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La Direction des Soins et l’équipe d’encadrement 

vous souhaitent la bienvenue 

 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons au Centre de Réadaptation.  
Nous veillons à organiser de façon optimale votre arrivée en Réadaptation 
Fonctionnelle pour vous permettre de vous intégrer le mieux possible dans votre 
nouvel emploi et votre équipe. 
Vous pourrez mettre vos expériences à profit, découvrir, appréhender et acquérir de 
nouvelles compétences spécifiques à la réadaptation, notamment dans les domaines 
suivants : 

- l’accompagnement de la personne soignée dans un parcours de 
réadaptation, rééducation, réinsertion socio-professionnelle, 

- le travail de collaboration en équipe pluridisciplinaire, 
- la technicité des actes thérapeutiques, 
- la relation avec le patient et ses proches, 
- le questionnement éthique. 

Nous nous engageons à partager nos connaissances, nos valeurs professionnelles 
et notre temps pour votre encadrement ainsi qu’à répondre dans la limite de nos 
possibilités à vos questionnements. Nous assurons la responsabilité de votre 
encadrement.  
Le bon déroulement de cette période d’intégration et le bénéfice qui en découlera 
dépendront cependant aussi de votre implication. 
Le respect mutuel sera notre règle et garantira une relation professionnelle 
constructive et sereine. 
 
 
 

   Fabienne RICHARD et toute l’équipe d’encadrement 
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Le Centre de Réadaptation de Mulhouse (CRM) 
 
 
 
 
 

1. Une Association l’ARFP : "Tous fédérés autour du handicap" 
 

Le CRM est porté par une association de droit privé sans but lucratif : l’Association pour la 
Rééducation et la Formation Professionnelle (ARFP). 

Le Centre de Réadaptation a été créé en 1946, pour permettre aux mutilés de guerre de se 
réinsérer socialement et professionnellement. 

Les valeurs de l’association sont de "Répondre aux besoins des personnes en situation de 
handicap par la Réadaptation Fonctionnelle, l ’Orientation et la Formation Professionnelle". 

 

2. Un campus   
 

Aujourd’hui, le CRM est un campus qui comprend : 

• Le secteur médico-social d’Orientation et de Formation professionnelle (OFP) 
composé d’une Pré Orientation (CPO- 40 places) et d’un Centre de Rééducation 
Professionnelle (CRP- 376 places).  Ces deux services accompagnent la personne 
reconnue Travailleur Handicapé, sur indication des MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées), dans un cursus d’orientation et/ou de formation 
professionnelle qualifiante. 

• Le secteur sanitaire, de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) spécialisé, de 127 
lits et places  

•  Le secteur médico-social  Service de Soins à Domicile pour personnes Handicapées 
(SSIAD PH) de 50 places et de 5 places d’équipe mobile infirmière. 

 

Des structures supports appuient ces différents secteurs : services  techniques et hôteliers, 
ressources humaines, financiers, informatique et système d’information, qualité et gestion 
des risques. 
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La Réadaptation Fonctionnelle 
 

1. Le secteur sanitaire : Soins de Suite et de Réadaptation Spécialisé 
 

 Il est qualifié d'établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC). 

 Nous sommes titulaires de 3 autorisations spécialisées pour les pathologies : 

- neurologiques, médullaires et cérébro-lésées  
- de l’appareil locomoteur ; traumatologie-orthopédie et rhumatologique  
- cardiovasculaires (exclusivement en hospitalisation de jour). 

 

1.1   Les services d’hospitalisation complète   
Les services d’hospitalisation complète disposent de 70 lits. 
 

Unité de soins RF1 (24 lits) : pathologies médullaires  

- Lésions médullaires traumatiques ou médicales (paraplégie et tétraplégie), avec ou 
sans trachéotomie avec ou sans assistance respiratoire 

- Pathologies dégénératives (sclérose en plaques invalidantes (S.E.P.), sclérose latérale 
amyotrophique (S.L.A.), Parkinson…) 

- Polyradiculonévrite 
- Pathologies tumorales avec compression médullaire. 

