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ABRÉGÉ 2021

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE   



ÉDITO

Confiance et volonté d’agir croissantes à l’ARFP-CRM depuis 
¾ de siècle 

Si les questions de 2020 n’ont pas toutes trouvé de réponses positives, 
2021 a montré que l’ARFP-CRM ne s’est pas laissé aller à la morosité, 
voire à la désespérance évoquée en certains lieux : nos professionnels 
ont fait preuve d’un sens aigu des responsabilités et je tiens ici à leur 
rendre hommage.

Sur le plan sanitaire, nos équipes ont conjugué leurs énergies avec 
celles de leurs collègues du GHRMSA en renforçant le partenariat et 
en accueillant les « Covid longs ». Elles ont intégré l’apprentissage 
d’utilisation d’un outil de télé-rééducation afin de renforcer et de 
prolonger l’accompagnement des patients dans leurs gestes du 
quotidien.

Le secteur médico-social qui devait maintenir une organisation 
complexe entre distanciel et présentiel, remportait dans le même 
temps le pilotage de la Plateforme de l’Emploi Accompagné. Celle-
ci  mériterait selon un des administrateurs « d’être un exemple à 
appliquer plus largement dans le milieu ordinaire à l’heure où l’offre 
est croissante mais la demande semble en panne d’enthousiasme ». 

Les services support, souvent en télétravail répondaient présents aux 
demandes et le service technique déployait son énergie habituelle 
pour effectuer de nombreux travaux d’économie d’énergie, de 
réfection de chambres et salles de kinésithérapie et réalisait à 
Strasbourg  l’aménagement des nouveaux locaux de la Préorientation.

Après plusieurs reports liés aux conséquences des confinements, le 
Gala des  75 ans du CRM n’a pu se dérouler cette année, mais plusieurs 
manifestations internes (musique, chant, magie, danse…) ont 
ponctué 2021 pour marquer cet anniversaire. 

Nous avons eu toutefois le plaisir de fêter en petit comité – CODIR 
actuel et quelques « fidèles » - les 100 ans de la fondatrice du CRM, 
Madame  Marguerite MUTTERER. Un très beau moment d’échange 
et de partage de riches souvenirs. Sa détermination pour réussir à 
dépasser les multiples difficultés de l’après-guerre ne peut que nous 
encourager à multiplier les projets tout en anticipant pour contourner 
quelques obstacles pressentis.

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  :  SSIAD  -  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.



SOMMAIRE
Brèves  

75 ans du CRM

Le CRM, un lieu de vie

Services Communs

Orientation et Formation Professionnelle

Rééducation Fonctionnelle

Indicateurs

6

8

10

12

14

18

22



76

BRÈVES

JANVIER
25 | Concerts dans les 3 étages du service de Rééducation Fonctionnelle du CRM 
        d’un duo de violons de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse.

FEVRIER 
27 | Accueil de Mme Brigitte KLINKERT, Ministre déléguée chargée de l’insertion  

à l'occasion de la présentation au CRM de la stratégie d'insertion de la m2A.

MARS 
05 | Visite de M. Ludovic HAYE et de Mme Marina NUNES 
8 au 19 | Participation du CRM au défi « Fil Bleu » dans le cadre de « Mars bleu » 
11 | Convoi des « oubliés du Ségur » 

FOCUS : Jeudi 11-03-2021, le collectif des SSIAD et CSI du Haut-Rhin a organisé un "convoi des oubliés du Ségur". 
Près de 200 véhicules de soins à domicile étaient rassemblés pour faire entendre leur colère dans un circuit allant 
de Mulhouse à Colmar. Avec la présence de M. HAYE, Sénateur du Haut-Rhin, M. HEMEDINGER, Député du Haut-
Rhin et M. WITH, 1er Vice-Président de la CeA, le collectif a rencontré un représentant de l'Agence Régionale 
de Santé pour exposer sa revendication : l’application des accords du Ségur pour tous, en se concentrant sur 
le métier exercé et non sur la structure de rattachement. Pendant les échanges, les professionnels de santé 
manifestaient dans la bonne humeur, malgré la colère face à cette situation injuste.

 
12 | Visite de Mme Marie Corneille, Adjointe à la ville de Mulhouse et Déléguée aux Solidarités 
14 | L’APP de Mulhouse organise « la fête de Pi » (aborder les mathématiques par un biais festif et culturel) 
21 | Célébration de la journée mondiale de la trisomie 21 avec l’équipe du restaurant Un Petit Truc en Plus 
et Mise en circulation d’un véhicule adapté, acquis avec le soutien de mécènes : unique dans le Grand Est, ce véhicule 
offre la possibilité à des personnes en situation de handicap d'accéder au poste de conduite directement en fauteuil 
roulant. Il peut s'adapter à tous les handicaps moteurs, il est un vrai + pour les usagers qui suivent le PROGRAMME 
CONDUIRE du CRM.

AVRIL 
09 | Visite de Mme Rachel BAECHTEL, Vice-présidente m2A  

en charge de l’Économie de Proximité, de l’Emploi et de la Formation.

16 | Visite de Mme Sabine DREXLER et M. Christian KLINGER,  
Sénateurs du Haut-Rhin. 

MAI 
Mois du cerveau | Le Mois du Cerveau a célébré sa 13e édition : un mois pour mieux comprendre le cerveau & ses 
dysfonctionnements, s'informer et échanger. Il fut l’occasion de s'interroger et de comprendre les effets psychiques 
de la pandémie. Un moment important que le CRM, comme à chaque édition, n’a pas manqué, en participcant et en 
organisant différentes conférences. 

JUIN 
23 | Challenge entre services : mölkky 

26 |  ½ Journée Citoyenne du CRM  
FOCUS : Au programme de cette matinée : nettoyage de la terrasse, plantation de fleurs, réfection de bancs, 

aménagement d'un biotope... et tout ça, dans la bonne humeur ! Les 30 participants étaient motivés et 
volontaires pour participer à l'embellissement de leur cadre de travail quotidien. Cette matinée était un 

super moment de partage entre collègues et s'est achevée par un déjeuner convivial. 

+ Exposition des œuvres de Fernand D’ONOFRIO

JUILLET/AOÛT 
Pauses ensoleillées animées par le service ressources humaines : mölkky, pétanque... 
Carwash au profit des scouts pour l’organisation d’un voyage humanitaire.

