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EDITO

Vers des lendemains qui déchantent ? 

L’année 2020 restera dans nos mémoires comme un curieux 
traumatisme avec son lot de silence inhabituel, d’absence de 
relations sociales, d’angoisses, de souffrances et de questions 
sans réponse.

Si les confinements ont freiné l’avancée de projets, ils ont 
surtout mis à mal le médico-social et provoqué un tsunami 
dans le sanitaire. La formation a pu se poursuivre, certes 
difficilement mais avec ténacité pour conduire les stagiaires 
aux examens et à leur insertion professionnelle. De même, 
malgré des mesures sanitaires draconiennes l’accueil des 
patients s’est poursuivi et même élargi au prix d’énormes 
efforts et de courage de la part des équipes et de la Direction. 

Le CRM a su être non seulement au rendez-vous des besoins 
urgents mais il est souvent sorti de sa zone de confort pour 
répondre à de nouvelles problématiques internes et externes 
sans attendre de disposer des moyens techniques ni de 
garanties financières. Il s’agissait d’avancer sur une corde raide, 
sans balancier et dans un épais brouillard mais avec une force 
constatée par le Bureau du CA : la capacité d’engagement et 
d’investissement de la plupart des salariés soutenus par une 
Direction, omniprésente sur le terrain afin de garantir une 
traversée en sécurité tout en ouvrant des portes vers l’inconnu.

L’ARFP est fière de celles et ceux qui ont voulu ignorer  
l’« impossible » en faisant aussi de ce traumatisme partagé une 
opportunité de jeter des ponts vers d’autres structures afin de 
contribuer à des lendemains qui chanteront grâce à des atouts 
techniques mais surtout humains.

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 3 à 7.
• 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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LES BRÈVES

JANVIER

Visite d'une délégation de l'ARS Grand Est

A la demande du Délégué Territorial du Haut-Rhin, M. Pierre LESPINASSE,  
le CRM a accueilli une délégation de l'ARS Grand Est pour une présentation 
et une visite de l'établissement.

Au programme : le matin, présentation générale en salle de réunion de l'ensemble des activités du Centre puis visite 
complète des plateaux techniques spécialisés de la Rééducation Fonctionnelle. Après un déjeuner dans notre restaurant 
d'entreprise, la visite s'est poursuivie vers le Centre d'Information et de Conseil en Aides Techniques, le CICAT 68.

FEVRIER

Prime de pouvoir d’achat

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

MARS

Démarrage de la crise sanitaire 

Dès le mois de mars, une cellule de crise est mise en place au sein de 
l'établissement et se réunit quasi quotidiennement.  
L'ensemble des équipes du CRM est mobilisée. 

Un espace de garde alternatif pour les enfants des salariés mobilisés est créé.

Retrouver toutes les informations dans les pages suivantes.

AVRIL

Gestion de la crise sanitaire 

- Création d’une unité « COVID » en Rééducation Fonctionnelle pour les 
patients atteints et/ou post COVID (11 lits).

- Hébergement d’une quarantaine de soignants volontaires des régions 
Nouvelle-Aquitaine et de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

- Premiers appels aux dons pour des masques, blouses, surblouses,…

- Nombreux messages de soutien au personnel mobilisé diffusés en boucle 
sur les écrans du CRM

- Poursuite du télétravail pour les 140 salariés

RÉTROSPECTIVE 2020

MAI

Déconfinement progressif

- L'unité « post COVID » compte désormais 23 lits.

- Mise en place d’un espace de visite sécurisé pour les familles et les patients hospitalisés dans le cadre de leur 
rééducation.

- Création d’une cellule de déconfinement pour le service Orientation et Formation Professionnelle.

- Réception de nombreux dons : équipements, gourmandises,…

- Constitution de groupes de travail en interne consacrés à la gestion du déconfinement, du retour des 
stagiaires sur site et à la reprise de l'activité en Hôpital de Jour

- Le télétravail reste privilégié.

- L'espace de garde pour les enfants des salariés mobilisés est maintenu.

JUIN

Poursuite du déconfinement progressif 

- Retour progressif des stagiaires sur site et des formateurs concernés.

- Organisation de sessions d’informations et de formation chaque matin destinées aux stagiaires et aux salariés  
  de retour sur site pour expliquer/rappeler les mesures barrières mises en place au sein de l'établissement.

- Fin du télétravail au 19 juin

- Reprise des activités de l’HdJ au 29 juin (sauf la cardio)

DECEMBRE

Labellisation Alsace Excellence

Le CRM a obtenu la labellisation Alsace Excellence le 23 décembre 2020 !