 
 Unité de soins RF2 (25 lits) : pathologies de l’appareil locomoteur  

- Polytraumatisé  
- Arthroplastie du genou, de l’épaule, selon les recommandations de la Haute Autorité 

de Santé (HAS), orthopédie - traumatologie – rhumatologie 
 
Unité de soins RF3 (21 lits) : pathologies cérébrales  

- Accidents vasculaires cérébraux ischémiques et hémorragiques  
- Traumatismes crânio-cérébraux graves 
- Pathologies tumorales cérébrales. 

 
 Hospitalisation de semaine qui se décline dans chacune des unités de soins selon les 
besoins 

Nous proposons des séjours du lundi 8h au vendredi à 17h pour des patients 
nécessitant : 

- des bilans neurologiques, rhumatismales, de troubles de déglutition 
- des évaluations et réajustements des traitements de la douleur et de la spasticité 
- des examens complémentaires suivis d’une surveillance spécifique 
- des adaptations et essais d’aides techniques 
- des répits familiaux… 
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1.2   Le service d’hospitalisation de jour  
 
Il s’agit d’une alternative à l’hospitalisation complète qui permet de dispenser des soins de 
rééducation-réadaptation sans hébergement. Il comprend 57 places. 

Il concerne des patients relevant des pathologies de appareil locomoteur et notamment les 
membres supérieurs dans le cadre de la filière SOS main,  de la neurologie centrale et 
médullaire, de la rééducation cardiovasculaire. 

 

D’autres activités spécifiques sont rattachées à l’hôpital de jour au bénéfice des patients 
d’hospitalisation complète ou de jour :  

- les programmes de prise en charge collective :  
o Seno’BOX® et T’BOX® (accompagnement au retour à la vie active dans le 

cadre de l’après-cancer, réduction des séquelles et effets secondaires)  
o « Apprendre à vivre avec la maladie de Parkinson… 

- le programme COMETE : maintien et  réinsertion précoce à l’emploi 
- le programme Conduire : évaluation de la conduite automobile, mise en situation, 

adaptation du véhicule. 

Par ailleurs, des actes d’investigations spécifiques de bilan et d’éducation y sont réalisés: 

- bilan urodynamique,  
- prévention et soins des escarres, 
- évaluation et traitement de la douleur, de la spasticité, 
- éducation à l’auto-sondage et à la gestion de l’incontinence fécale « Peristeen », 
- adaptation des aides techniques et confection d'orthèses,  
- évaluation du positionnement et de l’assise,  adaptation de fauteuils roulants,…  

 

1.3   Les plateaux techniques spécialisés 
 

- une salle interventionnelle : destinée aux bilans d’évaluation spécifiques et aux gestes 
techniques invasifs, 

- des salles de kinésithérapie ainsi que d’un bassin de balnéothérapie, une salle de 
relaxation, sophrologie, fascia thérapie, 

- des salles d’ergothérapie : prises en charge individuelles, de simulation des activités 
de la vie quotidienne, une cuisine thérapeutique, des ateliers de renforcement et 
d’intégration gestuelle poterie et menuiserie….  

- une salle de psychomotricité, 
- des salles de neuropsychologie: équipées de logiciels d’évaluation et de 

réentraînement cognitif ainsi que du logiciel Modulo test spécifique à la conduite 
automobile, 

- bureaux des psychologues cliniciennes, 
- une salle de réentraînement à l'effort cardio-vasculaire : équipée de cyclo-ergomètres 

avec enregistrement des paramètres sur un logiciel directement intégrés dans le 
dossier patient 

 6 

http://www.arfp.asso.fr/fr/programme-conduire-3/
http://www.arfp.asso.fr/fr/programme-conduire-4/


- un plateau d’Activités Physiques Adaptées : un bassin de natation, un gymnase, une 
salle polyvalente de tennis de table et de tir à l'arc, un terrain de sport avec piste 
d'athlétisme de 250 m, une salle de musculation, 

- un plateau d’orthophonie : doté d’équipements spécifiques notamment de logiciels 
de rééducation, 

- un service social : des bureaux pour un accueil et un accompagnement dans les 
démarches sociales liées au domaine de la réadaptation.  

