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EDITO 

Depuis sa création, l’ARFP a toujours souhaité que le CRM 
soit un outil anticipateur des besoins de la population. 
L’année 2017 confirme cet engagement par la coopération 
entre professionnels pour garantir la réussite du parcours 
des patients quelles que soient leurs pathologies et 
prolonger l’accompagnement des stagiaires jusque dans 
l’emploi.

Dans un contexte économique tendu, où le système de 
santé et le secteur médico-social sont en pleine mutation, 
les professionnels du CRM, avec le support du Conseil 
d’Administration imaginent, ajustent, rectifient voire 
anticipent quand cela est rendu possible par les moyens 
dont nous disposons. C’est ainsi que nous pouvons prévenir 
les ruptures, activer ou réactiver le lien social, mais ceci ne 
peut se faire sans remettre en cause les organisations, les 
pratiques ou la façon de coopérer en interne comme en 
externe au niveau régional. C’est ainsi qu’en respectant le 
projet de vie de chaque personne, parfois en suggérant 
fortement mais toujours en encourageant, toutes les 
équipes contribuent activement à la re-construction 
professionnelle des stagiaires et celle, physique, des 
patients en hospitalisation complète comme en hôpital 
de jour ou centre de santé spécialisé.

Nous continuerons à renforcer et élargir les relations de 
partenariat, à expérimenter de nouvelles technologies, 
à faire évoluer l’andragogie tout en veillant à améliorer 
la qualité de vie des personnes accueillies mais aussi 
celle des salariés. Il ne s’agit pas de faire du « rustinage 
» mais de prendre appui sur des fondations solidement 
éprouvées pour maintenir nos valeurs dans ce service 
public indispensable à la population que permet notre 
activité privée mais non lucrative.

ANNE-MARIE BRUANT

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION                                             
POUR  LA RÉADAPTATION ET LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
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Le nouveau plateau sportif

Façade arrière du nouveau bâtiment et vue sur la micro-crèche
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A PROPOS DU CRM

Un établissement qui conjugue 
sur le même site réadaptation 
fonctionnelle et rééducation 
professionnelle.

SECTEUR MÉDICO-SOCIAL 

• 376 places de formation professionnelle – 
formations de niveau V à I.

• 40 places d’orientation professionnelle 
dont 20 places d’UEROS (Unité d’Eva-
luation de Reclassement et d’Orientation 
Sociale et professionnelle).

• 55 places : Service de Soins Infirmiers 
à Domicile (pour personnes lourdement 
handicapées).

 

SECTEUR SANITAIRE 

Etablissement de soins de suite et de 
réadaptation (SSR spécialisé)

• 127 lits et places.

• 3 autorisations de soins de suite 
et de réadaptation spécial isés en 
neurologie (pathologies médullaires et 
cérébro-lésions), appareil locomoteur et 
cardiologie.

• 445 professionnels au service des 
personnes en situation de handicap.

LES NOUVEAUX ESPACES
Mise en service du nouveau bâtiment dès janvier 2017

Salle de kinésithérapie en Hôpital de Jour
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LES BRÈVES

FEVRIER

Le CRM fête son premier carnaval

Les usagers étaient invités à venir déguisés 
pendant la pause déjeuner et ainsi partiper 
au concours du meilleur déguisement. 
Le tout dans la joie et la bonne humeur, 
accompagné de la fanfare de Mulhouse.
Les gagnants ont pu savourer un repas 
gastronomique. 

AVRIL 

Ouverture de la micro-crèche du CRM :  
«Les p’tites canailles»

JUIN

Reprise de la journée « Sport Pour Tous » 

Après 2 années d’interruption, en raison des 
travaux d’agrandissement des bâtiments 
et  de construction d’un nouvel espace 
multi-sport extérieur, le CRM a organisé son 
habituelle journée du sport. Cet évènement 
réunit plus de 300 personnes handicapées y 
compris des enfants, de diverses associations. 
Les participants se mobilisent autour de la 
pratique d’activités physiques, de défis en 
équipe dans un agréable mouvement de 
convivialité et de partage. Une journée très 
ensoleillée, marquée par la première vague 
de canicule nous a conduit à adapter le 
programme !