C’est l’ADIRA, agence de développement d’Alsace, qui contribue au 
rayonnement de notre territoire, qui porte ce label.

L’obtention de ce label, permet au CRM de :

■ Nous faire connaître au niveau de la Région Alsace,

■ Valoriser nos pratiques,

■ Favoriser notre attitude responsable et citoyenne,

■ Faire reconnaître notre ancrage territorial,

■ Développer les échanges entre les entreprises / les associations 
    labellisées de la région Alsace.
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LES SERVICES COMMUNS

 LA NOUVELLE IDENTITE GRAPHIQUE

Aaaah le télétravail ! Nous ne comptons plus le nombre 
de fois où les télétravailleurs ont pu entendre « ah mais 
toi t’es plus télé que travail non ? » ou encore « t’as 
vraiment de la chance d’être à la maison, moi je n’ai 
pas arrêté » …

Il est important de rappeler que les personnes en 
télétravail n’ont pas vécu un télétravail « classique » 
qui s’organise, se prépare, s’adapte au rythme de la 
profession et est généralement de courte durée. Là, les 
télétravailleurs ont vécu une période toute particulière, 
un contexte unique qui peut avoir une tendance 
anxiogène : le télétravail en confinement.

Revenons à ce lundi 16 mars où, vers 20h, les Français 
entendaient les mots « nous sommes en guerre » 
et avaient moins de 24h pour réfléchir à leur lieu de 
confinement pour au moins 15 jours.

En plus de l’alerte à la guerre sanitaire, le Président 
E. Macron insiste pour que toutes les entreprises 
s’organisent afin de faciliter le travail à distance ou, en 
cas d’impossibilité, d’adapter leur organisation pour 
mettre en place les gestes barrières.

Au CRM, le message est bien reçu. En à peine 3 jours, 
le service informatique met les bouchées doubles pour 
préparer un maximum d’ordinateurs au fonctionnement 
à distance et près de 150 salariés se retrouvent alors à 
devoir travailler depuis leur domicile ou du moins, depuis 
leur lieu de confinement.

Pour la plupart des personnes concernées, c’est une 
découverte du télétravail, une véritable première ! 
Certains ont monopolisé la table du salon, d’autres 
ont découvert que, finalement, c’était une bonne idée 
d’avoir installé un bureau dans la chambre d’amis, 
certains ont emménagé dans la chambre du petit 
dernier et d’autres ont voyagé du canapé à la cuisine, 
en passant par la chambre.

Pas évident d’être contraint à travailler depuis chez soi, 
dans un contexte de crise sanitaire et sans visibilité dans 
le temps sur la fin du confinement.

Microsoft Teams est devenu le meilleur ami des salariés 
en télétravail, le meilleur moyen d’entrer en contact 
virtuel avec les collègues. La grande majorité des 
télétravailleurs a vu s’installer de nouveaux rituels dans 
les équipes, de nouvelles habitudes comme : le bonjour 
du matin, le e-café de 10h, la blague du jour ou encore 
le petit challenge du vendredi !

Le CRM se mobilise : accueil et hébergement des 
soignants venus en renfort du Groupement Hospitalier 
de la Région de Mulhouse Sud-Alsace.

Dès le début de la crise et dans une logique de solidarité 
entre établissements, le Centre de Réadaptation a 
répondu favorablement à la sollicitation de l’hôpital 
de Mulhouse pour accueillir et héberger les soignants 
venus d’autres régions françaises pour prêter main forte 
aux équipes de Mulhouse.

Les premiers renforts sont arrivés dès le 2 avril de la 
Région Aquitaine. Ils ont effectué le déplacement dans 
le bus de l’équipe de football des Girondins. Un autre 
groupe de soignants arrivera à la mi-avril de la Région 
PACA.

Médecin en réanimation, médecin urgentiste, infirmier-
réanimateur, aide-soignant, kinésithérapeute, tous 
les métiers nécessaires à la gestion de la crise seront 
représentés.

Venants de Gap, Nice, Seyne-sur-Mer, Avignon,  
St Maximin, Aubagne, Saint-Raphaël, Toulon, Antibes, 
Royan, Libourne, Pau, Bordeaux, Agen, Bagatelle, 
ils ont quitté leur région, leur famille, mus par 
leur conscience professionnelle et leur volonté de 
s’engager et de mettre leur compétence aux services 
de la crise sanitaire sans précédent dans notre région.  
Bravo à eux pour leur courage et leur dévouement !

Nos équipes ont été aux petits soins pour eux pendant 
toute la durée de leur séjour pour leur faciliter le 
quotidien au maximum et rendre leur séjour le 
plus agréable possible : logistique d’accueil, mise à 
disposition de la lingerie, entretien des chambres, 
utilisation des plateaux sportifs extérieurs, etc.