SEPTEMBRE 
01 | Prise de poste de la nouvelle Directrice des Soins, Madame Fabienne ERNST KUTEIFAN 

13 | Participation du CRM durant 3 semaines à l’évènement « Au boulot j’y vais à vélo » 
25 | Journée Famille et Amis 

FOCUS : le CRM a ouvert ses portes aux proches des salariés et des stagiaires en formation professionnelle. 
Visites du centre et présentations des activités, grand jeu de piste pour les enfants sur le thème d'Harry 

Potter, ambiance musicale, jeux en bois pour petits et grands et déjeuner gourmand étaient au programme 
de cette journée ensoleillée. Plus de 100 personnes se sont rendues dans notre centre pour partager ce bon 

moment.

OCTOBRE 
07 | Vernissage de l'exposition "Garde un œil sur tes seins" au CRM, organisé par Les Mulhousiennes dans le cadre 
d'Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

NOVEMBRE 
06 & 07 | Installation au CRM, par l’association « Les Dames de Cœur », du  

« Vide dressing des copines » : un rendez-vous ouvert à tous pour soutenir  
une action caritative en faisant des emplettes éthiques.  

La recette fut reversée à plusieurs associations dont le CRM.

DÉCEMBRE 
02 | Visite de Mme CHRISTOPHE, Directrice de l'Autonomie à l’ARS Grand Est et de son Adjointe, Mme GERBAUD.

RÉTROSPECTIVE 2021
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75 ANS DU CRM
2021, UNE ANNÉE SPÉCIALE !

EXPO PHOTOS
07/05 au 25/06 | Exposition de photographies réalisée par les enfants de l’espace 
de garde. Lors de la dernière fermeture des écoles, le CRM a ouvert à nouveau un 
espace de garde pour les enfants de ses salariés (comme sur le modèle de mars 
2020, avec un programme pédagogique complet, des activités ludiques...). Avant 
de quitter le CRM pour retrouver leurs écoles, un groupe de 10 jeunes de 11 à 14 
ans s'est lancé le défi de réaliser une EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES pour les 75 
ans du CRM. Prises de vues, angles rigolos, impression des photos, mise sous cadre 
et installation... L'exposition "Le CRM, vu par les jeunes" a ravi tous nos usagers.

CAFÉ MUSICAL, LE RETOUR EN MUSIQUE
03/07 | Déjeuner en musique pour les patients du CRM avec le retour du Café 
musical, cette fois dans les 3 étages de la Rééducation Fonctionnelle ! Chant en 
choeur, chaleur et exotisme étaient au répertoire de ce collectif de musiciens 
locaux.

UNE DATE A NE PAS MANQUER
25/11 | « Save the date » une soirée qui s’annonce exceptionnelle pour marquer 
et célébrer comme il se doit les 75 ans du CRM : le 22/02/2022, à suivre...

CONCERT & SPECTACLE DE DANSE
29/06 | Mardi 29 juin, le collectif Café musical a organisé un concert qui invitait au 
voyage et à l'exotisme, à l'Auditorium du CRM, le temps de la pause déjeuner. En fin 
de journée, c'est l'école de danse AB STUDIO qui a proposé à son tour un spectacle 
avec une troupe d'une vingtaine de jeunes danseurs d'un niveau exceptionnel ! Cette 
représentation, proposée aux usagers, était à la fois rythmée et poétique.

ACCOUSTIQUE ET VOIX
12/07 | Concert rock-folk avec L'Eel Hornet, chanteur et guitariste, qui était au 
CRM le lundi 12 juillet le temps de la pause déjeuner : un moment chaleureux et 
musical était offert à nos salariés, stagiaires en formation professionnelle ainsi qu'à 
nos patients dans les différents étages de la Rééducation Fonctionnelle du CRM.

SKETCHS
16/07 | Franck, Florian & Thomas nous ont fait le plaisir d'animer la pause 
déjeuner du vendredi 16 juillet en nous présentant 3 sketchs créés de toute pièce. 
Nourri d'actualités, d'informations locales ou encore de leur vie personnelle, ce 
spectacle de stand up a permis aux usagers du CRM de se détendre avec le sourire.

SAINTE MARGUERITE
16/11 | En l’honneur de notre Fondatrice, Madame Marguerite MUTTERER, qui a 
fêté ses 100 ans en 2021, cette journée de fête de la "Sainte-Marguerite" lui a été 
dédiée : un arbre a été planté à l'accueil du CRM et un repas a été tout spécialement 
conçu en son honneur. Les usagers avaient également l’opportunité d'adresser un 
message écrit à l'attention de notre Fondatrice. Un bon nombre de petits mots 
furent compilés dans un bel album qui a touché Madame MUTTERER.

CONCERT DE ROCK 
24/06 | Sous le soleil de juin, le groupe local Peeled Cubes a donné un concert sur 
la terrasse du CRM. Ce fut un superbe moment musical, fort en émotions, partagé 
avec nos usagers lors d'une pause déjeuner toute particulière.

CONCERTS DE VARIÉTÉS
07 + 16/07 | La chanteuse Grâce DAKPOGAN & le guitariste Georges GUY étaient 
au CRM pour deux concerts en duo. Ambiance festive et dansante avec un répertoire 
varié, ces concerts d'une qualité exceptionnelle ont su ravir les usagers du CRM.

FOOD TRUCKS, DANSE AFRICAINE & SOIRÉE GUINGUETTE !
30/06 | Mercredi 30 juin, à 12h, des Food trucks étaient installés au CRM pour le 
plus grand plaisir des stagiaires en formation professionnelle et des salariés. En plus 
de se régaler, les usagers en ont pris plein les yeux et les oreilles avec un superbe 
spectacle de danse et de percussion donné par l'association Sorisaya.
Le soir, le CRM a pour la première fois organisé une soirée "ambiance guinguette". 
Au programme : distribution de cadeaux pour les salariés et les stagiaires, repas 
avec tartes flambées gourmandes et cocktails fait-maison, soirée dansante, le tout 
dans la chaleureuse ambiance musicale du groupe Forband Forband !