 

1.4   Les équipements spécifiques 
 

- un laboratoire d’analyse quantifiée du mouvement couplé à des caméras et avec 
enregistrement automatique des relevés sur un logiciel, 

- un cadre de marche couplé à un tapis de marche, 
- un tapis équipé de capteurs permettant l’évaluation de l’assise et l’enregistrement 

automatique des points d’appui, 
- des véhicules adaptés et aménagés, dont un véhicule « mini manche » pour les 

évaluations de la conduite automobile.  

 

1.5   Les conventions 
 
Le CRM s’inscrit dans une dynamique de travail en réseau et en filière, formalisé par des 
conventions de partenariat, notamment avec les établissements de santé du territoire 3 et 4.  
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2. Le secteur médico-social, prise en charge de réadaptation, 
rééducation des usagers 

 

2.1  En Orientation et Formation Professionnelle 
 
Des professionnels de santé (infirmiers et rééducateurs) sont spécifiquement dédiés à la 
prise en charge de réadaptation-rééducation des stagiaires de l’Orientation et de la 
Formation Professionnelle.  
Ils assurent les soins ainsi qu’un rôle d’accompagnement, d’alerte, de prévention et 
d’éducation auprès d’une population de travailleurs handicapés dont un tiers, en moyenne, 
présente trois pathologies associées. 
 
Une infirmerie gère, au-delà des soins aux stagiaires, les accidents de travail des 
professionnels. Ils sont aussi en 1ère ligne(les jours ouvrables de 8h à 20h) pour répondre aux 
appels du 112 interne axé sur la gestion des urgences pour l’ensemble de l’établissement. 
 

2.2  Un SSIAD  Service de Soins Infirmiers à Domicile «Relais Handidom »  
 
(50 places et 5 places d’équipe mobile) 

Ce service accueille des personnes lourdement handicapées atteintes de pathologies 
neurologiques évolutives. Il s’appuie sur la structure interne du Centre de Réadaptation 
auquel il est rattaché, en termes de compétences, équipements, logistique, formations. 

Les prises en charge visent à l’organisation du retour et du maintien à domicile de patients 
hospitalisés en structures médicalisées, et portent sur la dispensation par des infirmiers et 
aides-soignants de soins d’hygiène et techniques. 

L’équipe mobile agit sur l’ensemble du Haut-Rhin et assure dans le cadre de leur expertise; 
l’accompagnement, le conseil au bénéfice de personnes handicapées, de leur entourage 
familial, mais aussi des professionnels libéraux voire en institution. 
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Le projet médical 2013 - 2017 
 
Pour positionner la Réadaptation Fonctionnelle dans une dynamique d’innovation, le projet 
médical propose, en sus des activités déjà existantes (neurologie centrale-médullaire, 
locomoteur et cardio-vasculaire), 3 orientations nouvelles : 
 

- la prise en charge du handicap liées aux pathologies cancéreuses : programmes 
d’Education Thérapeutique du Patient ETP (T’BOX®, Seno’BOX®) pour un retour à 
la vie active en post-cancer (traitement des séquelles, réadaptation à l’effort, 
réinsertion socio-professionnelle) avec un parcours patient de 6 semaines 
coordonné avec les oncologues, radiothérapeutes et chirurgiens ainsi qu’un 
travail de réseau avec  les soins de support 3C, 

- les traumatismes liés au sport et au travail (TMS), 
- la constitution d’une équipe mobile 3R (Rééducation, Réadaptation, Réinsertion). 