TELETRAVAIL  
POUR PRES DE 150 SALARIES

HÉBERGEMENT
DES SOIGNANTS VOLONTAIRES

En octobre 2020, le nouveau logo du CRM coloré de bleu et d’orange a été révélé ! Mais le CRM ne possède pas 
« juste » un nouveau logo, c’est toute une charte graphique qui se met doucement en place afin d’améliorer 
l’identité et l’image du centre. 

Pourquoi une (nouvelle) charte graphique ? 

Jusqu’à présent le CRM n’a jamais véritablement possédé de « charte graphique ». Un logo existait mais aucune 
palette de couleurs ou déclinaison graphique n’avaient été clairement définies. Au fil du temps, des documents 
de communication type plaquette, dépliant, flyer ou encore des gabarits Power Point ont été créés, mais sans 
grande cohérence graphique. Le Centre de Réadaptation de Mulhouse, avec ses valeurs fortes et son activité 
reconnue se doit d’avoir une image à la hauteur de sa réputation. Ce « guide » et ses règles graphiques nous 
apporteront plus de cohérence concernant le sérieux et la solidité de notre image. Nous sommes plus légitimes et 
crédibles lorsque nous parlons d’« expertise » / d’« innovation » en ayant une identité graphique au goût du jour. 

Symbolique et choix du logotype 

Aujourd’hui le Centre de Réadaptation de Mulhouse a un problème 
d’identité et de dénomination. « Le Camus », « Le Centre Albert 
Camus » … est toujours dans la bouche des Mulhousien(ne)s voire 
Alsacien(ne)s alors que notre centre ne s’est jamais appelé comme ceci. 

Nous sommes le Centre de Réadaptation de Mulhouse ou le 
« CRM » et nous souhaitons n’utiliser que ces dénominations. 
C’est pourquoi notre nouveau logo porte cet acronyme. 

Le logo est simple, lisible, accessible, moderne, délicat et a un petit 
quelque chose d’unique, qui le démarque. Ce carré orange est le symbole 
de notre investissement dans la rééducation et la réadaptation de nos 
patients et stagiaires. C’est ce que tous les salariés apportent au quotidien 
en travaillant au CRM, en oeuvrant chaque jour pour accompagner 
des personnes présentant un handicap ou une fragilité à retrouver 
une autonomie et préparer leur réinsertion sociale et professionnelle. 

Cette charte graphique va nous apporter : 

 - de l’harmonie avec la cohérence graphique 

 - de la modernité avec son style au goût du jour 

 - de la solidité et du sérieux avec le respect des règles graphiques 

 - un gain de temps avec les déclinaisons clairement définies 

 - une meilleure compréhension / identification avec l’acronyme en logo 

Avancée et mise en place 

Nous sommes aujourd’hui dans une phase de transition où des supports de communication du CRM peuvent 
encore porter l’ancien logo, mais pour ne pas faire de gâchis nous continuons d'écouler les stocks avant de passer 
à la mise à jour complète des supports. 

Annonce sur les réseaux sociaux
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L’ORIENTATION ET LA  
FORMATION PROFESSIONNELLE

Dès l’annonce du confinement général en France, le Centre d’Orientation et de Rééducation Professionnelle 
du CRM a dû fermer ses portes.

Les stagiaires sont retournés à leur domicile ; le télétravail pour les professionnels était alors privilégié. 
Mais comment assurer la continuité pédagogique des stagiaires en formation ? Une première dans la vie de 
l’établissement…

C’est ainsi que 400 stagiaires contraints à rester chez eux ont été équipés du matériel informatique adéquat 
pour pouvoir suivre leur formation « à distance » avec leur formateur. Des prêts de PC portable ont naturellement 
été accordés aux stagiaires qui n’en possédaient pas.

Le service informatique a créé des licences « Microsoft Office » pour chaque stagiaire permettant ainsi de 
déployer sur chaque poste la suite bureautique de Microsoft. Outre les logiciels de base (Word, Excel…), cet outil 
est notamment doté d’applications comme Teams ou OneNote qui permettent d’assurer aisément la continuité 
à distance : échanges de contenus, classes virtuelles, canaux de discussions,…

Afin de pouvoir organiser leurs cours, les formateurs ont dû faire 
le point individuellement avec chacun de leurs stagiaires pour 
vérifier leurs équipements et ainsi étudier les différentes manières 
de fonctionner. Certains formateurs ont même dû, au préalable, 
les former aux outils numériques.

Pour ceux très éloignés de l’outil informatique, des cours, en 
version papier, leur étaient envoyés par voie postale.

