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EDITO

« S’inscrire dans une position d’anticipation » 

C’est le slogan de notre Projet Associatif et par conséquent la ligne 
de conduite du Comité de Direction  : répondre aux besoins de la 
population et offrir une meilleure qualité de vie aux  patients, aux 
stagiaires et à ceux qui les accompagnent dans ce lieu d’apprentissage, 
de soin, de développement de l’autonomie.

Au cours de l’année 2019 il a fallu intégrer de nouveaux enjeux 
économiques, sociaux ou organisationnels et toujours « penser demain 
» tout en assurant le quotidien. En effet, les besoins évoluent, les 
pathologies accueillies sont de plus en plus diverses tant au niveau 
sanitaire que médico-social, ne laissant aucune place à la routine et 
obligeant à une remise en cause permanente des habitudes et des 
compétences.

Ces dernières doivent être développées et les expertises multipliées 
afin d’optimiser le temps, soigneusement compté par nos financeurs, 
tout en préservant la qualité du résultat. Un challenge permanent qui 
nécessite une prudence par la détection de risques psycho-sociaux ou 
la prise de conscience d’atouts qui ont pu s’exprimer au travers d’une 
enquête faisant émerger de nouvelles réflexions au sein des services.

Anticiper en « Rééducation, Réadaptation, Réinsertion » s’inscrit dans 
le nouveau Projet Médical, construit à la fois sur les atouts internes et 
sur les complémentarités externes. C’est aussi l’objectif de la Formation 
Professionnelle en veillant constamment sur les besoins d’un marché 
très fluctuant et d’exigences croissantes des entreprises.

Plus que jamais les administrateurs de l’ARFP, qui ont veillé à 
récompenser financièrement l’investissement des salariés deux ans 
de suite,  resteront attentifs à leur créativité afin de leur accorder les 
moyens de s’exprimer.

Anne-Marie BRUANT

Présidente 
Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle

A PROPOS DU CRM

Un établissement qui conjugue sur le même site réadaptation fonctionnelle  
et rééducation professionnelle, porté par l'Association pour la Réadaptation 
et la Formation Professionnelle (ARFP).

450 collaborateurs au service des personnes en situation de handicap.

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’Evaluation 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 spécialisés en neurologie 
   (pathologies médullaires et cérébro-lésions), appareil locomoteur et cardiologie.
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ZOOM SUR
 LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Depuis 2016 le Centre de Réadaptation de Mulhouse développe de nombreuses actions dans le cadre de la 
Qualité de Vie au Travail. L’objectif : créer de la convivialité entre les collaborateurs, qui rappelons-le, avec 70 
métiers différents dans le Centre, répartis sur plusieurs activités, restent souvent cloisonnés dans leurs espaces 
de travail.

C’est ainsi que ce sont mis en place des ateliers d’orthographe, de cuisine, des journées «don du sang», des 
cafés littéraires, des challenges entre services, des livraisons de paniers bio,...

L’année 2019 a été marquée par la mise en place de l’outil Weview : une enquête en ligne permettant de suivre 
attentivement les ressentis et besoins des collaborateurs via des questionnaires rapides, réguliers et anonymes.

A trois reprises, ils ont été invités à répondre à cette enquête et à être acteur dans cette démarche d’amélioration 
de la QVT.

Aujourd’hui, avec une visibilité sur un an, nous revenons sur les résultats obtenus :

 

A l’issue de chaque enquête, chaque manager a reçu les résultats de son équipe, sous réserve d’avoir eu une 
participation minimale de 50 %. Les managers ont ainsi pu faire un retour en abordant les points forts et en 
soulignant les éléments positifs qui ressortent des enquêtes. En équipe, ils ont pu également évoquer ensemble les 
difficultés ou les points d’insatisfaction relevés. A partir de ces constats, il a été proposé aux collaborateurs de 
travailler conjointement sur les pistes d’amélioration afin d’élaborer, quand cela était possible, un plan d’actions 
en réponse aux points soulevés. 

Ces enquêtes ont été un levier pour l’échange et la discussion dans les équipes.

