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RETOUR SUR INFO - BESANÇON

La Presse Bisontine n° 165 - Mai 2015

L’actualité bouge, les dossiers évoluent. La Presse Bisontine
revient sur les sujets abordés dans ses précédents numéros,
ceux qui ont fait la une de l’actualité de Besançon.
Tous les mois, retrouvez la rubrique “Retour sur info”.

L’unité autisme
A.B.A. inaugurée

Vols au C.H.U. : le personnel
réclame des mesures de sécurité
L
e personnel du C.H.R.U. Minjoz de
Besançon s’inquiète de la recrudescence des vols au sein de l’établissement.
Au cours de la première semaine du mois
d’avril par exemple, “au moins une dizaine
de vols ont été commis à l’intérieur des
services. L’hôpital est un vrai moulin ou
tout le monde peut entrer et sortir en toute impunité” dénonce un infirmier. Sacs à
main et autres objets personnels sont dérobés à l’insu de tous. “Pour l’instant, on a
affaire à des vols de sacs, mais comme
n’importe qui peut entrer, on se demande ce qui pourrait un jour arriver” ajoute
ce cadre de santé qui travaille dans le bâtiment “gris”, l’ancienne tour Minjoz. Ce
que réclame le personnel, c’est l’installation
de codes aux portes d’entrée des services, comme c’est le cas dans le nouveau bâtiment qui abrite notamment le
pôle mère-enfant, sécurisé par ce genre
d’équipements. Le service de sécurité de
l’hôpital fait remonter systématiquement
ce genre de méfaits auprès de la direction. “Mais rien n’est fait. Clairement, le

directeur général qui s’en va en septembre
s’en remet à son successeur” ajoute un
agent. La direction, contactée par nos
soins, n’a pas apporté de réponse à ces
interrogations. L’accès au bâtiment gris
est beaucoup trop simple selon les salariés du C.H.R.U. : un accès par les quais

de livraison du niveau - 3, une entrée par
le sous-sol de la cardiologie, une porte de
la radiologie toujours ouverte, la porte des
urgences facilement accessible… Les
exemples sont trop nombreux pour que
l’on n’engage pas de travaux de sécurisation estime le personnel. I

L’équipe de professionnels de l’unité expérimentale A.B.A. de
Besançon lors de l’inauguration le 2 avril (photo D.R.).
ymboliquement, c’est le
2 avril dernier, journée internationale dédiée à l’autisme,
que l’unité expérimentale consacrée à l’approche A.B.A. (analyse
appliquée du comportement) a été
inaugurée à Besançon. Cette science très largement plébiscitée aux
États-Unis, recommandée depuis
mars 2012 par la Haute Autorité
de Santé en France, est pourtant
encore largement méconnue. Cette unité A.B.A. installée sur XavierMarmier à Besançon accueille 8
enfants et adolescents qui présentent des troubles du spectre
autistique et qui par conséquent
ne
pourront
pas
faire
d’apprentissages sans un accompagnement spécifique. L’approche
A.B.A. permet à l’enfant, encadré
par des professionnels spécifiquement formés, de faire des
apprentissages qui lui procureront,
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L’accès au C.H.U. est
beaucoup trop aisé
selon de nombreux
salariés qui
déplorent des vols
à répétition.

Les subventions
pour le sport de
haut niveau fixées
vec une enveloppe d’1,2 million d’euros
à partager entre les clubs sportifs de haut
niveau, la Ville de Besançon demeure le
premier partenaire financier. Adjoint aux sports
depuis un an, Abdel Ghezali avait promis un
discours de vérité à tous les dirigeants dans
un contexte de rigueur budgétaire. C’était aussi un moyen pour ces derniers de trouver la
parade face à des baisses budgétaires annoncées.
Les clubs vont bientôt savoir à quelle sauce ils
seront mangés. “Ces subventions seront proposées au conseil municipal du 11 mai” tient à
rappeler l’élu. Il a accepté de nous donner les
orientations en matière de politique sportive :
“Avec un peu moins d’1 million d’euros pour les
trois clubs de handball, nous pouvons dire que
nous faisons le choix du handball à Besançon.
C’est 70 % des subventions pour l’enveloppe
des sports de haut niveau, qui, je le rappelle, a
été fixée dans le vote du budget. Nous avons
eu des échanges avec tous les clubs. On prend
nos responsabilités” confie Abdel Ghezali.
À l’annonce de ces chiffres, certains clubs vont
tenter de frapper à nouveau à la porte. Ce sera
notamment le cas du basket (BesAc) qui accède à la N2. En cas de descente en division honneur, le Racing Besançon pourrait perdre gros
même si une grande partie de sa subvention va
à la formation des jeunes.
Les clubs sont appelés à mutualiser leurs forces
comme pour le basket et le foot. L’adjoint aux
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à lui et à sa famille, un confort de
vie suffisant pour lui éviter
l’exclusion, l’isolement et les ruptures familiales. “À la maison, tout
se passe vraiment mieux depuis
l’ouverture de cette unité expérimentale. On est beaucoup plus
sereins” confirme un des parents.
“Maintenant, on peut espérer que
notre enfant aura un métier, son
logement, sa vie à lui” ajoute cette autre maman.
L’ouverture de cette unité a été
rendue possible par les efforts
conjugués de l’association “Nos
enfants d’ailleurs”, à la base du
projet, de l’A.D.A.P.E.I. du Doubs,
de l’Agence régionale de santé et
de l’institution Notre-Dame SaintJean. Les enfants, âgés de 7 à 14
ans, sont pris en charge 18 heures
par semaine. Chaque jour passé
dans ce lieu plein d’énergie est un
pas de plus vers l’autonomie. I

Les propositions qui seront
faites au conseil municipal :

410 000 euros
(soit + 30 000 euros)
G E.S.B.-M. (handball) :
400 000 euros
(- 30 000 euros)
G A.S.P.O.B. (handball) :
45 000 euros
(- 5 000 euros)
G O.B. (rugby) :
50 000 euros
(- 10 000 euros)
G BesAc (basket) :
65 000 euros
(+ 10 000 euros)
G B.B.C. (basket) :
30 000 euros
(- 25 000 euros)
G Racing (football) :
100 000 euros
(- 20 000 euros),
si descente en fin de championnat.
A.S.P.T.T. (football) :
27 000 euros
(+ 19 000 euros),
si montée en C.F.A. 2.
G

E.S.B.-F. (handball) :

sports travaille pour que la compétence sportive soit en partie intégrée à la Communauté
d’agglomération : “On ne vient pas taper à la
porte de l’agglomération pour demander de
l’argent mais pour rappeler que la Ville de Besançon finance des équipements qui ont un rayonnement d’agglomération comme la piscine, la
patinoire, le stade Léo-Lagrange, le Palais des
sports.”
À Dijon par exemple, le Grand Dijon donne
300 000 et 600 000 euros aux deux clubs de
hand (masculin et féminin). Besançon dit donc
jouer son rôle même si certains dirigeants espéraient mieux. Rappelons qu’une autre enveloppe budgétaire concerne les clubs amateurs. I