L’accompagnement d'un chargé de mission nouvellement arrivé 
au service Orientation et Formation Professionnel a permis - 
de par son expérience - de livrer aux formateurs de nombreux 
conseils sur l’usage des outils, la structure des rythmes à mettre 
en place, l’autonomie à laisser aux stagiaires en fonction de leur 
vie personnelle,…

Soulignons également le formidable travail de l’équipe informatique qui a oeuvré pour répondre à toutes les 
demandes d’intervention et le tout… toujours à distance !

Une enquête à destination des stagiaires est en cours afin d’analyser leur ressenti quant à cette période 
exceptionnelle.

FORMATION A DISTANCE  
POUR LES STAGIAIRES EN FORMATION

" Il a vraiment fallu repenser 
notre manière d'enseigner "

La crise sanitaire a eu pour conséquence une forte 
diminution des échanges avec les entreprises et des 
difficultés pour nos stagiaires à trouver des lieux de stage. 
Le réseau et la prospection ont permis toutefois d’assurer 
les stages indispensables à l’obtention des diplômes.

De nombreux contacts entreprises ont été effectués dans 
l’année, soit pour renouveler une convention existante, 
soit pour convaincre de nouveaux partenaires. Afin de 
s’adapter à la crise sanitaire, de nombreux contacts se 
sont faits par vision Teams. Un nouveau partenariat a 
été signé avec l’entreprise Cryostar, ce qui porte à 45 le 
nombre de partenariats en place.

Rencontres entreprises / stagiaires

Pendant les premiers mois de l’année, deux manifestations 
ont pu être organisées :
- Handicafé Gardien d’immeubles
Rencontre entre recruteurs et stagiaires sous forme de 
job dating. L’objectif étant de permettre aux stagiaires 
non seulement de s’exercer à l’entretien d’embauche 
mais également de "décrocher" un stage ou un emploi.
- Rencontre avec @talentegal
@talentegal est un de nos partenaires depuis de 
nombreuses années et intervient régulièrement pour 
présenter leur activité et recevoir en entretien individuel 
les stagiaires qui le souhaitent. Cette année nous avons 
voulu donner à cette rencontre une touche plus innovante 
en proposant aux stagiaires des ateliers ludiques sur la 
thématique de la recherche de stage et/ou d’emploi.

D’autres rencontres étaient programmées, notamment 
un job dating informatique en avril, mais qui ont dû être 
annulées en raison du confinement.

Satisfaction des entreprises

L’enquête de satisfaction réalisée auprès des entreprises  
partenaires a mis en avant un taux de satisfaction 
très important tout en identifiant des axes potentiels 
d’amélioration. Un groupe de travail constitué de 
différents professionnels du service a étudié le sujet et 
proposé un plan d’action pour améliorer encore la relation 
avec les entreprises. Ce plan se mettra en place en 2021.

Le service OFP a reconduit sa certification ISO 9001 V2015 
en 2000, la certification sur les engagements de service 
CRP (Centre de Rééducation Professionnelle) et CPO 
(Centre de Préorientation) de l’AFNOR initiée depuis 2010, 
ainsi que la certification Qualiopi en septembre 2020 
(certification obligatoire pour les organismes de formation 
continue qui dispensent des actions de formations ou 
d’apprentissages, des bilans de compétences).

En 2020, il a été décidé d’arrêter le processus de 
certification ISO 9001 initié depuis 2020 tout en 
préservant les outils mis en place. En effet, le service OFP 
privilégie la NF370 et le Référentiel National Qualité 
(Qualiopi). 

• L’approche CRP et CPO est orientée davantage vers 
les métiers. Elle définit des engagements en matière 
d’information, d’accompagnement du stagiaire tout au 
long du parcours, de suivi à la sortie du stage et de mesure 
de la satisfaction des bénéficiaires. La garantie de service 
proposée s’adresse aux personnes en orientation et en 
réadaptation professionnelle, mais aussi aux commissions 
d’orientation et aux entreprises.

• L’approche Référentiel National Qualité est obligatoire 
pour les organismes concourant au développement 
de compétences visés à l’article L.6351-1 du code du 
travail effectuant des actions de formation – bilans 
de compétences - apprentissages… afin d’obtenir 
des financements mutualisés et publiques (délivrés 
par OPCO, l’Etat, les Régions, la caisse des dépôts et 
consignations, Pôle emploi et l’Agefiph). L’audit de 
certification initiale a été réalisé en septembre 2020 sur 
les domaines d’application : actions de formation et bilans 
de compétences. Aucune non-conformité n’a été relevée.