Cette démarche collective menée durant l’année 2019 a été positive avec une note de 
satisfaction globale du CRM supérieure à la moyenne des autres clients de Weview. 

Don du sang

Café littéraire

Challenge entre services : séance de Mölki

Cours de cuisine

Carrés potager

Séance de fitness
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LES BRÈVES

JANVIER

Colloque national APPROCHE

Le CRM a accueilli pour la première fois le colloque national de l’association 
APPROCHE sur le thème « la robotique humanoïde ». Près de 80 invités, 
investis par la promotion des nouvelles technologies (robotique, électronique, 
domotique, Technologies de l’Information et de la Communication,…) au 
service des personnes en situation de handicap quel que soit l’âge et le milieu 
de vie. La spécificité de l’association est de réunir des centres de rééducation 
au sein d’un réseau clinique unique en Europe. L’association réunit également 
de nombreux partenaires : cliniciens, chercheurs, industriels, représentants 
des usagers,… 

FEVRIER

Prime de pouvoir d’achat

La Direction du CRM annonce à ses 440 salariés le versement de la prime de pouvoir d’achat.

AVRIL

Carnaval au CRM 

L’ensemble des usagers était convié à participer au concours du meilleur 
déguisement pendant la pause de midi au restaurant d’entreprise. 

A la clé : un savoureux repas gastronomique !

MAI

Remise en service de la piscine 

Après une longue période due, en grande partie, aux assurances et à la 
recherche de solutions techniques, le grand bassin est à nouveau en service.

Outil indispensable dans la réadaptation, la piscine a été équipée de 
bandes d’éveil qui marquent les différents niveaux de profondeur de l’eau 
ce qui permet aux patients et autres utilisateurs de se sentir en sécurité.

RÉTROSPECTIVE 2019

Inauguration du restaurant inclusif  
« Un Petit Truc en Plus »

Bassin de réadaptation

JUIN

Journée Sport pour Tous

La traditionnelle journée «Sport pour Tous» a rassemblé cette année  
186 participants externes.

SEPTEMBRE

Inauguration officielle du restaurant « Un Petit Truc en Plus » 

En présence de :

-  Mme Michèle Lutz, Maire de Mulhouse

-  M. Pierre Salze, Conseiller Communautaire délégué de M2A  
   représentant M. Fabian Jordan,  
   Président de Mulhouse Alsace Agglomération

-  M. Alain Couchot et Mme Catherine Rapp, Adjoints au Maire  
   et Conseillers Départementaux du Haut-Rhin  
   représentant le Conseil Départemental du Haut-Rhin

-  M. Thierry Nicolas, Adjoint au Maire  
   et Conseiller Régional Grand Est  
   représentant M. Jean Rottner, Président de la Région Grand Est

-  M. Pierre Lespinasse, Délégué Territorial du Haut-Rhin ARS Grand Est  
   représentant M. Christophe Lannelongue, Directeur Général de l’ARS Grand Est

-  M. Jean-Noël Chavanne, Sous-Préfet de Mulhouse

Plus d’une centaine de personnes présentes, émues, face aux discours d’Aurélie Bernard et de chacun des 
équipiers.

NOVEMBRE

Journée Portes Ouvertes en OFP

Dans le cadre de la Semaine Européenne de l’Emploi 
des Personnes Handicapées, le Centre de Rééducation 

Professionnelle a ouvert ses portes au grand public.

Au programme : visites guidées et forum d’informations. 

Plus de 200 personnes présentes, un véritable succès.
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LES SERVICES COMMUNS

Outre la remise en service de la piscine, de nombreux "grands" travaux ont encore été réalisés en 2019.

Rénovation de 17 chambres en Rééducation Fonctionnelle

Le service de Rééducation Fonctionnelle a entrepris une réfection complète de ses chambres. 
En 2019, 17 chambres ont ainsi été concernées et ont bénéficié du remplacement : des anciens revêtements  
muraux, de l’éclairage ; la reprise des boiseries, la mise en peinture et l’installation de volets électriques ont  
complété le tout. Un beau « rajeunissement » au bénéfice de nos patients. Cette rénovation est complétée par 
du mobilier adapté à la problématique des limitations physiques.