Conférence annuelle de la Plate-Forme 
Européenne de réadaptation en nos murs

Les 7, 8 et 9 juin 2017, le CRM a accueilli, 
pour la 3ème fois, des membres du réseau 
européen de réadaptation lors de la 24ème 
Plate-Forme Européenne de Réadaptation.
Environ une centaine de conférenciers, 
issus de 12 pays d’Europe, étaient présents.  

Cette conférence annuelle constitue 
l’événement central du réseau et rassemble 
tous les professionnels et spécialistes 
du secteur pour discuter et débattre de 
nouvelles politiques, des stratégies et 
pratiques permettant aux personnes en 
situation de handicap de trouver leur juste 
place dans notre société. Et le tout en anglais !  
Le thème portait sur « Les compétences du 
XXIème siècle et au-delà, du point de vue des 
professionnels et des usagers ».

Inauguration du nouveau bâtiment en 
grande pompe

A l’occasion de l’inauguration de notre 
extension - le nouveau bâtiment qui 
regroupe l’hôpital de jour, le centre  de  
santé,  le  service  de  soins  à  domicile  
(SSIAD - HANDIDOM)  et  une  micro-crèche-, 
l’ensemble des activités  du  CRM  a  été  mis  
en  avant  le  30  juin. 

L’inauguration officielle s’est déroulée en 
présence de nombreux institutionnels : des 
représentants  de  la  vie  politique  haut-
rhinoise (Ville de Mulhouse, M2A, ARS, 
Conseil Départemental) ou encore des 
personnalités du Ministère, se déplaçant de 
Paris,  pour représenter Mme Sophie CLUZEL- 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre 
chargée des personnes handicapées : 
M. Etienne PETITMENGIN - Secrétaire Général 
du Comité Interministériel du Handicap,  
Mme Florence GELOT, Conseillère Emploi 
au Secrétariat d’Etat chargé des Personnes 
Handicapées et M. Thierry BOULISSIERE - 
représentant de la Direction de la Cohésion 
Sociale.

Près de 200 personnes ont répondu à 
l’invitation : établissements de santé, 
collectivités locales, MDPH, entreprises 
partenaires et de nombreux salariés.

L’ANNÉE EN IMAGES

Conférence annuelle de la Plate-Forme 
Européenne de Réadaptation

Journée «Sport Pour Tous»

Inauguration  du nouveau bâtiment
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JUILLET

Journée de l’encadrement

L’équipe d’encadrement du CRM était 
réunie pour une journée détente alliant 
plaisir et travail, toujours dans le but de 
renforcer l’esprit d’équipe. Au programme 
cette année : randonnée en montagne, 
réunion de travail et déjeuner dans une 
ferme auberge.

SEPTEMBRE

Participation à la course solidaire « Les 
Mulhousiennes » 

Plusieurs professionnelles du CRM se sont 
retrouvées lors de la 4è édition de cette 
manifestation le dimanche 24 septembre. 
Une action participative visant à sensibiliser 
les femmes à la prévention et à la lutte 
contre les cancers. D’anciennes patientes 
de notre programme d’éducation 
thérapeutique « retour à la vie active après 
un cancer » se sont jointes à notre équipe.

Expérimentation d’un véhicule autonome 
à Mulhouse

Dans le cadre du projet nommé «SYMPHA», 
menée conjointement par le laboratoire 
MIPS et l’école d’ingénieurs l’ENSISA, une 
voiture automatisée qui accélère, ralentit, 
tourne et s’arrête sans que le conducteur 
ne bouge le petit doigt., a fait ses premiers 
essais dans Mulhouse. Le CRM a contribué 
à adapter ce véhicule à la spécificité des 
besoins des personnes à mobilité réduite 
et participé aux tests grandeur nature.