Les prises en charge sont déclinées dans des parcours patients. Cf. le logiciel institutionnel 
de protocole et procédures «espaces collaboratifs qualité et gestion des risques» 

 

Le projet de soins 
 
Les actions du projet de soin se concrétisent dans le respect des orientations médicales au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire. Il repose aussi sur :  

- les valeurs de l’institution : 
- la personne en situation de handicap est actrice de son projet de soin, son 

entourage est associé au processus de prise en charge, 
- les soins sont fondés sur des valeurs humaines et de respect, dispensés avec 

professionnalisme et en interdisciplinarité, 
- la politique de soins  est basée sur les axes suivants : 

- promouvoir sécurité, qualité, continuité des soins tout au long du parcours 
patient, 

- donner du sens aux actions de soins et de rééducation au cœur d’une synergie 
interdisciplinaire, 

- travailler dans une dynamique de filière et de réseaux. 

Sa mise en œuvre est impulsée par l’équipe d’encadrement qui assure également 
l’évaluation des actions mises en œuvre. Le personnel est vigilant au respect des droits des 
patients déclinés dans la charte de la personne hospitalisée, la charte de bientraitance ainsi 
que dans le règlement intérieur de l’établissement.  
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L’organisation de la qualité et de la gestion des risques 
 

L’organisation de la gestion des risques, fondement de la qualité et de la sécurité des soins, 
est largement intégrée dans les pratiques professionnelles. 

La gestion des risques associés aux soins contribue à la sécurité du patient tout au long de sa 
prise en charge en : 

• réduisant ou supprimant les risques identifiés (cartographie des risques, gestion à 
posteriori des fiches d’évènement indésirable), 

• assurant la continuité des soins en cas de gestion de crise (plan blanc). 

La cellule qualité et gestion des risques organise et coordonne l’ensemble des démarches 
qualité de l’établissement. Elle crée un lien entre toutes les instances sanitaires existantes et 
accompagne le déploiement d’un programme annuel. (Ex : les EPP Evaluation de Pratiques 
Professionnelles telles que la sécurisation du circuit du médicament…). 

 

Les outils de pilotage institutionnels de la qualité et de la gestion des risques sont : 

• la Fiche d’Evénement Indésirable (FEI) gérée à l’aide d’un logiciel informatique, 
• la charte de signalement des événements indésirables avec un focus précis sur le 

levier de progression et la non-sanction, 
• les CREX : comités de retour d’expérience qui traitent les événements 

indésirables sentinelles déclinant la chronologie, les facteurs favorisants et les 
actions correctives, 

• les différentes démarches de certification HAS. 

 La politique qualité et gestion des risques est un document institutionnel. 

 

Le dossier patient informatisé 
 

Il est l’outil unique, centralisé et partagé de la prise en charge des soins des patients pour les 
équipes pluridisciplinaires. Des droits d’accès spécifiques sont attribués à chaque catégorie 
professionnelle. 
Il s’appuie sur la politique du dossier patient et sur la charte d’identitovigilance 
institutionnelles. 
Une procédure spécifique précise les droits d’accès du patient à son dossier. 
Le dossier patient fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. 
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Les instances et groupes institutionnels  
 
 
Les missions de chacune de ces instances et groupes de travail sont d’assurer la veille 
réglementaire, la validation des protocoles, le suivi des projets et des axes d’amélioration 
selon un plan annuel de priorité.  
 
Les principales étant : 
 

• La CME :Commission Médicale d’Etablissement incluant la COMEDIMS : Commission 
du Médicaments et des Dispositifs Médicaux Stériles 

• Le CLAN : Comité de Liaison Alimentation Nutrition 
• Le CLUD : Comité de Lutte contre la Douleur 
• Le CLIN : Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
• La CRUQPec : Commission de Relations avec les Usagers 
• La cellule qualité et gestion des risques 
• Le CLIN : Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales et les CORRHY 

(correspondants en hygiène) 
• Le groupe de réflexion éthique 
• Les groupes Education Thérapeutique du Patient (ETP) : nutrition en cardio-

rééducation, prévention des chutes, T’BOX®,… 
• Les groupes Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) : circuit du médicament, 

restriction des libertés,  prise en charge d’escarres. Ce dernier est également inclus 
dans un programme de Développement Professionnel Continu (DPC). 