Menuiserie extérieure du gymnase 

Dans le cadre de la réhabilitation des bâtiments, le gymnase 
s’est vu doté de nouveaux châssis avec double vitrage. Dans 
le même temps, des brise-soleils ont été ajoutés pour éviter les  
éblouissements et réguler les apports calorifiques. Moins d’énergie 
de perdue en hiver et limitation de la température en été.

Rénovation de l’auditorium

En 2018, l’étanchéité et l’isolation de la terrasse ont été réalisées. En 2019, lors de la 1ère phase de réno-
vation intérieure de l’auditorium, en plus de l’isolation des murs, le plafond a été remplacé pour accueillir des 
panneaux rayonnants, la ventilation, la climatisation et l’éclairage. La réfection a été complétée par une étude 
acoustique qui en a amélioré le confort. Le système de sono a été remplacé. La pose de volets électriques a 
permis de supprimer les anciens rideaux. La seconde phase, qui verra la rénovation du sol et celle de l’estrade, 
sera entreprise au courant de l'année 2020.

LES GRANDS TRAVAUX DE 2019

Installation d’un premier
rail lève-malade, fixé au
plafond, très apprécié 
par les professionnels. 
En 2020, deux autres 
chambres en seront  
équipées.

A l’origine, une idée et une envie : le Centre de Réadaptation de 
Mulhouse a souhaité aller plus loin dans l’inclusion du handicap. 

Aurélie Bernard, alors responsable restauration au CRM, a eu l’occasion 
de former des personnes handicapées dans le cadre de formation  
« commis de cuisine » avec le Groupe Barrière. Une révélation pour 
elle et l’envie d’aller plus loin : pourquoi pas la formation de personnes 
présentant un handicap mental, comme la trisomie 21 ? Des personnes 
touchantes par leur spontanéité et leur singularité, des personnes en 
capacité de vivre une expérience professionnelle dans un restaurant 
ordinaire.

Une équipe s’est constituée autour de ce projet solidaire pour permettre 
aux personnes porteuses de trisomie 21 d’accéder à l’autonomie, 
soutenues par des professionnels de la restauration, des partenaires 
associatifs et des bénévoles impliqués. 

A partir de juin 2019, les recrutements ont démarré. Onze stagiaires ont été sélectionnés et formés pendant 6 
semaines par la chef Aurélie Bernard. Six personnes ont été retenues pour former l’équipe du restaurant autour 
d’elle et de son adjointe.

Le restaurant est ouvert au public depuis le 9 septembre, 3 place de la Paix à Mulhouse. La chef et son équipe 
proposent une carte du marché, avec un choix de trois entrées, trois plats et trois desserts, chaque midi du mardi 
au samedi et en soirée les jeudis et vendredis.

Fort d’un engouement total autour du concept du restaurant inclusif, Un Petit Truc en Plus a remporté le Grand Prix 
de l’appel à projet de la Fabrique AVIVA : le 1er prix de la catégorie « Emploi et Insertion », avec près de 15 000 
votes !

En octobre dernier, une campagne de financement participatif est lancée dans le but d’obtenir un service à thé et 
café sur-mesure et adapté au handicap des équipiers. En un mois le défi est relevé : le dons dépassent les 100 %.

Depuis décembre, le kiosque situé juste à côté du restaurant est mis gracieusement à disposition par la Ville de 
Mulhouse. Il est tenu par l’équipe du restaurant et permet de proposer à la vente de nombreuses gourmandises faites maison 
(briochettes, marmelade, confiture,...). Il est ouvert tous les samedis de 9 h 30 à 13 h.

facebook.com/petittrucenplus    twitter.com/petittrucenplus  instagram.com/unpetittrucenplus

OUVERTURE DU RESTAURANT INCLUSIF "UN PETIT TRUC EN PLUS"
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L’ORIENTATION ET LA  
FORMATION PROFESSIONNELLE

Ces portes ouvertes ont eu lieu le 18 novembre 2019 et se sont déroulées 
en 2 temps forts :

- La matinée a été dédiée aux entreprises et orienteurs avec en préambule 
une conférence animée par Adda ABDELLI, – acteur et écrivain, auteur d’un 
livre qui retrace son parcours.