DÉMARCHE QUALITÉ 
LA CERTIFICATION QUALIOPI 

RELATIONS ET PARTENARIATS  
ENTREPRISES 
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L'ORIENTATION ET LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

CREATION D'UN ESPACE DE GARDE 
POUR LES ENFANTS DES SALARIES MOBILISES PENDANT LA CRISE SANITAIRE

Suite à l’annonce préfectorale de la fermeture des écoles, le CRM a mis en place dès le lundi 16 mars un es-
pace de garde pour les enfants de ses professionnels, âgés de 4 à 15 ans, qui ont dû faire face à ce problème. 

Cette solution d’urgence gratuite, repas compris, a été proposée jusqu’au 31 juillet et 45 enfants de 30 
familles en ont bénéficié. 
 
Pendant le confinement, la majorité des parents venait du service de la RF (Rééducation Fonc-
tionnelle) et du STH (Service Technique et Hôtelier) avant d’être plus mixée par la suite.
De 4 à 16 jeunes sont accueillis par des professionnels et des stagiaires en formation d’animateurs.
Les deux formatrices du domaine de l’animation étaient aux commandes sous l’autorité de leur manager. 
Le coordinateur loisirs, les rejoint très rapidement.

Ce groupe choisit d’emblée de s’organiser en accueil de loisirs avec des objectifs clairs pour leurs proté-
gés et un déroulé pédagogique adapté. Il s’étoffe alors avec le renfort d'autres formateurs ; tous contri-
buent à l’épanouissement des enfants. Les animateurs stagiaires mettent en oeuvre des actions et des 
projets en lien avec leur formation. L’expérience de stage au CRM leur permet de travailler la posture 
professionnelle de leur métier, mais aussi de les préparer aux certifications en lien avec leur diplôme.

Un programme pédagogique est préparé avec des animations : activitées manuelles, sportives, scienti-
fiques, de découvertes...
Le partage des responsabilités était essentiel dans le fonctionnement car les formatrices ont gar-
dé leur mission principale à savoir l’accompagnement des stagiaires des formations en animation.

Même si des temps de siestes sont instaurés, d’autres sont réservés aux devoirs d’école si besoin (et 
souvent nécessaires). Au regard des retours positifs des parents, des enfants et de l’équipe pédagogique, 
il a semblé pertinent de poursuivre cette offre de service de loisirs pour le mois de juillet. La Direction du 
CRM a donné son accord jusqu’au 31.

Des projets de semaine ont été proposés, comme celui de « un jour, un métier », qui a permis aux parents 
de présenter leur métier. Une autre action a donné des envies de devenir explorateur avec les volcans 
en fusion. Un autre projet concernant le handicap et le sport a sensibilisé les enfants à la différence.
Des fabrications de masques, des aventures de journaliste botanique, l’atelier cuisine moléculaire, 
des cours de zumba en visio… sans oublier les « boums » du vendredi, très attendues par les enfants !

« Au final, ce n’était pas tant les activités que nous retenons, mais bien le lien social essentiel  
durant cette période si particulière entre les enfants, les animateurs et les parents  

qui a été source de motivation pour tout le monde ».

Cet espace de garde est devenu en parallèle une entreprise pédagogique dans le champ de l’animation permet-
tant de faire monter en compétences des stagiaires qui se retrouvaient sans structure de stage du fait de la si-
tuation sanitaire. La mise en place de cet espace a été une très belle expérience saluée en interne et à l’externe.
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La prise en charge des patients 

Dès le mois de mars 2020, les équipes du CRM se sont 
impliquées dans la prise en charge des patients atteints 
par la Covid-19 avec l'ouverture d'une unité de onze lits 
fléchés "COVID". Une aile du service de Rééducation 
Fonctionnelle est totalement dédiée à la rééducation 
de ces patients ayant présenté des formes graves de la 
maladie. 

Cette intervention s’est notamment inscrite dans un 
parcours de 2ème ligne, pour désengorger l’hôpital 
de Mulhouse (le GHRMSA) et permettre aux services  
« aigus » d’accueillir de nouveaux patients. A cette 
période précise nous étions sur notre territoire de santé 
dans une situation globale de saturation notamment de 
lits de réanimation mais aussi de médecine.

A compter d'avril, l’unité « COVID » a été étendue 
à 23 lits. Nous nous sommes alors inscrits dans la 
filière post-aigüe pour des patients qui ont pour la 
plupart effectué un séjour prolongé en réanimation.