• Le groupe 3D : déchets et développement durable 
• Le groupe communication : « C’est dans l’aiR  Magazine » … 
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Les équipes  
 

1. L’équipe médicale  
 

Le médecin chef assure la gestion et la cohésion de l’organisation des acteurs médicaux. 

Les médecins sont : médecins en Médecine Physique et de Réadaptation, Neurologue, 
Cardiologue, Gériatre, Psychiatre et Médecin Généraliste, Légiste, Urgentiste. 

Le pharmacien concourt à la sécurité médicamenteuse des patients et des dispositifs 
médicaux stériles. Il est secondé par des préparateurs en pharmacie.  

 

2. L’équipe pluridisciplinaire 
 

La direction des soins assure la gestion et la cohésion de l’organisation des acteurs 
paramédicaux. 

Le pilotage du parcours patient est sous la responsabilité du binôme médecin-cadre de santé 
de chaque secteur de soins. 

Pour optimiser l’organisation des soins, un outil d’évaluation journalier de la charge en soin 
est opérationnel. 

De même, une charte d’entraide détermine les modalités de soutien des équipes soignantes 
selon la charge en soin et les compétences nécessaires dans les services. 

L’équipe pluridisciplinaire est constituée de : 

- masseurs kinésithérapeutes, 
- ergothérapeutes, ergonome, 
- psychologues, 
- neuropsychologues, 
- orthophonistes, 
- psychomotriciens, 
- professeurs d'Activités Physiques Adaptées,  
- chargée d’insertion,  
- agents de piscine, 
- assistants sociaux, 
- diététicien,  
- infirmiers et aides-soignants,  
- agents de service hospitalier, 
- secrétaires médicales.  
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3. Les services supports  
 
- Qualité et gestion des risques 
- Financiers 
- PME (pole médico économique, chargé de recenser l’activité médicale) 
- Direction des Ressources Humaines 
- Services techniques et hôteliers 
- Service informatique et système d’information 

 

4. Les étudiants et les élèves  
 

Le CRM accueille des étudiants des instituts de formation aux métiers de la santé, des 
formations médico-sociales pour des stages.  
Un accueil formalisé est réalisé en début de stage et des tuteurs sont identifiés. 
Un livret d'accueil des étudiants infirmiers est disponible sur le site de l’établissement.  
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L’accompagnement des nouveaux embauchés 
 

1. Préambule 
 

L’établissement propose un dispositif d’accompagnement et d’encadrement construit  par la 
direction des soins et les cadres responsables d’unités. Il vise l’intégration professionnelle et 
l’adaptation au poste.  

Tout nouvel arrivant est accueilli par des professionnels qui s’engagent à lui assurer un 
temps d’accueil organisé et un encadrement personnalisé.  

 

2.  L’encadrement  
 

Les objectifs de l'intégration du nouveau professionnel sont ajustés par le binôme médecin-
cadre en fonction du parcours de soins et des savoirs déjà acquis par le nouvel embauché. 
Un tuteur désigné optimise l’accompagnement du nouveau professionnel. 
Un outil de suivi de son intégration est proposé. Il est centré sur l’acquisition des 
compétences et des actes. Des bilans d’étape sont réalisés pour évaluer la progression des 
acquis et procéder à des réajustements si nécessaire. 