 

- L’après midi a été consacrée au grand public :

Des visites guidées de 45 mn par groupe d’une quinzaine de personnes 
se sont organisées. Elles ont permis de découvrir les outils de mises en 
situations professionnelles (imprimante 3D pour la filière bureau d’études 
; chambre médicalisée pour les stagiaires aides-soignants ; exercices 
d’accueil, de vigilance pour la formation en sécurité, espace dédié aux 
nouvelles technologies ...)

Ensuite nos visiteurs ont pu se rendre au Forum : espace composé d’une 
vingtaine de stands tenus par des stagiaires ou des professionnels, 
l’occasion pour nos visiteurs de poser toutes les questions concernant le 
contenu et le déroulement des formations, les modalités d’inscription et de 
rémunération, le suivi Médico psycho social, l’insertion, la vie sociale…

Une large campagne de communication (affichage en ville, presse, réseaux 
sociaux, flyers…) a contribué à l’atteinte de nos objectifs notamment faire 
connaitre notre offre de formation, nos moyens pédagogiques et techniques 
et attirer de nouveaux stagiaires …

Au-delà des résultats chiffrés de cette manifestation (200 visiteurs, 41 
contacts qualifiés…), cette action a été fédératrice. Le personnel et les 
stagiaires du CRM se sont fortement mobilisés pour la réussite de ce projet. 
Nos stagiaires ont même posé pour nos affiches !

UNE PREMIÈRE AU CRM : JOURNÉE PORTES OUVERTES DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 
POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES (SEEPH)

Le CRM a ouver t début janvier 2019 sa 
première session, et la première de France, 
de formation d'aide-soignant par le biais de 
l'apprentissage destinée à des professionnels 
en situation de handicap. Sept apprentis ont 
donc démarré cette formation nouveau format le  
7 janvier 2019. 

Se faire connaitre, tisser un lien de confiance avec 
les encadrants, être disponible et réactif lorsque les 
difficultés surviennent, être force de proposition, 
médiateurs entre l’équipe et l’apprenant : tout ce 
travail de fond a été mené par l’équipe pédagogique 
en 2019 auprès des employeurs s’étant lancé dans 
l’aventure pour permettre véritablement d’éviter la 
stigmatisation des apprentis et offrir aux équipes 
l’opportunité de progresser dans l’encadrement 
qu’elle proposait au quotidien. Ce fut la source d’un 
enrichissement professionnel inespérée tant pour 
les apprentis, les employeurs que pour l’équipe 
pédagogique elle-même. 

L’expérience concluante de cette année 2019 a amené 
l’équipe à étendre l’apprentissage aux personnes 
non titulaires d’un diplôme ou d’une certification 
dans le domaine de la santé. L’IFAS a aujourd’hui 
un agrément permettant d’accueillir en apprentissage 
des personnes en cursus d’apprentissage partiel, 
passerelle, complet. Le parcours se fera de 12 à 18 
mois en fonction de la situation.  

Concernant « l’accompagnement » à proprement 
parler de l’apprenti, il est devenu le pendant de « la 
situation de handicap ». Chacun cherche à décrire 
cet accompagnement le plus justement possible 
mais c’est avant tout pour ces élèves, la possibilité 
d’avoir à leurs côtés une personne ressource, un 
guide compétent et disponible qui lui donne le 
soutien nécessaire pour poursuivre son projet, 
qui le rassure à chaque étape difficile et qui fait 
grandir en lui la compétence soignante. Le rôle du 
formateur n’est pas de protéger l’élève des aléas de 
la vie professionnelle mais de l’amener à repérer 
les difficultés, les comprendre et mettre en place des 
stratégies d’adaptation. L’apprentissage offre, de 
par la présence plus importante de l’apprenti sur le 
terrain, l’opportunité de développer d’avantage tous 
ces aspects-là. 