Ces patients nécessitent dans ce cadre précis, des prises 
en charge complémentaires et renforcées. Les différentes 
approches de la rééducation, réadaptation et réinsertion 
répondent aux complications et effets secondaires de 
la réanimation et au besoin de ré-autonomisation de 
ces personnes. Les symptômes les plus fréquents sont :

• RESPIRATOIRES : poursuite du sevrage ventilatoire, 
des soins de trachéotomie, le reconditionnement des 
capacités respiratoires,

• MOTEURS : travail de reconditionnement à l’effort, à 
l’équilibre, et au réentrainement cardio-vasculaire,

• NEUROLOGIQUES : périphériques et centrales 
(neuropathies), des troubles de la déglutition et de la 
nutrition,

• PSYCHOLOGIQUES : accompagnement de l’état de 
stress post-traumatique,

• NEUROPSYCHOLOGIQUES : troubles de la concentration 
et de l’attention,

• SOCIAUX ET PROFESSIONNELS : nécessitant une 
préparation au retour à domicile, à la réinsertion sociale 
et professionnelle.

Ce sont les compétences pluridisciplinaires d’un SSR  
neurologique spécialisé comme le nôtre et des techniques 
que nous mobilisons déjà dans le cadre de nos prises en 
charge - hors contexte COVID - que nous avons ajustées 
aux besoins spécifiques de ces patients.

Au cours de ces mois, nous avons au fur et à mesure, 
adapté nos organisations, consolidé les compétences 
des équipes (formation aux soins de trachéotomie, à la 
kinésithérapie respiratoire, à la fibroscopie,…) et déployé 
un panel significatif d’équipements spécialisés pour 
répondre à la nature de ces prises en charge.

Avec le soutien de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène du 
GHRMSA, nous avons mis en place les protocoles renforcés 
d’hygiène et de protection des professionnels et des 
patients.

Le CRM a bénéficié de l’appui de l’ARS Grand Est, du 
GHRMSA, de l’EMR (Elément Mobile de Réanimation 
de l’Armée) et de ses partenaires conventionnels. Nous 
soulignons l’exceptionnelle collaboration de tous les 
acteurs présents sur le terrain.

Pour nous accompagner et sécuriser ces prises en 
charge singulières, nous avons bénéficié de l’appui de 
compétences complémentaires avec la mise à disposition 
de médecins, d’infirmiers réanimateurs, ORL, notamment 
par l’EMR et la réserve sanitaire mais aussi par le GHRMSA.

Nous avons signé des conventions spécifiques 
au déploiement de matériel et de compétences 
indispensables avec la radiologie du Diaconat 
(manipulateur radio et radiologue), du GHRMSA pour une 
unité mobile de radiographie. 

Une ligne de conduite a également été formalisée pour 
faciliter et optimiser le réadressage de patients via les 
urgences du GHRMSA selon les situations médicales.

En parallèle nous avons instruit en mai, auprès de l’ARS 
un dossier d’autorisation exceptionnelle d’activités de 
soins de suite et de réadaptation mention affections 
respiratoires. Une démarche en lien avec notre 
engagement dans la filière de prise en charge de patient 
COVID avec atteinte respiratoire et/ou neurologique 
adressé par les services de réanimation et l’unité post-
réanimation respiratoire (UP2R) du GHRMSA ainsi que de 
l’EMR. 

LA READAPTATION  
FONCTIONNELLE

GESTION DE LA COVID-19 AU CRM

La mobilisation des équipes 

Dès le début de la crise sanitaire, les équipes médicales et 
paramédicales du CRM ont été parties prenantes dans la 
gestion de cette situation inédite. Les organisations ont 
été réadaptées, il nous a tous fallu sortir de notre zone 
de confort.

Une solidarité remarquable s’est créée entre les unités 
de soins mais aussi avec les services supports (Hygiène de 
l’environnement, Techniques, Restauration, …). 

L’accompagnement de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène 
du GRHMSA et l’implication performante des managers, 
au quotidien, ont fortement contribué à la réussite des 
transformations nécessaires. 

A noter également les belles init iatives des 
professionnels : les rééducateurs de l’unité  post 
Covid ont, par exemple, réalisé un livret « d’auto-
rééducation » destiné aux patients pour les épauler 
dans la reprise de confiance et la ré-autonomisation.  
Une des kinésithérapeutes explique : « Ces conseils ont 
été pensés pour accompagner les patients entre les 
séances de rééducation et pour la suite de leur parcours 
de santé à domicile ».

Une autre initiative forte : l’accompagnement des patients 
et des familles. 

Comme tous les établissements de santé, le CRM 
a interdit les visites aux patients dès le début du 
confinement (exception faite pour les patients en 
situation de fin de vie). Cette règle, certes sécuritaire, 
était difficilement vécue par les patients et leurs proches. 

Nous avons rapidement mis à disposition des patients des 
tablettes ou téléphones portables pour faciliter les contacts 
visio à distance avec leurs proches ce qui représentait 
dans leur quotidien de véritables « bouffées d’oxygène ».