CLOSE UP DE MAGIE 
17/06 | Le CRM a eu l'honneur d'accueillir Sébastien PIETA, Magicien & 
Hypnotiseur. Ce magicien professionnel, spécialiste du Close-up est intervenu 
auprès de nos différents usagers lors de la pause déjeuner. 
Suspense, surprise, sourire, rire... Sébastien a su intriguer les patients, stagiaires ou 
encore les salariés qu'il a pu croiser.

SPECTACLE D'ACROBATIE AU RYTHME D'UNE HARPE
06/07 | Nous avons eu l'honneur d'accueillir Sophie MOSSER & Vincent GROBELNY 
de la Compagnie Les Aéronotes. Ce duo d'artistes propose des performances alliant 
cirque, musique live et danse et, au CRM, nous avons eu le plaisir d'admirer l'un de 
leur dernier spectacle d'acrobatie sous le délicat son d'une harpe. Un merveilleux 
moment plein de beauté et de poésie.
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LE CRM, UN LIEU DE VIE

Le CRM est un véritable campus sur lequel on retrouve 24h/24 nos professionnels, nos patients, nos stagiaires, 
nos visiteurs. En fait, quand nous sommes tous là, nous sommes 1 000! C'est 30 000 m2 d'espace à entretenir, 
391 logements, 650 repas chaque jour et toute l'année, 1 100 postes de travail...

Mettons en lumière les équipes qui travaillent dans l'ombre pour faire fonctionner ce lieu : 
• Équipe de nettoyage et d'hygiène,
• Équipe restauration,
• Service maintenance,
• Service informatique,
• Standard,
• Accueil et agents de sécurité,
• Services administratifs…

Tous ces professionnels jouent aussi un rôle d'accompagnement et de soutien auprès des usagers, des liens 
se créent, certains stagiaires restent 16 mois. Cette infrastructure permet également de faire travailler tous 
les aspects de la vie, réapprendre la vie en autonomie, vivre en communauté.
Le CRM est avant tout, lieu de vie, parfois pendant plusieurs mois, il est aussi un lieu de culture et de plaisir. 
Sont régulièrement organisés des expositions, des concerts, des animations, des repas à thèmes... et pour 
les stagiaires, un poste de Coordinateur de la Vie Sociale et Culturelle a été créé.

« Notre mission est de prendre en charge les stagiaires en dehors de leur temps de formation afin qu'ils 
créent et maintiennent un lien social, à travers des activités et ateliers comme des cours de piano, de 
guitare, des ateliers de modelage, de couture, etc.
Nous tenons aussi à favoriser leur ouverture vers l’extérieur, grâce des sorties culturelles pour découvrir le 
riche patrimoine de l’Alsace (visites de châteaux, musées…).
Cette ouverture sociale se construit aussi lors de sorties loisirs tels qu'Europa Park, la balnéo, le bowling…
Pour finir, le foyer des stagiaires est un lieu incontournable et surtout indispensable au bien de tous, et j'en 
profite pour remercier les bénévoles pour leur implication. » 

Osman CINI, 
Coordinateur de la vie

sociale et culturelle

L’équipe d’animation prend en charge les stagiaires hors temps de formation afin de créer et de  maintenir 
un lien social. Un planning des activités est envoyé aux stagiaires 1 semaine avant afin qu’ils puissent 
s’inscrire et choisir une ou plusieurs activités.

Ce planning comporte 3 thèmes : 

- Les sorties loisirs et culturelles : Bowling, cinéma, laser game, escape game, balnéo, paintball, Europa 
Park, visite de château… 
 
- Les activités : Tournoi de billard, tournoi de pétanque, belotte, fléchette… 
 
- Les ateliers : Dessin, peinture, cours de piano et de guitare, expression corporelle, djembé…

Le CRM prend  en charge 50% du coût de toutes les sorties des stagiaires.

Le foyer est ouvert tous les jours de la semaine de 17h à 22h et le week-end de 14h à 22h.

Ce lieu est le point de rassemblement de nos usagers. Il est aussi pour certains un repère et pour d’autres 
un lieu chaleureux pour décompresser après une journée de formation.
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LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA CAFÉTÉRIA TRI DES DÉCHETS

La cafétéria, un nouvel espace que l'on peut s’approprier… sans modération !

La priorité a été de favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite et d'aménager l'espace afin qu'il soit 
plus aéré et plus convivial. Un travail avait également été initié avec la CSSCT (Commission Santé, Sécurité 
et Conditions de Travail) pour améliorer les conditions de travail du personnel et faciliter les différentes 
manutentions.

Les serveuses en charge de faire vivre cet espace ont été associées à ce projet, allant de la validation des plans 
d’implantation au choix définitif des équipements. Ce travail collaboratif a permis aux salariés non seulement 
de s’approprier le projet mais également, de le vivre comme un objectif collectif.

Pour cette première phase, l’îlot central a été remplacé par un espace « comptoir » qui comprend : la mise 
en place de meubles à boissons avec tiroirs permettant le remplissage et la gestion des stocks, la création de 
rangements incluant des tiroirs ergonomiques facilitant leur manipulation. Terminé les rotations compliquées 
pour accéder aux boissons ou pour alimenter le lave-vaisselle. D’autres éléments ont été inclus tels qu’une 
machine à glaçons, une vitrine à desserts, ainsi que la création d’un espace laverie avec lave-vaisselle à capot 
à hauteur adaptée. La réflexion a permis d’insérer dans ce nouvel espace une caisse enregistreuse facilitant 
l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Quant à l’espace « petits déjeuners », il s’est doté d’un aménagement spécifique pour la distribution de verres 
et de bols à hauteur variable ainsi que de nombreux rangements ergonomiques. 

La distribution des plateaux a été repensée avec des chariots "dépose-plateaux" et côté salle des nouvelles 
tables, chaises et banquettes ont complété ce nouvel espace plus convivial et accessible à tous. 

Une réflexion plus complète est à présent en cours pour améliorer encore davantage  le confort de ce bâtiment.  

SERVICES COMMUNS

Ah le plastique...! Dans l’intérêt de tous et pour 
l’avenir de notre planète, il est important de réfléchir 
aux contenants avant d’acheter ou de consommer, 
ainsi qu’aux modes de protection ou d’emballage 
des produits.