Un autre fait marquant de l’année 2019 fut l’achat 
de locaux à Strasbourg, l’idée étant de développer 
l’assise du Centre de Réadaptation Mulhouse en lui 
permettant d’avoir une meilleure visibilité régionale. 

Déjà présent depuis 2013 avec une antenne de 
préorientation, cette acquisition renforce la volonté 
du Centre d’être au plus près des besoins identifiés 
du territoire, et ceci pour deux raisons : 

• Tout d’abord, il s’agit d’offrir la possibilité 
d’accueillir un second groupe de stagiaires 
et les professionnels d’accompagnement.  
Avec près de 300 m², l’aménagement prévoit  
2 salles de formation, 1 salle informatique, 5 bureaux 
individuels ainsi que 2 espaces de convivialité 
destinés aux stagiaires et aux collaborateurs.  
Le Centre vise ainsi à compléter son offre de service 
en adéquation avec les attentes des partenaires 
locaux. 

• Dans un second temps, l’emplacement du bien est 
stratégique. Situé le long de l’Avenue de Colmar, 
à quelques pas d’une station de tram, il s’inscrit 
dans un paysage d’organismes de formation du 
droit commun (CCI Formation, IRFSS, CNAM, Lycée 
Couffignal, …) et de partenaires (MDPH, ARSEA, …).  
Enfin, l’accessibilité aux locaux est facilitée et ceci 
quels que soient les moyens de locomotion utilisés 
puisqu’il est situé au rez-de-chaussée d’un centre 
d’affaires et comporte notamment un garage à vélo, 
7 places de parking dédiées ainsi que de nombreuses 
possibilités aux alentours.  

Une phase de réhabilitation est actuellement 
engagée et nécessaire avant que les stagiaires et 
les professionnels ne puissent prendre possession des 
lieux courant 2020. 

L'APPRENTISSAGE EN SECTION  
"AIDE-SOIGNANT"

PRÉORIENTATION DE STRASBOURG :  
DE NOUVEAUX LOCAUX
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Les axes stratégiques du projet médical du CRM ont 
pour ambition de positionner l’établissement dans 
la chaine de soins en renforçant son expertise de 
recours et de référence sur le territoire, avec un axe 
fort sur les pratiques ambulatoires notamment pour les 
patients porteurs de handicaps chroniques. 

Le CRM peut s’appuyer en interne sur les atouts 
de son campus sanitaire et médico-social, orienté 
dans une complémentarité de réponses tri -
dimensionnelles de rééducation, réadaptation et 
réinsertion professionnelle. En externe, il articule 
ses offres avec les acteurs de proximité et de façon 
plus renforcée avec les professionnels libéraux pour 
accompagner le patient dans son parcours de santé.  

Force est de constater que l’augmentation de la 
prévalence des pathologies neurologiques, vasculaires, 
tumorales et des maladies neurodégénératives, 
nous imposent de nous coordonner sur notre 
territoire avec nos partenaires, en particulier dans 
le champ de la compensation de l’autonomie. 
Nous visons à apporter des réponses graduées, 
aux complications itératives, aux évolutions 
de la maladie, au vieillissement des personnes 
handicapées en évitant les ruptures de parcours.

Les axes stratégiques mis en exergue dans le nouveau 
projet médical engagent le CRM dans une filière 
d’excellence en neurologie, dans un leadership de 
partenariat sur le handicap, dans une réponse renforcée 
en traumatologie. En parallèle, il vise à développer 
l’auto-rééducation et l’éducation thérapeutique qui 
positionnent le patient comme acteur de son parcours. 

Autant d’objectifs qui exigeront de requestionner 
nos organisations, l’ajustement de nos ressources, 
de notre performance interne, pour faire face aux 
besoins évolutifs de la population mais aussi aux 
réformes de la tarification des SSR. Par ailleurs, les 
leviers de l’innovation et les avancées technologiques 
(numériques, robotiques, …) contribueront à adapter 
et à enrichir son offre. Les études démontrent que ces 
technologies au service de la rééducation-réadaptation 
améliorent les prestations proposées aux patients 
et contribuent à un retour optimisé à l'autonomie.