OCTOBRE 

Acquisition d’une Technologie innovante 
de rééducation robotisée « ARMEOSPRING »

Une thérapie fonctionnelle à l’aide d’un 
système de rééducation du membre 
supérieur conçu pour les patients qui 
commencent à regagner du mouvement 
actif et des amplitudes articulaires. 
Cette technologie supervisée par les 
professionnels favorise l’auto-rééducation 
du patient. Deux tiers du budget alloué à 
cet investissement ont été financés par les 
dons collectés par les courses solidaires 
«Les Mulhousiennes», «La Dannemarienne» 
et les «Courses de la Rhubarbe».

NOVEMBRE

21ème Semaine Européenne pour l’Emploi 
des Personnes Handicapées 

Dans le but de favoriser l ’insertion 
professionnelle, de multiples actions 
ont été mises en place dans la région. Le 
lundi 13 novembre, le CRM a ouvert le 
bal avec une Journée d’Entretien Express 
Employeurs (J3E). « Changer son regard   sur   
le handicap » a   été le   leitmotiv   de   cette 
journée  d’échanges  entre  les  stagiaires  en  
formation professionnelle et les partenaires 
du CRM. 

Plus  largement,  cette journée a été 
un réel succès, grâce au travail fourni 
par l’ensemble des chargés d’insertion 
professionnelle du CRM. En effet, ce sont 14 
entreprises partenaires de la France entière, 
dont 24 intervenants, qui ont conduit 193 
entretiens et simulations d’entretiens 
auprès de 85 stagiaires positionnés.  
Les retours des entreprises étaient positifs 
et encourageants pour l’avenir, d’autant 
plus qu’un grand nombre de stages a été 
proposé aux stagiaires.

DECEMBRE

Mise en place d’écrans d’informations 
dynamiques

Quatre écrans à différents endroits 
stratégiques dans l’établissement ont été 
installés. La mise en place de ces nouveaux 
affichages dynamiques permet d’améliorer 
notre communication interne.

Lancement du nouveau projet médical 
2018-2022

Nous sommes arrivés au terme du projet 
médical 2013-2017 dont la grande 
majorité des actions a abouti. Les équipes 
médicales et d’encadrement se sont 
mobilisés avec l’appui d’un cabinet de 
consultants spécialisés, dans l’élaboration 
de ce nouveau projet. Une stratégie 
institutionnelle construite autour du 
parcours du patient, sur la base des 
orientations du Plan Régional de Santé 
mais aussi en partenariat avec les autres 
établissements sanitaires et médico-
sociaux du territoire.   

Journée de l’encadrement Acquisition de l’Arméospring Ecran dynamique
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DIRECTION GÉNÉRALE

Ouverture de la micro-crèche « Les p’tites canailles »

Véritable volonté de préserver et développer la 
qualité de vie au travail, les travaux d’extension ont 
permis d’intégrer un nouvel espace dédié à l’accueil 
d’enfants des salariés du CRM : la micro-crèche  
« les p’tites canailles », ouverte en avril 2017.

Avec ses dix places, la structure propose une très grande 
amplitude : 6 h 15 à 21 h 15, pour s’adapter aux horaires du 
personnel qui travaille du matin ou d’après-midi. 

L’équipe encadrante est composée d’une :

Responsable-Coordinatrice /  
Educatrice de Jeunes Enfants

Infirmière / Puéricultrice

Auxiliaire de puériculture

Aide maternelle

SERVICES TECHNIQUES, SÉCURITÉ  
ET PRÉVENTION

Travaux et modernisation des locaux

Les travaux se poursuivent mais ne se ressemblent pas au 
CRM...

Avec ses 30 000 m² de surface, nous devons sans cesse 
rénover, réparer, moderniser nos locaux.