Dès le 21 avril, nous avons organisé des visites sécurisées 
de 30 minutes, d’un membre de la famille pour les 
patients non COVID, dans un espace neutre permettant 
la distanciation et le respect des gestes barrières. Cette 
mise en œuvre a été pilotée par 2 soignants qui ont assuré 
toute la gestion logistique et d’accueil des personnes.

Les témoignages de remerciement et de satisfaction des 
patients et visiteurs bénéficiaires ont été nombreux et très 
valorisants pour les équipes.

Le déconfinement progressif

A l’annonce du déconfinement, mi-mai, nous avons 
commencé à travailler sur le plan de reprise d’activité de 
l’hôpital de jour. Une réflexion qui devait être très globale, 
tant sur le plan de circulation, que de la volumétrique 
du nombre de patients accueilli pour le respect des 
distanciations, que de la révision quasi complète des 
programmes pour adapter les prises en charge aux 
contraintes d’hygiène, de restauration non ouverte aux 
patients,… La gestion des risques était clairement définie 
pour l’ensemble du parcours patient.

Le plan de reprise d’activité est soumis à l’ARS qui a validé 
la réouverture de l’hôpital de jour le 19 juin. Une reprise 
progressive et priorisée selon les besoins des patients avec 
une consultation médicale systématique en pré admission.

Pendant toute la période de fermeture de l’hôpital de 
jour, nous avons maintenu le contact avec les patients 
dont le parcours avait été brutalement interrompu le 13 
mars, pour nous assurer que leurs besoins en santé étaient 
couverts. Nous avons proposé à certains patients fragiles 
une prise en charge en hospitalisation complète pour 
poursuivre leur rééducation active, conscients du risque 
de la perte de chance.

Quelques chiffres 

Activité COVID cumulée au 31 décembree 2020

Patients 
Covid 

accueillis

Moyenne 
d'âge

Durée 
moyenne 
de séjour

Décès

84 64 ans 27 jours 2
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LES AUTRES ÉLÉMENTS PHARES DE L'ANNÉE 2020

Depuis plusieurs années certains métiers de la santé sont 
particulièrement sous tension avec une prédominance 
pour les médecins, infirmiers et aides-soignants. Nous 
avions précédemment vécu cette situation pour les 
kinésithérapeutes, mais cette pénurie s’est complètement 
lissée en 2020.

Cette année, la difficulté de recrutement était couplée 
avec de nombreux mouvements infirmiers et aides-
soignants, situation qui s’est davantage dégradée avec 
l’absentéisme imputé à la COVID-19. 

Nous nous sommes ainsi focalisés 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’organisation adaptés et sécurisés tant 
pour les professionnels que pour les patients. 

Nous avons opté pour la mise en place de dispositifs visant 
l’attractivité de notre structure :

• Bourse d’étude pour les étudiants infirmiers de 
3ème année sous réserve d’un contrat d’embauche 
de 2 ans en fin d’étude.

• Intégration d’étudiants aides-soignants en contrat 
d’apprentissage qui facilite le recrutement parce 
qu’ils auront intégré et découvert notre structure 
tout au long de leur formation.

• Communication élargie sur les réseaux sociaux 
des postes à pourvoir et de la spécificité de notre 
établissement notamment sur le versant qualité de 
vie au travail. 

• Prime de parrainage pour les professionnels nous 
mettant en relation avec des candidats. 

• Prime à l’embauche. 

• Positionnement d’une infirmière tutrice, détachée à 
cette fonction pendant plusieurs mois, et ce malgré 
la crise sanitaire, pour accompagner la montée en 
compétences des nouveaux professionnels de façon 
personnalisée et renforcée.

Par ailleurs, nous avons accompagné en septembre la 
première infirmière de notre structure dans une formation 
d’Infirmière en Pratique Avancée, de type Master de 2 
ans. Il s’agit d’un dispositif visant l’élargissement du 
champ de compétences de l’infirmier, inscrit dans la loi 
de modernisation de notre système de santé.  

Au terme de sa formation, l’infirmière aura la capacité 
de réaliser :

• Des activités d’orientation, d’éducation, de 
prévention ou de dépistage.

• Des actes d’évaluation et de conclusion clinique, 
des actes techniques et des actes de surveillance 
clinique et paraclinique.

• Des prescriptions de produits de santé non 
soumis à prescription médicale, des prescriptions 
d’examens complémentaires, des renouvellements 
ou adaptations de prescriptions médicales.

Il permet ainsi aux professionnels de prendre davantage 
de responsabilités dans le suivi de patients relevant de 
pathologies chroniques, ce qui contribue également à 
réduire la charge de travail des médecins et les délais 
d’accès à une prise en soins.