A ce titre, une étude a été réalisée pour retirer les 
emballages plastiques lors de la livraison des tenues 
professionnelles propres. L'instance du CLIN, qui 
veille à la maîtrise du risque infectieux au sein du 
CRM, a validé ce projet de retrait du suremballage 
plastique. Car, plus de 200 professionnels sont 
habillés par le CRM. Ces tenues propres sont 
déposées par le livreur de la société Anett dans les 
casiers individuels à raison de trois fois par semaine. 
Chaque agent dispose de 5 à 7 tenues pour permettre 
une rotation avec un change quotidien sur la 
semaine. Des analyses bactériologies sont réalisées 
mensuellement par un laboratoire d’analyse pour 
le compte de notre entreprise de blanchisserie 
Anett sur les vêtements de travail. Les résultats 
démontrent que le taux d’UFC (Unité Formant 
Colonie) à la sortie du camion de livraison et avant la 
mise en casier permet le retrait des films plastiques 
tout en garantissant la propreté des vêtements. Ainsi 
depuis le 25-10-2021, ce sont plus de 21 000 films 
plastiques économisés et de déchets en moins à 
gérer, l’équivalent de 17 kms de film.

Remplacement des bouteilles d’eau au service 
Rééducation Fonctionnelle :
Le tri du plastique est déjà présent dans les étages 
du RF. Cependant, la réflexion menée par le groupe 
3D en collaboration rapprochée avec le service 
restauration, a abouti à réduire les bouteilles 
plastiques d’eau au RF depuis le 1er février 2022. 
Ces bouteilles ont été remplacées par des cruches 
lavables et réutilisables, comme en salle à manger.
Depuis, nous sommes passés d’une consommation 
de 72 à 24 bouteilles d’eau plate par semaine sur les 
3 étages confondus, l’équivalent de 576 bouteilles 
plastiques en 3 mois.

Pour l’eau gazeuse, c’est un passage de 72 à 36 
bouteilles par semaine, l’équivalent de 432 bouteilles 
d’eau gazeuse économisées .
En 3 mois, ce sont plus de 1000 bouteilles d’eau 
plastiques économisées ou 168 packs de 6 bouteilles. 
Une économie pour la planète mais aussi pour nos 
magasiniers qui réduisent la manutention de charge.
Aussi, depuis le 1er février ce sont 6 sacs de 110L 
de matière plastique diverses qui est collectée en 
cuisine par semaine: tout ce qui a le triangle pour 
le recyclage PET, les films plastiques, les bouteilles 
plastique, les bouteilles d’ huile… Une nouveauté 
en cuisine ! (Déchets BIO : 7 poubelles pleines par 
semaine, l’équivalent de 1 par jour).

Bandeaux microfibre pour le lavage des sols :
La performance technologique des nouveaux 
bandeaux microfibre pour le nettoyage des sols nous 
permet de réduire notre consommation de produits 
chimiques, en utilisant seulement de l’eau.
En effet, nous avons testé cette technique de 
nettoyage à l’eau depuis plusieurs mois dans les 
salles de formation de l’OFP, puis des chambres 
des stagiaires et dans certains lieux communs. Ces 
bandeaux de lavage sont fabriqués à base de marc 
de café, ils sont plus légers que les traditionnels 
(22 grammes au lieu de 60g) et donc plus glissants. 
L’action mécanique de ces textiles compense 
l’absence des produits chimiques. Avec le soutien 
du CLIN, nous pouvons désormais étendre cette 
technique aux chambres de nos patients en 
rééducation fonctionnelle, en maitrisant tout autant 
le risque infectieux. Des études ont démontré que 
la contamination bactériologique des sols diminuait 
avec le nettoyage des sols à la microfibre. Cette 
méthode est étendue dans des maternités. Grâce 
à cette nouvelle technique qui se veut écologique, 
nous diminuons la production de nos effluents et de 
volatiles, nous réduisons les risques liés à l’utilisation 
des produits chimiques, nous maîtrisons le risque 
infectieux et nous diminuons nos consommations 
d’eau et d’électricité en lingerie.
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ORIENTATION ET  
FORMATION PROFESSIONNELLE

L’ARFP porte depuis de nombreuses années l’Atelier de Pédagogie Personnalisée de Mulhouse. L’équipe de 
l’APP de Mulhouse met en œuvre une démarche pédagogique spécifique centrée sur la personne et sur sa 
capacité à agir. Situé proche du centre-ville de Mulhouse, cet espace de formation ouvert, permet l’accès 
aux savoirs de base, au socle de connaissances et de compétences professionnelles et plus largement 
encore aux compétences "clés" européennes à tout public adulte. La démarche garantit le développement 
de l’autonomie des apprentissages. Elle s’inscrit dans une optique citoyenne et d’éducation permanente. 
L’APP permet aussi la mise en œuvre des évaluations de la certification CléA et de la certification du CléA 
numérique.

Chaque année entre 400 et 500 personnes de niveau 4 maximum sont accueillies à l’APP de Mulhouse 
pour se former dans plusieurs domaines de compétences : communication en français, communication en 
langue étrangère, compétences en mathématiques, compétences numériques, apprendre à apprendre, 
compétences sociales et civiques, expression culturelle etc…

Le financement de ces actions provient en très grande partie de la Région Grand Est 

En juillet 2021, les services de la Région Grand Est ont publié le nouvel appel d’offre « Objectif Compétences 
de Base » (OCB). Le réseau des APP d’Alsace a travaillé pour une réponse commune avec des particularités 
concernant chaque territoire. L’idée principale de cette réponse est de mettre en avant le label APP, la 
démarche et les engagements vis-à-vis de nos apprenants. Début septembre, nous avons appris que notre 
partenaire historique souhaitait répondre seul. L’ARFP a donc pris la décision de répondre sur l’intégralité 
du territoire du Sud Alsace. De ce fait, Mme Lehe et l’équipe de l’APP ont retravaillé en urgence l’ensemble 
de la proposition afin de répondre au cahier des charges de la Région Grand Est notamment en incluant les 
sites géographiques de Saint-Louis, Altkirch et Thann. En 5 jours, il a fallu trouver des locaux, retravailler 
l’organisation globale de l’APP en intégrant le volet humain, financier et matériel.