L’année 2017 fut marquée par la transformation et la 
réaffectation des espaces :

• Tranformation d’une salle de kiné en salle de cours pour 
la formation «Ingénieur»

• Changement des conduites d’eau sur une partie du  
bâtiment dédié à l’hébergement

• Agrandissement et réaménagement de l’Infirmerie 
dédiée à l’accueil de nos stagiaires en Orientation et 
Formation Professionnelle

• Réaffectation des locaux de l’ancien Hôpital de Jour, 
regroupant désormais trois plateaux techniques, des 
bureaux de consultation, une salle d’attente et une salle 
de réunion

• Agrandissement de la salle de musculation et de 
cardio-training

• Refonte d’une cage d’escalier du bâtiment formation

• Travaux de raffraichissement des hébergements des 
stagiaires

• Réaménagement de la lingerie

Et en 2018 d’autres travaux sont  encore prévus !

LES SERVICES COMMUNS
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LA RÉADAPTATION
FONCTIONNELLE

NOUVEAUX LOCAUX : UN PROJET 
ARCHITEC TURAL ABOUTI E T 
INTÉGRÉ

Ce projet architectural a fait l’objet d’une 
maturation sur 6 années, avec la volonté 
de développer de manière soutenue la 
filière ambulatoire. Le projet architectural 
permet un meilleur dimensionnement et 
agencement d’un secteur hôpital de jour 
qui n’était plus adapté au développement 
de notre offre de soins. L’évolution 
croissante de notre activité ambulatoire 
s’inscrit dans les grandes orientations 
nationales et répond aux besoins de la 
population. 76 % des admissions relèvent 
aujourd’hui de l’hospitalisation de jour.

Les fondations du nouveau site ont été 
creusées en juillet 2015, nous avons 
emménagé dans les nouveaux locaux au 
mois de décembre 2016. Ce projet a permis 
d’intégrer le SSIAD PH «Relais Handidom»,  
de créer un Centre de Santé spécialisé de 
rééducation ainsi qu’une micro-crèche 
d’établissement. 

Les espaces extérieurs ont été restructurés 
avec notamment l’agencement d’un 
parcours d’évolution motrice et sensorielle 
« Les Sens’Ciel » et d’un plateau sportif doté 
d’un terrain multisports.

Les équipes ont été associées pendant 
toute la période pour affiner les modalités 
d’organisation du parcours patient, des 
circuits, du choix et de l’implantation des 
équipements. 

Ce projet contribue grandement, sans 
aucune équivoque, à l’amélioration de 
la qualité de l’accueil des patients, aux 
conditions de rééducation, à la cohérence 
et à l’organisation des prises en charge 
mais aussi à la qualité de vie au travail des 
professionnels.

---------------------------------------------------------

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Nous sommes engagés dans une 
dynamique de recherche, d’innovation, de 
partenariats visant à répondre aux besoins 
des personnes handicapées de notre 
territoire.  A cet effet nous avons engagé 
des rapprochements avec l’Université 
Haute-Alsace (UHA) et lancé des axes de 
travail communs sur différents projets de 
développement.

Des journées de réflexion et d’échange, co-
organisée par les 2 structures ont rassemblé 
« les deux mondes », scientifiques et 
professionnels de la rééducation, autour de 
la thématique « Handicap et Autonomie » 
en y associant différents autres acteurs du 
Handicap. 

Nous nous sommes positionnés comme 
terrain d’expérimentation avec l’appui de  
l’expertise de nos professionnels sur trois 
solutions pour améliorer la vie quotidienne 
des personnes à mobilités réduites. 

• Un fauteuil roulant électrique avec 
recharge par induction. Un dispositif 
innovant à plus d’un titre, dimensions 
réduites, tout terrain, hyper maniable avec 
l’intégration d’une technologie qui permet 
de simplifier et de sécuriser l’opération 
de recharge de la batterie. Cette dernière 
nouveauté a été initiée à la demande du 
groupe EDF. 

