHIFFRES EN 2021 : 

 59 patients ont été accueillis au sein du dispositif et 445 consultations ont été réalisées par l'ensemble des psychologues. 
 Les personnes bénéficiaires de ce dispositif sont majoritairement des personnes vivant seules (58%) ou des familles 

monoparentales (27%). 
 56% d’entre elles sont domiciliées dans un quartier relevant de la Politique de la Ville. 
 Les principaux motifs de consultation sont les troubles liés au mal-être et à l’anxiété, la dépression. 

 

 
Pour tous renseignements que vous souhaiteriez en 
complément : 

CCAS de la Ville de Belfort 
14 Bis rue du Général-Strolz – 90000 BELFORT 
03 84 54 56 56 
ccas@mairie-belfort.fr  
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REGARD SUR …                                                                                  
UNAFAM 90 - DE LA SOPHROLOGIE ET DES CAFES-RENCONTRES 

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX 

Plus de 3 millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères. Plus de 4.5 millions de personnes les accompagnent 
au quotidien. La covid 19 n’a pas arrangé la situation des personnes malades et des aidants et a fait plonger nombre de 
personnes, des jeunes notamment, dans la dépression et/ou des troubles anxieux. 

Ainsi, tout le monde peut-il être un jour confronté à un trouble psychique et/ou à une maladie psychiatrique, soit en vivant soi-
même le trouble ou la psychose, soit en accompagnant un proche ou un ami. 

Depuis le mois d’octobre 2021, des séances de sophrologie sont proposées par Virginie HENRY*. Elles 
apportent une bouffée d’oxygène aux aidants de l’UNAFAM (Union Nationale de Familles et amis de 
personnes malades et/ou handicapées psychiques).  

Les séances permettent de se retrouver entre aidants mais également et surtout,  de s’autoriser un temps 
pour soi. Il s’agit de prendre conscience de ses capacités et de ses valeurs et ainsi d’avancer avec plus de 
sérénité dans un quotidien souvent difficile. 

Les exercices reposent essentiellement sur de la relaxation et des prises de conscience. Le temps de la 
séance, on met “de côté” la maladie et l’on ne pense qu’à soi. Cela permet de se ressourcer.  

Derrière chaque exercice, il y a un échange entre les membres du groupe pour exprimer ses ressentis. La 
verbalisation des ressentis et les échanges permettent alors de mieux se connaître, soi et les autres 
participants. 

Nous avons constaté, pendant les séances de sophrologie, le besoin des aidants de parler de leurs difficultés au quotidien et de 
trouver de l’aide. A partir du constat de ce besoin, des cafés-rencontres ont été mis en place à partir du 05/04/2022 sous la 
direction de Sylvie DELAFOSSE, qui organise ce moment de convivialité autour d’une collation. 

Se retrouver en tant qu'aidant permet de parler librement et sans jugement de la maladie, des problèmes 
qu’elle engendre, avec des personnes qui vous comprennent parce qu’elles vivent les mêmes choses, donc 
rompre avec l’isolement.  

Se retrouver en tant qu’aidant permet de décharger la pression mentale, de prendre du recul, de trouver des solutions pour 
accompagner plus efficacement leur proche. 

Les cafés-rencontres ont vocation à devenir mensuels. Ils se tiendront à l’avenir soit dans la salle de réunion de l’UDAF 90, soit 
dans une salle du GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) à Valdoie suivant les besoins des personnes intéressées. 

Nous espérons pouvoir pérenniser ces activités dans le temps, c’est pourquoi l’UNAFAM fait appel aux bénévoles et adhérents. 

 

 

 

 
 
 

 

*Sophrologue diplômée de l’Ecole SOPHRAGORA – Académie de sophrologie d’Alsace 

ADRESSE ET CONTACT : 

      39 rue du Maréchal Leclerc - 90300 VALDOIE 

      90@unafam.org  

     +33 6 77 76 08 01 
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LANCEMENT DE …                                                                                  

COLOR DELLE – 2ÈME  EDITION  

 Teaser : https://youtu.be/LfRyaG3Pjos  
 Site internet : www.color-delle.fr  
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PRISE DE POSTE AU SEIN DE LA DAS PMI DU TERRITOIRE DE BELFORT :  

 Le Dr Amandine FICHET a pris ses fonctions en remplacement du Dr Béatrice DUPUIS, en raison de son départ à la retraite, 
depuis le 1er janvier 2022 : 

DR AMANDINE FICHET - DIRECTRICE  
Médecin coordinateur du suivi médical des enfants confiés 

Direction DAS-PMI et Prévention 
DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT 

Hôtel du Département - 6 place de la Révolution Française 
90020 Belfort Cedex 

Tél. 03 84 28 86 87 ou 03 84 28 86 88 
amandine.fichet@territoiredebelfort.fr 

LANCEMENT DE …                                                                                  
TEMPS D’ECHANGES ENTRE TUTEURS FAMILIAUX – UDAF 25 
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AGENDA 

LE SUICIDE EN FRANCE DE NOS JOURS : PERSPECTIVES SOCIOLOGIQUES 

09/05/2022 
Conférence organisée par la Chaire de Philosophie et le Groupe hospitalier universitaire (GHU Paris – 
psychiatrie et neurosciences),  
De 18h00 à 20h00 en visioconférence 
 Programme et inscription  

FESTI’GEM : DE L’ENTRAIDE MUTUELLE… A LA PAIR-AIDANCE 

10/05/2022 
Journée d’étude organisée par l’IRTS de Franche-Comté, en partenariat avec les GEM Les Amis de Ma Rue Là, 
GEM La Fontaine, GEM La Grange de LéO, GEMTE90 du Territoire de Belfort,  
De 8h30 à 17h30 à l’IRTS de Franche-Comté, BESANÇON  
 Programme et inscription    

L’ADOLESCENCE : UNE HISTOIRE A CONSTRUIRE 

18/05/2022 
Conférence organisée par la Société de Psychanalyse de Paris, 
A 21h00 en visioconférence 
 Inscription 20 euros et pour des renseignements complémentaires : www.spp.asso.fr  

JOURNEE REGIONALE D’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT « ETP : DES REALITES MULTIPLES » 

31/05/2022 
Rencontre organisée par l’ARS, la Comet BFC et l’AHBFC,  
En journée à ARC-ET-SENANS (25610) 
 Inscription 30 euros ; pour des renseignements complémentaires : à l’adresse mail contact@comet-bfc.fr ou sur le site 
internet  www.comet-bfc.fr   

12ème COLLOQUE DES TROUBLES DES APPRENTISSAGES ET DU DEVELOPPEMENT 

16/06/2022 
Colloque régional organisé par PLURADYS, 
De 8h15 à 17h00 à QUETIGNY (21800) 
 Inscription 65 euros ;  programme et inscription  

 

Comité de réflexion : Groupement Addictions Franche-Comté ; UNAFAM 90 ; Maison de l’Adolescence de l’Aire Urbaine ; Plateforme de Coordination en Psychiatrie et Santé Mentale. 
Comité de rédaction : Cathia PARMENTIER (Coordination Plateforme de coordination, AHBFC) ; Marion MAYER (Assistante administrative Plateforme de coordination, AHBFC) 
Comité de relecture : Arnaud REMOND (Directeur délégué aux établissements de l’Aire Urbaine, AHBFC) ; Christelle THOMAS (Chargée de communication, AHBFC).  