Fin décembre, nous avons obtenu une réponse positive de la part de la Région.

En janvier 2022 L’ARFP s’étend donc sur tout le territoire Sud Alsace  
avec 3 sites supplémentaires :

• APP de Saint Louis, 32 rue de Mulhouse 

• APP d’Altkirch, dans les locaux de PôlEtamine, 1 rue de la Cure

• APP de Thann, au cercle St Thiebaut, 22 rue Kleber

L’équipe de l’APP s’agrandit en passant de 6 à 11 personnes : 3 formateurs, une assistante pédagogique 
et un coordinateur des antennes viendrons renforcer l’équipe en place afin d’accueillir à terme entre 700 
et 800 personnes. 

L'APP S'ÉTEND  
DANS LE SUD ALSACE

L’année 2020 a été une année compliquée pour tous 
mais également une année d’adaptation et d’innovation 
demandant aux formateurs de déployer la formation à 
distance. Par cette expérience et en lien avec le projet 
de l’OFP, l’espace 4.0, un travail sur la médiatisation 
des ressources pédagogiques a été entrepris en 2021 
par les équipes du CR3A. C’est dans ce cadre que les 
équipes se sont intéressées à de nombreux outils 
numériques permettant d’une part de développer les 
compétences des formateurs en diversifiant les modalités 
pédagogiques et d’autre part de mieux s’adapter aux 
problématiques d’apprentissage des stagiaires.  

Ainsi courant 2021 un espace de médiatisation a été 
créé. Cet espace dispose d’équipements permettant de 
médiatiser les ressources pédagogiques voir de créer de 
nouvelles modalités : 

• Flip board : paperboard interactif permettant par 
exemple d’écrire sur le paperboard et de transmettre 
par WIFI les éléments aux stagiaires, d’agrandir des 
textes, des images

• Caméra 360 ° : permettant de créer des visites 
virtuelles de locaux en intégrant des widgets (vidéos 
– textes – audio…)

• Rapidmooc : studio d’enregistrement vidéo 
mobile permettant de créer des tutos – supports 
pédagogiques avec audiodescription et incrustation 
du formateur dans les présentations

• Tablettes : outils permettant de filmer les cours ou 
de réaliser les visites virtuelles

• Logiciels articulate – H5P : outils auteurs permettant 
la conception de ressources pédagogiques 
numériques et leur intégration sur une plateforme 
de formation. 

 C’est ainsi par exemple qu’est né le rallye virtuel du CRM 
permettant aux stagiaires de visiter en réalité virtuelle 
les locaux, les espaces de formation et de visualiser ou 
d'entendre les "futurs" professionnels que les stagiaires 
seront amenés à rencontrer lors de leur parcours. 

Mme Maria GERSTER, formatrice BPJEPS Animation 
Sociale en est l’animatrice depuis fin 2021. Sa mission 
consiste à proposer des ateliers aux formateurs de 
l’OFP, leur permettant ainsi de se familiariser avec ces 
nouveaux outils et de développer leurs compétences de 
la médiatisation des ressources pédagogiques. 

MISE EN ROUTE 
DE L'ESPACE DE MÉDIATISATION
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EXPÉRIMENTATION DE LA PLATEFORME DE POSITIONNEMENT  
LORS DE LA PRÉPARATOIRE MÉTIERS DE L'ANIMATION

PASSAGE DU DISPOSITIF D'EMPLOI ACCOMPAGNÉ 
EN PLATEFORME D'EMPLOI ACCOMPAGNÉ

Le projet de plateforme de positionnement est un projet en cours d’expérimentation. Il se traduit par : 

• La volonté du CRM de développer une organisation sous forme de plateforme de services en lien avec les 
nouvelles directives du décret d’octobre 2020 sur les ESRP

• Le retour d’expérience du passage en formation à distance pendant les périodes de confinement liés à la 
crise COVID, qui ont permis de prendre conscience de la faisabilité des accompagnements à distance 

L’objectif de la plateforme est de permettre : 

• L'amélioration de la qualité de la prise en charge des stagiaires et la sécurisation de leurs parcours dès la 
réception de la notification 

• Le développement de dispositifs souples en partenariat avec le droit commun

L'identification des compétences sur les savoirs de base à acquérir en amont de l’arrivée du stagiaire

La plateforme comprend des phases mises en œuvre par un facilitateur de parcours, nouveau métier de 
l’accompagnement : 

• l’accueil : prise de contact avec le futur stagiaire

• l’appréciation de la situation : positionnements, recueil des attentes (vis-à-vis du CRM), recueil de ses 
expériences, recueil des ressources personnelles et environnementales.

• la planification et la mise en réseau :  détermination des diverses prestations proposées par l’opérateur 
ou des partenaires externes ; détermination des moyens nécessaires mobilisés (moyens matériels et moyens 
humains) ; programmation de la mise en œuvre du projet personnalisé

• la mise en œuvre et le suivi continu :  prise de contacts réguliers avec le stagiaire et le prestataire

• l’évaluation :  satisfaction de la personne bénéficiaire ; effectivité des réponses aux attentes du bénéficiaire 
dans le cadre du projet personnalisé ; bilan des connaissances 

• la sortie ou le réajustement : entrée en formation au CRM ou parcours intermédiaire si le projet n'est pas 
envisageable à court terme 

Dans le cadre de ce projet, ont été expérimentées les phases de l’accueil et de l’appréciation de la situation par 
la mise en œuvre de positionnement des futurs stagiaires de la préparatoire métiers de l’animation ainsi que la 
phase de l’évaluation. Toute l’équipe du CR3A a participé au projet.

Ainsi 26 futurs stagiaires ont bénéficié d’un positionnement à distance en amont de leur arrivée prévue en mars 
2021. Les positionnements ont été réalisés sur les domaines des compétences "clés" (français, maths, bureautique, 
raisonnement logique) ainsi que sur les compétences « métiers » dans le domaine des techniques d’animation. Un 
réseau social "Yammer" a également été mis en place permettant ainsi aux futurs stagiaires de faire connaissance 
avec les formatrices et les autres stagiaires du groupe. 

Les stagiaires ont apprécié la démarche qui leur a permis d’être plus en confiance à leur arrivée au CRM et 
de mieux découvrir le centre et l’équipe pédagogique. 