•  Des textiles connectés, avec des 
capteurs intégrés qui permettent le suivi 
de divers paramètres physiologiques. 
Nos ergothérapeutes contribuent à 
cette application au travers de notre « 
Clinique du Positionnement » entraînées 
à l’évaluation de l’assise des personnes en 
fauteuil roulant.

• La voiture autonome, des travaux de 
recherches menés par le laboratoire 
MIPS de l’université de Haute-Alsace ont 
entamé une phase expérimentale sur route 
fermée à Mulhouse. Ce projet, réunissant 
plusieurs partenaires, dont le CRM, vise à 
faciliter les déplacements des personnes 
à mobilité réduite. Etant investi depuis de 
nombreuses années dans l’évaluation des 
capacités de la personne handicapée à la 
conduite automobile, le CRM a participé 
aux essais en situations réelles avec des 
patients porteurs de handicaps multiples 
tant moteurs, cognitifs que sensoriels. 

--------------------------------------------------------

DES TECHNOLOGIES INNOVANTES, 
ASSISTÉES ET ROBOTISÉES AU 
SERVICE DE LA RÉÉDUCATION, 

Ces supports ludiques se réfèrent souvent 
aux activités de la vie quotidienne et 
favorisent aussi l’auto-rééducation du 
patient. L’évaluation  des performances 
des bénéficiaires est numérisée, objective 
et comparative. Certaines technologies 
sont transposables au domicile du patient.

Ces technologies complètent la rééducation 
plus conventionnelle. L’intérêt réside dans 
la possibilité de l’intensifier en multipliant 
le nombre de répétition des exercices.

Nous avons acquis, avec la participation 
financière significative de plusieurs 
associations haut-rhinoises de lutte contre 
les cancers féminins, un équipement 
robotisé sophistiqué de mobilisation 
du membre supérieur Armeo® Spring. 
Un dispositif d’évaluation, interactif 
et assisté de rééducation notamment 
en post, cancer du sein, AVC et autres 
pathologies neurologiques invalidantes. 

Dans le même ordre d’idée, nous avons 
intégré un groupe de travail de la 
plateforme européenne de réadaptation 
dans laquelle nous sommes membre 
fondateur. Nous avons engagé une réflexion  
avec deux établissements Milanais et 
Néerlandais sur  la prise en charge des 
accidents vasculaires cérébraux. Le 
benchmarking, les échanges d’expériences 
et de pratiques enrichissent nos projets y 
compris sur le versant des équipements 
et supports de rééducations à développer.

Nous associons nos professionnels à 
tous ces challenges en veillant à adapter 
et  consol ider  leurs  compétences, 
l e u r  s avo i r - f a i re ,  l e u r  e x p e r t i s e . 

Pour le CRM, ces nouvelles technologies 
c o n s t i t u e n t  u n e  o p p o r t u n i t é 
d e  c o n s t r u i r e  l e s  m é t h o d e s  d e 
rééducation de demain et conforte 
l’attractivité de notre établissement.

-----------------------------------------------------------
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L’ORIENTATION ET  
LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE

L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

Les résultats très encourageants obtenus en 2016 en matière d’insertion professionnelle se retrouvent en 2017, en forte 
progression par rapport aux années antérieures, avec 70,42 % des stagiaires ayant accédé à l’emploi dans les 6 mois post-
formation. Cet indicateur reflète la mobilisation des professionnels vers cet objectif, ainsi que l’efficacité des actions mises en 
œuvre dans le travail d’accompagnement à l’emploi, durant tout le cursus de formation.

Le travail partenarial, toujours inscrit dans une forte dynamique se concrétise de différentes manières. Que ce soit par des 
événementiels conviant les orienteurs, les MDPH et les entreprises, ou par l’appui au droit commun dans l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap. Il est également très actif au sein de la Fagerh, la Fédération de la réadaptation 
professionnelle, dans les différents groupes de travail liés aux politiques de nos certificateurs, mais aussi dans les groupes de 
travail animés dans le cadre du projet fédéral.