Nous ne pouvons passer sous silence une autre forme de  
« crise » relative aux mesures du SEGUR de la santé visant 
la revalorisation salariale des métiers paramédicaux. 
Un dispositif qui ne concernait a priori que le secteur 
sanitaire et EHPAD public, laissant les autres soignants 
des établissements solidaires que nous sommes dans 
un grand désarroi voire dans une colère en particulier 
après avoir été si fortement impliqués dans la gestion 
de la crise sanitaire. Cette mesure tout à fait inéquitable 
a fait l’objet de débat et de pression exercée par notre 
fédération la FEHAP. En fin d’année, certaines avancées 
ont été obtenues mais pas pour tous. Il existe encore des 
« oubliés du SEGUR » au sein de notre structure. Une forte 
mobilisation est engagée par le CRM et dans le cadre 
d’un collectif territorial. Ces crispations ne facilitent 
aucunement certains recrutements, car la différence 
salariale est significative.  

Tenant compte des évolutions de financements des 
établissements SSR et des zones d’incertitudes qui 
les accompagnent, nous avons fait le choix d’ouvrir 
notre réflexion sur de nouveaux segments d’activités 
à développer sur la base d’un financement diversifié 
avec l’appui de notre chargée de mission. Un défi pour 
notre établissement, en quête de diversification et de 
nouvelles alternatives, hors financement de nos tutelles. 
Une démarche qui s’inscrit plus globalement dans le 
développement d’une culture du mécénat au sein de 
l’établissement. 

En 2020, solliciter différents partenaires financiers 
et candidater à des appels à projets nous ont permis 
d’acquérir des équipements et dispositifs médicaux :

- EZYGAIN : dispositif de rééducation et d’entrainement 
de la marche qui comporte un système d’allégement du 
poids par le bassin.  Il permet au patient d’avoir un tronc 
libre et donc une démarche plus naturelle contrairement 
aux systèmes d'allègement du poids par le torse, qui 
entravent les mouvements du haut du corps.

 

- CASQUE HYPNO VR : casque de réalité virtuelle 
pour réaliser l’hypnose médicale afin de diminuer les 
douleurs, l’anxiété associée aux soins ou certains actes 
de rééducation.

  

- Véhicule AUTO-ECOLE MODULABLE proposant la 
plupart des aménagements spécifiques aux situations de 
handicap (boite automatique, cercle au volant avec levier 
de frein,..).

 

- LEVE-PERSONNES MOTORISES SUR RAIL MURAL dotés 
d’une pesée intégrée. Ces équipements de manutention 
nous permettent de poursuivre notre engagement dans 
la qualité de notre offre de soins, et la promotion de 
la qualité de vie au travail de nos salariés. Il s’agit de 
solutions de transferts sécures, pour le patient lourdement 
handicapé et pour les personnels soignants.

Cet équipement a été financé par l'ARS dans le cadre « des 
Contrats Locaux d'Amélioration des Conditions de Travail 
(CLACT) ».

  

  

Développement de projets avec des financements hors DMA (Dotation Modulée à l'Activité)La situation conjoncturelle des métiers sous tension 
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NOMBRE DE PATIENTS AYANT PARTICIPÉ À DES ACTIVITÉS COLLECTIVES

PROGRAMMES D’EDUCATION THÉRAPEUTIQUE (ETP)

validés par l’ARS

Nombre de patients

2019 2020

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

49 31

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

321 144

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

61 48

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

36 12

PROGRAMME « COMETE »

Evaluation et orientation professionnelle précoce  
en début de parcours de rééducation

Nombre de patients

2019 2020

Démarche Précoce d’Insertion (DPI) 434 316

PROGRAMME « CONDUIRE »

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

Nombre de patients

2019 2020

370 292*

* En 2020 : 50 premières attributions de permis et 239 revalidations.  
49,8 % 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

2019 2020

35 21

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

2019 2020

209 159*

* En 2020 : 454 actes de confections d'orthèses et d'adaptations d'aides-techniques pour 159 patients accueillis, dont 50 % sont externes à 
l'établissement, suivis dans le cadre de l'hospitalisation de jour
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LES INDICATEURS
RÉADAPTATION FONCTIONNELLE

1516 PATIENTS 
ACCUEILLIS* DONT 75 % 

EN HOPITAL DE JOUR 

* Nous observons une baisse globale de 25% du nombre d'admission par rapport à N-1, sur les deux modes d'hospitalisation, 
en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19
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NOTES

20

ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

NOMBRE DE PATHOLOGIES DES STAGIAIRES

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