Pour l’équipe pédagogique, cette expérimentation a permis de repérer les difficultés, les motivations, les points 
d’appui des stagiaires et ainsi améliorer la préparation de leur parcours tout en mobilisant les stagiaires en 
amont, ce qui permet de réduire les temps d’attente parfois long avant l’entrée en formation. Elle a également 
permis de tester un processus de positionnement souple qui peut se déployer en distanciel et/ou en présentiel 
permettant ainsi de s’adapter aux situations des stagiaires et d’éviter les déplacements puisque certains stagiaires 
sont éloignés géographiquement du centre. 

Cette expérimentation sera renouvelée en 2022 pour la préparatoire métier de l’animation débutant en 2023.

Depuis novembre 2017, le Centre de Réadaptation de Mulhouse porte l’un des deux Dispositifs d’Emploi 
Accompagné conventionné (DEAc) du Haut-Rhin. Ces dispositifs, issus de la loi du 8 août 2016 relative au 
travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, favorisent l’accès 
et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, par le biais d’un accompagnement médico-social et 
d’insertion, tout au long de leur carrière professionnelle.

Sur le département du Haut-Rhin, des rencontres partenariales à l’initiative du CRM et en lien avec la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ont permis de construire 2 réponses permettant la 
couverture de tous les besoins identifiés sur le territoire : 

• une réponse à destination des jeunes autistes sans déficience portée par le Service d’Accompagnement 
Vers l’Emploi (SAVE) de l’Association SINCLAIR 

• une réponse couvrant l’ensemble des autres besoins et regroupant plusieurs associations avec le 
CRM pour "chef de file"

Dans les deux cas, les dispositifs susmentionnés travaillent de concert avec la MDPH et l’Opérateur Spécialisé 
de Placement Cap Emploi (OSPCE). 

En 2021, le Secrétariat d’Etat au handicap a souhaité faire un point d’étape sur ces nouveaux dispositifs 
d’inclusion et a rendu ses conclusions lors du comité national de l’emploi accompagné du mois d’avril. La 
Secrétaire d’Etat Sophie CLUZEL s’est félicitée de l’apport de ces dispositifs mais a pointé des écueils à 
combler et une visibilité réduite de ces dispositifs du fait de leur hétérogénéité. Elle a alors posé les bases de 
nouveaux modes de fonctionnement : une définition partagée, une communication homogène et le passage 
des DEA en Plateforme Emploi Accompagné permettant une meilleure coordination sur les territoires.

Sur le territoire du Haut-Rhin, le CRM, la MDPH et SINCLAIR se sont naturellement rapprochés pour entamer 
cette transition et ont rapidement proposé un projet de Plateforme Emploi Accompagné qui a été validé 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est. Cette plateforme regroupe dans un fonctionnement 
coordonné : la MDPH, le Service Public de l’Emploi (SPE) regroupant les services de Pôle Emploi, Cap Emploi 
et les 4 missions locales du département, le DEA du SAVE Sinclair et le DEA du CRM portant en son sein le 
dispositif de Santé Mentale Alsace (SMA) pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
psychique. L’ARS a proposé également l’intégration d’un dispositif d’accompagnement vers l’emploi, dispositif 
non conventionné mais répondant aux mêmes critères que les DEA : le dispositif SESAM’Emploi de l’Association 
Au fil de la vie qui accompagne plus spécifiquement les personnes présentant une déficience intellectuelle.

Depuis le 15 novembre 2022, le CRM est chef de file de la Plateforme Emploi Accompagné du Haut-Rhin 
(PFEA 68), porteuse d’une file active de 62 personnes et peut se féliciter d’être l’une des premières constituées 
au niveau national, ce qui lui a valu d’être présentée en exemple lors du comité national du 14 février 2022 
dans le cadre d’un échange avec la Secrétaire d’Etat Sophie CLUZEL et la ministre déléguée à l'insertion, 
Madame Brigitte KLINKERT.

ORIENTATION ET  
FORMATION PROFESSIONNELLE
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LA TÉLÉ-RÉÉDUCATION 
UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE AU BÉNÉFICE DE NOS PATIENTS

La télémédecine

La télémédecine "connaît aujourd’hui un essor considérable" dans l'accompagnement des patients et de leur 
parcours de santé. 

L’expansion du télésoin et de la télémédecine est en lien avec l’ouverture d’esprit des patients et des 
professionnels à ces nouvelles technologies. Des innovations intégrées dans les Plans Nationaux et Régionaux 
de Santé, dans les schémas de la démocratie sanitaire (en association avec les usagers et des patients experts) 
et plus particulièrement au CRM dans le projet médical et de soins.

La crise sanitaire liée au covid-19 a également fortement contribué au déploiement de ce type d’outils.

Le projet de télérééducation est ainsi initié en 2020 par la Direction Médicale et de la Direction des Soins avec 
l’appui d’une étudiante en Master « management de projet ».

Un groupe de travail composé essentiellement de paramédicaux rééducateurs et de médecins s’est engagé 
dans l’étude et le développement de cette alternative complémentaire aux programmes de rééducation 
proposés en hospitalisation complète et de jour.

Nous nous sommes rapprochés d’autres centres en France et à l’étranger pour échanger à la fois sur les 
procédures, les aspects pratiques, le choix des équipements et matériels, les financements possibles. 

La télérééducation est donc un outil additionnel à la rééducation conventionnelle, une approche innovante 
mais aussi d’avenir de la médecine physique et de réadaptation.

Les impacts attendus 

• Augmenter le temps de rééducation par des prises en charge guidée par des professionnels à distance,

• Inciter l’appropriation de l’auto-rééducation et de l’éducation thérapeutique par le patient, 

• Favoriser la motivation et l’implication du patient avec des outils ludiques et de suivi des objectifs 
thérapeutiques, 

• Faire participer les aidants, réduire les déplacements des patients et les positionner en situation 
écologique dans leur environnement propre. 

Il s’agit pour nous d’un outil complémentaire, mobilisé sur indications médicales et adapté à différents 
niveaux selon les besoins, aptitudes et préférences des patients. La rééducation individuelle initiale et les 

bilans sont toujours effectués en présentiel dans le cadre d’une prise en charge en hospitalisation complète 
ou de jour.