Ce sont également les liens toujours plus nombreux, tissés avec le monde du travail, qui se concrétisent par 35 conventions 
signées avec les entreprises, tous secteurs confondus (protégé, ordinateur, public ou privé).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE DISPOSITIF « EMPLOI ACCOMPAGNÉ »

L’article 52 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à 
la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels a instauré un dispositif d’emploi accompagné pour les 
travailleurs handicapés et leurs employeurs.

L’objectif est de permettre l’accès et le maintien à l’emploi par la 
sécurisation et la fluidification des parcours professionnels en milieu 
ordinaire de travail. Cet accompagnement sur le long terme concerne 
le travailleur handicapé, mais également son employeur. 

Le dispositif d’emploi accompagné intervient ainsi pour :

-  l’évaluation de la situation du travailleur handicapé,  

-  la détermination du projet professionnel et l’aide à sa réalisation, 

-  l’assistance du bénéficiaire dans sa recherche d’emploi, 

-  l’accompagnement dans l’emploi en fonction des besoins et des évolutions du projet de vie .

Pour y répondre, un appel à candidature a été lancé dans la Région Grand Est en juin 2017 et le Centre de Réadaptation de 
Mulhouse a remporté une partie du marché correspondant à 8 places d’accompagnement. 

Le CRM s’est pour cela associé à la Fondation Le Phare, à Santé Mentale Alsace et à l’ADAPEI/Papillons Blancs d’Alsace (APBA).

Dans le département du Bas-Rhin, le Centre de Réadaptation de Mulhouse s’est associé à l’ADAPEI Papillons Blancs pour une 
réponse à l’appel à candidature. Le groupement ainsi constitué a également été retenu pour 8 accompagnements en 2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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L E  P R O G R A M M E  D ’ E N T R A I N E M E N T 
PROFESSIONNEL ET SOCIAL : « PEP’S »

Avant de pouvoir construire un projet d’insertion durable, 
certains stagiaires ont besoin de temps pour re/prendre - via 
l’exercice d’activités professionnelles - des habitudes et des 
repères (respect des horaires, des consignes, rythme de travail, 
communication…). C’est sur la base de ce constat qu’est né au 
sein du Centre d’orientation : le Programme d’Entraînement 
Professionnel et Social. 

La particularité de ce programme réside dans sa temporalité : 
la durée hebdomadaire est adaptable (entre 17.5 h et 35 h) 
et l’accompagnement s’inscrit dans la durée (entre 9 et 12 
mois). L’idée sous-jacente est de laisser au stagiaire le temps 
de cheminer vers la (re)socialisation, le gain en autonomie, la 
gestion de la fatigabilité… et ainsi asseoir des bases solides. 

Déployé depuis septembre 2017, ce programme expérimental 
accueille 5 volontaires qui travaillent à : 

• Développer leurs habiletés physiques et gestuelles, 

• Mobiliser leurs capacités intellectuelles, 

• Améliorer leur confiance en eux, 

• Enrichir leurs compétences sociales et comportementales, 

• Optimiser leur adaptation à l’environnement professionnel. 

Ces objectifs pédagogiques sont soutenus par l’équipe 
pluridisciplinaire du Centre d’orientation et plus 
particulièrement par le Plateau Technique d’Evaluation qui 
a développé des activités et des projets dans lesquels les 
stagiaires puissent s’investir durant leur séjour (lancement 
de l’artothèque, réouverture du kiosque, développement de 
l’atelier carton…). 

Un programme qui ne manque pas de pep’s...

------------------------------------------------------------------------------------

LA CERTIFICATION CNAPS POUR LA FILIÈRE 
SÉCURITÉ

L’audit de certification du CNAPS (Conseil National des Activités 
Privées de Sécurité) pour les formations en sécurité, a eu lieu en 
décembre 2017 ; il a été réalisé par un auditeur AFNOR.