Des axes à intégrer dans l’offre territoriale…

(Référence à la stratégie nationale de santé 2018-
2022, les lois de modernisation de notre système de 
santé, celle relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé…)  

La démocratie sanitaire c’est la reconnaissance des 
droits des usagers du système de santé. Cette notion 
implique le patient vers un nécessaire partenariat  
« patient / soignants » et appuie l’importance d’intégrer 
son expérience et son point de vue sur la maladie 
pour nous aider ainsi à améliorer la qualité des soins. 

A cet effet, en 2018, nous avons concrétisé la démarche 
en signant des conventions avec plusieurs patients  
« experts et ressources », aujourd’hui associés aux travaux 
de réflexions et dans certaines instances sanitaires. 

En 2019, nous avons entrepris 
d’élaborer et de rédiger le projet 
des usagers avec la Commission 
des Usagers (CDU).

Un plan d’action de 5 axes est défini pour la période 
2019-2023 :

=> Elaborer un questionnaire de satisfaction en version 
digitale, accessible sur des supports de communication 
tels que tablettes et smartphones. 

=> Renforcer l’accueil des usagers dans un 
environnement accessible à « tous handicaps» moteur, 
sensoriel, psychique, cognitif avec une déficience 
intellectuelle ou présentant des difficultés liées à des 
freins culturels ou linguistiques.

=> Proposer un formulaire d’aide à la rédaction des « 
Directives Anticipées » propre à la structure. 

=> Mettre à disposition des membres de la CDU un 
espace identifié pour l’accueil des usagers et/ou leurs 
représentants.

=> Consolider la « Pratique de la Bientraitance ». 

LA READAPTATION FONCTIONNELLE

LANCEMENT DU NOUVEAU PROJET MEDICAL  
2019 / 2023

Depuis plusieurs années certains métiers de la santé sont 
particulièrement sous tension avec une prédominance 
pour les médecins, infirmiers et aides-soignants ainsi 
que les rééducateurs notamment les kinésithérapeutes. 

Dans ce contexte, les préoccupations essentielles 
étaient focalisées sur le renouvellement des effectifs, 
l’encadrement des nouveaux professionnels, les 
conditions d’exercice des équipes dont les compétences 
spécifiques ont été fragilisées, la mise en place de 
modes d’organisations adaptées et sécurisés tant pour 
les professionnels que pour les patients.

En revanche, ces évolutions démographiques au 
sein de notre structure nous ont permis de réfléchir, 
avec les professionnels, sur les possibles innovations 
organisationnelles et structurelles. Des réponses 
plurielles ont ainsi été envisagées, testées et intégrées :

- Le processus de transferts et de réattribution d’activités 
selon les compétences requises au regard des objectifs 
de rééducation (ex : la coordination des fonctions 
motrices et apprentissage des transferts habituellement 
traité par les kinésithérapeutes est réattribuée aux 
psychomotricien, ergothérapeutes).

- Le redéploiement de certains postes, voire l’intégration 
de nouveaux métiers (ex : kinésithérapeute en 
psychomotricien).

- La création d’une bourse au bénéfice d’étudiants 
kinésithérapeutes de 4ème année qui permet de 
recruter le thérapeute en fin de formation avec un 
engagement à servir de 2 ans.

- L’adhésion au dispositif de recrutement d’un élève 
aide-soignant en contrat d’apprentissage, en 
partenariat avec l’IFAS du CRM. Cet engagement 
facilite le recrutement d’un soignant parce qu'il aura 
déjà intégré les organisations de notre structure tout au 
long de sa formation.

- La mise en place de formations internes renforcées 
pour accompagner la montée en compétence des 
nouveaux professionnels.

- L’élargissement du champ de compétences spécifiques  
(ex : infirmière en pratiques avancées).

La finalité de toutes ces dispositions est d’assurer et de 
sécuriser les prises en charge de nos patients avec la 
volonté déterminée de veiller aussi à la qualité de vie 
au travail de nos collaborateurs.

L’auto-rééducation désigne tous les mouvements, 
gestes ou postures et capacités cognitives réalisés par 
la personne elle-même dans un but de rééducation 
fonctionnelle et ce, en supervision ou en l’absence d’un 
médecin ou d’un rééducateur. 