Après avoir testés et acquis les équipements, nous avons identifié les critères d’inclusion des patients 
bénéficiaires et défini les différentes activités spécifiques mobilisables (kinésithérapie, psychomotricité, 
ergothérapie, orthophonie).  

Les premiers essais ont été organisés au 2ème semestre 2021 avec 15 patients volontaires bénéficiant 
chacun de 1 à 3 tests incluant la participation de 14 professionnels de la rééducation. Ces séances ont 
été réalisées pour certaines in situ au CRM mais pour la plupart à distance ou au domicile des patients.

Focus sur les retours des 15 patients

Les bénéfices 
perçus 

« Possibilité de m’entrainer aux situations quotidiennes chez moi avec le support de 
mon thérapeute »
« Cela me fait gagner du temps, moins de déplacements »
« C’est moins fatiguant »
« Étant chez moi, je me sens plus à l’aise »
« Possibilité d’inviter mes proches à participer quand c’est pertinent »

Les inquiétudes 
manifestées

« Selon moi la rééducation à distance n’est pas aussi efficace »
« Je ne me sens pas très à l’aise avec les outils informatiques »
« Je n’ai pas de bons outils et connexions informatiques chez moi »
« L’écran me fatigue »
« Je m’inquiète pour ma sécurité »

Les axes stratégiques que nous allons poursuivre pour le lancement 
effectif de ce projet

• Le groupe de travail initial, constitué en une instance intitulée  
« nouvelles technologies », s’attache au développement de ce 
projet. Il vise notamment la formalisation d’un parcours patient en 
y associant des représentants d’usagers afin de répondre au plus près 
à leurs besoins en tenant compte des obstacles et des inquiétudes 
exprimées.

• Nous sommes dans l’attente de la valorisation effective de cette 
activité novatrice en actes PMSI pour assurer son financement.

• Nous avons candidaté en 2021 à un Appel à Projet auprès de la 
Fondation Malakoff Humanis Handicap. Notre projet novateur de 
déploiement de la télérééducation a été favorablement reçu avec un 
engagement financier substantiel qui nous permettra de compléter 
les ressources matérielles et les compétences professionnelles 
nécessaires au lancement effectif de notre démarche.

RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE
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LE CRM, ÉTABLISSEMENT RÉFÉRENT  
POUR LA PRISE EN CHARGE DE PATIENTS PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES PROLONGÉS 
 D’UNE INFECTION DE LA COVID-19

Covid long

Notre SSR spécialisé est engagé dans la prise en charge de patients COVID depuis le début de la crise sanitaire.

L’Agence Régionale de Santé a notifié la reconnaissance de notre expertise dans la prise en charge spécifique 
de patients présentant des symptômes prolongés et des séquelles de la COVID 19. 

Dans ce cadre précis, nous proposons différentes approches de rééducation, de réadaptation et de réinsertion, 
répondant ainsi aux besoins d’accompagnement et de réautonimisation de ces personnes. 

Nous avons identifié les complications prévalentes du « COVID long » ainsi que les actions thérapeutiques que 
nous pouvons proposées, sur le plan :

• Moteur :  reconditionnement à l’effort, réentrainement cardio-vasculaire,

• Neurologique périphérique (neuromyopathie), troubles de l’équilibre : amélioration des capacités 
fonctionnelles, renforcement musculaire, endurance à la marche, lutte contre les attitudes vicieuses,

• Troubles de la déglutition, troubles de l’odorat : réentrainement pluridisciplinaire, 

• Dénutrition : actions éducatives, 

• Psychologique : accompagnement de l’état de stress post-traumatique, de syndrome anxiodépressif et 
des troubles cognitifs,

• Social et professionnel : réinsertion sociale et professionnelle (COMETE et programme conduire).

Nous proposons différentes alternatives de prises en charge : consultations spécialisées, hospitalisation 
complète, hospitalisation de jour, programmes d’éducation thérapeutique, et en cours d’étude la télé-
rééducation. Nos parcours sont personnalisés et donc adaptés au cas par cas.

Pour compléter notre offre et répondre aux besoins des patients, nous collaborons avec des partenaires et 
des experts du territoire. 

En 2021, nous avons accueilli 31 patients atteints de la COVID 19 dont 17 relevant de symptômes prolongés 
de l’infection.

RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE

Nous avons depuis toujours développé des 
collaborations avec les établissements de santé 
et médico-sociaux de notre territoire (GHT12). Le 
rapprochement avec le GHRMSA a été d’autant plus 
effectif ces deux dernières années pour faire face 
aux besoins des usagers dans le cadre de la crise 
sanitaire. 

Antérieurement, nous avions déjà établi une 
convention avec le Centre Hospitalier de Mulhouse, 
cependant la loi de modernisation du système 
de santé en 2016 a déterminé la mise en place 
de Groupements Hospitaliers de Territoire et 
le déploiement progressif de projets médicaux 
partagés. Ces derniers permettent de construire une 
vision commune de l’offre de soins sur le territoire. 

Nous nous sommes donc engagés à nous inscrire 
dans le projet médical du GHT 12 et de formaliser 
cette coordination dans une convention cadre. Pour 
ce faire, nous avons relevé d’une part, les attentes 
et les besoins nouveaux, en priorité dans certaines 
filières (soins de suite et de rééducation, cardiologie, 
neurologie, cancérologie…) et d’autre part, nous 
avons identifié les éventuels "partages" et mises en 
commun de compétences. 

La convention a été signée en décembre 2021. Elle 
marque la volonté commune de développer nos 
liens en incluant certaines nouveautés, notamment 
dans le champ, de la formation, des actions de 
communication et du développement de l’Unité de 
Ressources et de Soutien aux Professionnels. 

La certification est un dispositif d’évaluation externe 
obligatoire pour tous les établissements de santé, 
effectuée tous les 4 ans par des professionnels 
mandatés par la Haute Autorité de Santé (HAS). Son 
objectif est de porter une appréciation indépendante 
sur la qualité et la sécurité des soins de l’ensemble 
des prestations délivrées.