Le CNAPS est un organisme d’état sous la tutelle du Ministère 
de l’Intérieur qui a pour vocation de réguler les activités 
privées de la sécurité, de délivrer des autorisations permettant 
d’exercer dans les métiers de la  sécurité et a un rôle de conseil 
et d’accompagnement des professionnels du métier.

Le CRM et particulièrement les formations liées à la sécurité ont 
été audités selon le référentiel NF 273 en vue d’une certification 
règlementaire  obligatoire à détenir afin de poursuivre 
l’enseignement des activités de sécurité.

Les résultats sont positifs dans l’ensemble où 5 points forts, 
9 points de progrès et 4 points sensibles ont été identifiés. 
Permettant ainsi d’obtenir la certification immédiate sans 
réserve.

Suite aux différents constats, un plan d’actions reprenant 
l’ensemble des axes d’améliorations a été mis en œuvre afin 
d’optimiser les actions de formation pour le titre professionnel 
ASSP (Agent de sûreté en sécurité privée) et le CAP ADS (Agent 
de sécurité).

La transparence des échanges et l’accueil réservé ont été 
appréciés par l’auditeur durant cette journée et demie d’audit. 

Cet audit de certification initial sera poursuivi par un audit de 
suivi qui aura lieu en novembre 2018 sur une seule journée.

L’ensemble des actions menées pour répondre aux exigences 
du référentiel NF 273 et d’obtenir la certification  ont permis 
de relever des bonnes pratiques qui pourraient ou ont déjà été 
étendues à l’ensemble des groupes de formation : réalisation 
d’un bilan pédagogique, la réorganisation de l’accueil 
téléphonique, le suivi du parcours du stagiaire avant son entrée 
en formation entre autres. 

Un bravo aux équipes qui ont su se mobiliser pour obtenir cette 
certification dans de bonnes conditions.

------------------------------------------------------------------------------------
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LES INDICATEURS
RÉADAPTATION FONCTIONNELLE

2027 PATIENTS 
ACCUEILLIS EN 2017
DONT 76 % 
EN HOPITAL DE JOUR 

NOMBRE DE PATIENTS AYANT PARTICIPÉ À DES ACTIVITÉS COLLECTIVES

PROGRAMMES D’EDUCATION THÉRAPEUTIQUE (ETP)

validés par l’ARS

Nombre de patients

2016 2017

Vivre avec la maladie de Parkinson
Programme de 4 semaines, 6 patients/groupe

36 37

Prévention secondaire des risques cardio-vasculaires
Programme de 5 semaines, 13 patients/groupe

246 243

Reprise de la vie active après un cancer
Programme de 6 semaines, 8 patients/groupe

57 65

Prévention des chutes « Pass’équilibre »
4 ateliers collectifs sur 4 semaines

243 212

en hospitalisation de jour en hospitalisation complète

+ 6 %  
par rapport 

à N-1

PROGRAMME « COMETE »

Evaluation et orientation professionnelle précoce en début de parcours de rééducation

Nombre de patients

2016 2017

Démarche Précoce d’Insertion (DPI) 274 462

PROGRAMME « CONDUIRE »
Nombre de patients

2016 2017

Evaluation à la conduite automobile, aide aux démarches de financement d’aménagements 315 329

NOMBRE DE PATIENTS ACCUEILLIS
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ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

NOMBRE DE PATHOLOGIES PAR STAGIAIRES* A LEUR ADMISSION

* Tous les stagiaires admis ont la Reconnaissance de la Qualite de Travailleur Handicapé 

Trois et plus 

Deux

Une

5430

23 %

31 %

46 %

TAUX D’ACCES A L’EMPLOI 6 A 12 MOIS APRÈS LA SORTIE DE FORMATION
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