Les objectifs visés : préserver une fonction, optimiser 
les capacités résiduelles, prévenir les complications, 
poursuivre un réentraînement. Le patient volontaire est 
ainsi acteur de sa rééducation.

L’application du concept d’auto-rééducation s’inscrit 
comme une plus-value pour le patient. Les effets 
combinés de la répétitivité et de l’endurance sont 
gages de gain, sur la récupération des capacités 
résiduelles, la prévention des complications, le retour 
à l’autonomie. L’auto-rééducation complète et conserve 
les bénéfices de la rééducation traditionnelle.

L’auto-rééducation peut s’appliquer avec ou sans 
support technologiques. A cet effet, nous avons équipé 
notre plateau technique existant, du dispositif thérapie 
miroir favorisant l’auto-rééducation et la répétition des 
mouvements normalisés.

Au 2ème semestre 2019, une formation a été 
organisée pour l’ensemble des rééducateurs visant à 
mieux intégrer le concept dans le projet thérapeutique 
des patients en hospitalisation complète et de jour.

LA DÉMOCRATIE SANITAIRE ET LE PROJET 
DES USAGERS 

GESTION DE LA SITUATION CONJONCTURELLE 
DES MÉTIERS SOUS TENSION

LE CONCEPT THÉRAPEUTIQUE D’AUTO-
RÉÉDUCATION INTÉGRÉ DANS LE 
PARCOURS DU PATIENT 
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LES INDICATEURS

RÉADAPTATION FONCTIONNELLE

2027 PATIENTS 
ACCUEILLIS DONT 77 % 

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

2018 2019

Mieux vivre au quotidien avec la maladie de Parkinson
Programme de 4 semaines, 7 patients/groupe, en hospitalisation de jour

46 49

Prévention des facteurs de risque dans les affections cardio-vasculaires
Programme de 5 semaines, 13 patients/groupe, en hospitalisation de jour

302 321

Retour à la vie active après un cancer SENO’Box© ou T’Box©
Programme de 6 semaines, 8 patients/groupe, en hospitalisation de jour

88 61

Apprivoiser la douleur chronique
Programme lancé en juin 2018 avec un groupe test.  
Programme de 5 semaines sur 4 demi-journées, 6 patients/groupe, en hospitalisation de jour

18 36

PROGRAMME « COMETE »

Evaluation et orientation professionnelle précoce  
en début de parcours de rééducation

Nombre de patients

2018 2019

Démarche Précoce d’Insertion (DPI) 515 434

PROGRAMME « CONDUIRE »

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

Nombre de patients

2018 2019

354 370*

* En 2019 : 68 premières attributions de permis et 295 revalidations.  
54 % d’avis favorables sont proposés à la commission des permis de conduire, seule habilitée à prononcer la décision d’aptitude.

PROGRAMME « EN ROUTE VERS L'EMPLOI »

Prévention de la Désinsertion Professionnelle

Programme collectif destiné à toute personne, en âge de travailler, touchée par une maladie 
chronique, évolutive ou une situation de handicap

Nombre de patients

2018 2019

/ 35

CLINIQUE DU POSITIONNEMENT

Adaptation des aides techniques

(confection d'orthèses, prescriptions de fauteuils roulants électriques, instruction d'aides 
techniques, aménagements de domicile, de lieu de travail ou de véhicule)

Nombre de patients

2018 2019

186 209*

* En 2019 : 434 actes de confections d'orthèses et d'adaptations d'aides-techniques pour 209 patients accueillis, dont 57 % sont externes à 
l'établissement, suivis dans le cadre de l'hospitalisation de jour
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ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

NOMBRE DE PATHOLOGIES DES STAGIAIRES EN ORIENTATION 
ET FORMATION PROFESSIONNELLE SORTIS

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

NOTES
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CONTACT

Centre de Réadaptation de Mulhouse
7 boulevard des Nations
68093 Mulhouse
Tel. 03 89 32 46 46

www.arfp.asso.fr
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