 

3. Les attentes de l’établissement  
 

Nous souhaitons promouvoir des professionnels autonomes et rigoureux, en mesure de 
développer et de valoriser leurs compétences à : 

- intégrer des connaissances et les réactualiser en fonction des évolutions, 
- faire une analyse approfondie des situations de soins et affermir un jugement 

clinique, 
- développer une qualité de raisonnement et de vigilance, 
- être capable de rendre compte et de se remettre en question, 
- organiser, prioriser, agir en fonction de la charge de travail en tenant compte des 

situations d’urgences, 
- assurer la traçabilité et la transmission des informations, 
- engager une prise en charge relationnelle personnalisée, basée sur le respect et 

la dignité de la personne soignée, 
- intégrer l’équipe pluridisciplinaire et développer le sens de l’entraide, 
- promouvoir les valeurs professionnelles, 
- suivre les évolutions professionnelles sur le plan législatif en termes de 

réglementations, d’obligations et de responsabilités. 
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4. Les ressources mises à disposition 
 
• La JANE : la Journée d’Accueil des Nouveaux Embauchés est organisée une fois par 

trimestre. 
 

•  La mise à disposition de documents :  
- le livret d’accueil des patients, 
- une présentation du CRM incluant un organigramme, 
- le rapport d’activités abrégé du C.R.M. (de l’année N-1), 
- la plaquette confidentialité, 
- la charte informatique, de bientraitance, d’entraide, de signalement des 

évènements indésirables, 
- la plaquette précautions standards et hygiène des mains, 
- un livret d'accueil des étudiants infirmiers disponible sur le site de l’établissement. 

Nous vous invitons à le consulter vous y trouverez notamment les situations 
prévalentes. 

- L’ensemble des procédures et protocoles numérisé sur le réseau « boite à outils » 

• Les formations :  

- une formation spécifique dispensée par l’équipe opérationnelle d’hygiène dans le 
mois qui suit l’embauche, 

- une formation sur la politique du dossier patient informatisé et de son utilisation. 

 
• Les accès spécifiques : 

- le site internet du CRM et le power point de présentation du CRM, 
- les espaces collaboratifs, 
- « Octime » outil de gestion des plannings et des horaires de travail, 
- le logiciel de gestion des évènements indésirables « Blue Kangoo ». 

 

5. La logistique 
 
• Possibilité de prise de repas au self du CRM y compris pour le Relais Handidom.  

Tarif : 2.80 Euros (en 2015).  
• Mise à disposition d’un vestiaire (prévoir un cadenas). Les tenues de travail sont 

fournies par le CRM. 
• Possibilité de parking voiture et vélo, accès TRAM direct (ligne 2, Arrêt Bel Air).  

GPS Boulevard des Nations. 
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6. Les autres dispositifs au bénéfice du salarié  
 
• Un entretien annuel avec votre responsable qui permet de faire un point d’étape, de 

préciser les objectifs et d’identifier vos besoins de formation. 
 

• Un plan annuel de formation selon les orientations du projet médical et de soins et 
les besoins des salariés. 

 
• Des actions d’information et de formations : «Jeudi de l’info », Ateliers de Pratique 

Professionnelle (APP), Programme de Développement Professionnel Continu (DPC) 
sur la thématique des escarres… 

 

7. Les informations spécifiques à retenir 
 

• Un dispositif d’intervention en cas d’urgence médicale au travers du N° de téléphone 
interne le 112 géré par une équipe de l’établissement. 

• Des visites auprès du Médecin du travail obligatoires sont destinées à confirmer vos 
aptitudes à exercer. 

• La déclaration d’un accident du travail dans un délai de 24h selon une procédure qui 
vous sera remise par le service RH. 

 

8. Vos obligations professionnelles  
 

Vous êtes tenus de prendre connaissance du règlement intérieur. En appui de ces éléments 
nous soulignons l’importance : 

• de la discrétion et du secret professionnel. Aucune information concernant les 
personnes hospitalisées ou hébergées ne doit être divulguée. Toute violation du 
secret médical peut entraîner des sanctions pénales. 

• du respect comme règle de base dans vos relations avec les patients et leur 
entourage, de vous positionner en tant que professionnel (cf. charte du patient 
hospitalisé, charte de bientraitance…). 

• du respect de la continuité des soins ; respect des horaires, transmissions, 
organisation du travail sur le temps imparti. 

• de vous inscrire dans une démarche sécuritaire : incendie, hygiène, vigilances 
sanitaires (pharmacovigilance, identitovigilance…). 
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