Nous étions dans le calendrier des visites dans la 
phase de renouvellement de notre certification, 
annoncé en mars 2022. Dès le mois de février 
2021, nous avons organisé la préparation de cette 
visite intitulée V2020, en prenant connaissance du 
nouveau référentiel, fondement de la certification. 
Celui-ci se décline en 3 chapitres « patient, équipe 
et établissement », avec des sous-chapitres, des 
objectifs et des critères d'évaluation de la pertinence 
et du résultat.

La démarche est globalement pilotée par la 
gouvernance de notre structure, le coordonnateur 
qualité et gestion des risques, la direction médicale 
et des soins. Des groupes de travail pluridisciplinaires 
auxquels se sont joints des usagers, se sont emparés 
des différentes évaluations et surtout des audits 
qui ont été particulièrement renforcés dans cette 
nouvelle version. Il s’agit d’effectuer des analyses 
collectives, par exemple du parcours d'un patient, 
fondées sur la complémentarité entre le vécu du 
patient et celui des professionnels, afin de comparer 
les pratiques réelles aux pratiques de référence. 

Tout au long de l’année 2021, nous avons revisité 
nos procédures, proposé des formations ciblées, 
renforcé nos communications en proposant toutes 
les semaines des « flashs infos » thématiques. 

Une préparation chronophage, en raison notamment 
du contexte d'activation du plan blanc, mais combien 
riche sur le plan de l’engagement des équipes, des 
échanges, de la valorisation des services rendus. 
Prochaine étape en 2022… la venue et l’investigation 
des experts-visiteurs suivi de la publication des 
résultats de notre certification.

EN ROUTE POUR 
LA CERTIFICATION V2020

PARTENARIAT TERRITORIAL RENFORCÉ  
AVEC LE GHRMSA
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1668 PATIENTS ACCUEILLIS DONT 82% EN HOPITAL DE JOUR 

INDICATEURS
RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE

Programmes ETP validés par l’ARS
Impact significatif des mesures sanitaires sur toute l’année 2021 avec la nécessaire 
diminution du nombre de patients par groupe.

Nombre de patients

2020 2021

Mieux vivre au quotidien avec la maladie de Parkinson 
Programme de 4 semaines

31 40

Prévention des facteurs de risque dans les affections cardio-vasculaires 
Programme de 5 semaines intégré dans les prises en charge de rééducation cardio-
vasculaire 

144 216

Retour à la vie active après un cancer SENO’Box© ou T’Box©. 
Programme sur 6 semaines

48 56

Apprivoiser sa douleur chronique  
Programme 5 demi-journées sur 5 semaines

12 29

Nouveau Programme AVC 
Programme de 5 semaines sur 10 demi-journées.  Autorisation en cours de dépôt à l’ARS, 
2 groupes test en 2021

8

Programme "Comète" Nombre de patients

2020 2021

Démarche Précoce d’Insertion (DPI). 316 358

Programme "En route vers l'Emploi" Nombre de patients

2020 2021

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

21 26

Programme "Conduire" Nombre de patients

2020 2021

Evaluation à la conduite automobile, aide aux démarches de financement et 

d’aménagement.

392 349

Clinique du positionnement Nombre de patients

2020 2021

Confection d’orthèse, prescription de fauteuils roulants électriques, instruction 

d’aides techniques, aménagement de domicile, de lieu de travail ou de véhicule.

159 197
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Déficiences et pathologies

Accès à l'emploi en Formation Professionnelle
- À 6 mois, taux global, toutes filières et formations confondues :

INDICATEURS
ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Source : 
C. BAUDOUX, A. NOËL, S. MAHÉ 

Taux 2021 calculé sur la base 
de 209 stagiaires sortis entre 
le 1er août 2020 et le 31 juillet 
2021 

Retour de situations connues : 
195 stagiaires (soit 93 %) 

Source : N. RENAUDIN 
– Données arrêtées au 
21/02/22

Taux d'accès à l'emploi, 18 mois après 
la sortie de formation professionnelle.

Accès à l'emploi en Formation Professionnelle
- À 18 mois :

AVIS DES USAGERS

L’avis et les suggestions des patients sur leur parcours au CRM  
nous intéresse afin d’améliorer la qualité de nos prestations. 

C'est pourquoi nous mettons à disposition de chaque personne soignée un questionnaire destiné à 
recueillir, de façon anonyme s’il le souhaite, ses appréciations sur l’accueil, la qualité de l’information, les 
soins, la prise en charge de la douleur et les conditions de séjour…

Sur les 959 patients sortis d'hospitalisation en 2021 : 36% ont renseigné un questionnaire de satisfaction et 
94% déclarent être globalement très satisfait de leur séjour.  

Appréciation globale de votre séjour en rééducation fonctionnelle

Nombre de patients (%)

Très satisfait 267 94
Plutôt satisfait 18 6

De plus, depuis le 1er octobre 2020, un dispositif complémentaire obligatoire intitulé e-Satis (initié par 
la HAS), mesure de façon externe la satisfaction et l’expérience des patients hospitalisés notamment en SSR.

 
Côté OFP nous pouvons également partager quelques témoignages :

 Formation Situation à ce jour Verbatim Source
EAA Salariée en qualité d'Agent 

Accueil et Standardiste 

Au sein de l'APAMAD 

"Je remercie le CRM ; je suis très 
satisfaite de ma reconversion."

Enquête "insertion 
professionnelle" à 18 mois 
- Stagiaires sortis entre le 
01/08/19 et le 31/07/20

TSBEC Salarié en qualité 
de chargé d'affaires/
conducteur de travaux 
au sein du Ministère des 
Armées

"Je suis très satisfait de mon poste 
actuel. Je ne regrette pas mon passage 
au CRM, bien au contraire !"

AS inconnue "Formatrices à l'écoute, dans le 
suivi de mes travaux pédagogiques 
(remarques, réajustements, conseils) 
; elles m'ont toujours orienté, guidé, 
étaient disponibles même en période 
de crise sanitaire de la COVID-19, 
elles se sont toujours adaptées à 
mon rythme de progression, à mes 
difficultés, à mes apprentissages. En 
tout, elles ont été là à chaque fois que 
le besoin se faisait ressentir."

Enquête "Satisfaction 
stagiaires" - 2021

A la question "Quand 
vous repensez à la façon 
dont vous avez été pris 
en compte et traité au 
CRM, vous éprouvez un 
sentiment de…" 
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