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SANTÉ Centre de réadaptation de Mulhouse

La médecine suit
le mouvement

Le projet médical va
courir jusqu’en 2017.
Le Centre de réadapta-
tion a informé les mé-

decins adresseurs des hôpi-
taux et cliniques pour parler
des prises en charge nouvel-
les. Une centaine de person-
nes en tout : des neurologues,
neuro-chirurgiens, traumato-
logues et oncologues. Sans
oublier les rééducateurs, les
généralistes ou les cardiolo-
gues…
« Nous avons trois spéciali-
tés : neurologie, locomoteur
et cardiovasculaire, indique
Anne Passadori, médecin-
chef du CRM. Cela fait 40 ans
que nous traitons ces patholo-
gies et on continue de le faire.
Simplement, il y a eu des évo-
lutions ».
Concernant les lésions céré-
brales, « il y a eu la mise en
place d’une filière avec l’hôpi-
tal, pour une prise en charge
rapide des AVC (accidents vas-
culaires cérébraux). Les équi-
pes de rééducation ont été
étoffées avec en plus des or-
thophonistes, psychomotri-
ciens, neuropsychologues,
professeurs de sport et musi-
cothérapeutes, art-thérapeu-
tes… ».

« La réanimation
s’est aussi
améliorée »

Autres changements notés
avec le temps au niveau des
lésions médullaires. « Il y a
moins de lésions de la colon-
ne depuis 1973, grâce à la
ceinture de sécurité. Mais la
réanimation s’est aussi amé-
liorée et donc nous avons des
cas plus lourds, dépendants
d’une machine pour respirer.
C’est l’évolution de la médeci-
ne ; nous avons à nous adap-
ter. » D’où l’accompagnement
spécifique « Du lit à la mai-
son » avec formation du per-

sonnel et des familles.
L’hôpital de jour permet de
mettre en place des program-
mes spécifiques, pour les ma-
lades de Parkinson par exem-
ple, dont la maladie est
évolutive. Ils suivent des sé-

quences de quatre semaines
de rééducation intensive.
Concernant la sclérose en pla-
ques, « des progrès ont été
faits au niveau du traite-
ment », il faut tenir compte
du handicap des personnes.

« Il y a une nouvelle dimen-
sion dans la médecine qui est
celle de l’éducation thérapeu-
tique, on apprend à s’autoré-
guler. Cela a commencé au
départ avec les diabétiques ».
Concernant les soins de suite

et de réadaptation spécialisés
dans l’appareil locomoteur et
notamment les polytraumati-
sés, il y a par ailleurs une
évolution. « On ne prend plus
que les cas compliqués ».
Pour la chirurgie de la main,
là aussi une filière existe,
avec SOS Main du Diaconat-
Roosevelt.
Le SSR de l’appareil cardio-
vasculaire a évidemment évo-
lué en 40 ans. « Depuis 2009,
nous sommes conventionnés
avec le centre médical Lalan-
ce. Nous prenons en charge
les suites d’infarctus, de mise
en place de stent ou de chirur-
gie de valve, le réentraîne-
ment à l’effort. » Les équipes
ont été étoffées d’un médecin
nutritionniste et d’une diété-
ticienne.

Mieux vivre les séquelles
du cancer
Pour la suite, le projet médi-
cal s’intéresse plus particuliè-

rement aux handicaps liés
aux cancers. À commencer
par le cancer du sein, qui res-
te le plus fréquent. Des pa-
tientes sont déjà suivies,
d’abord de façon individuelle.
« On les aide à mieux vivre
leurs séquelles. » Le parcours,
de 4 à 8 semaines, se fera en
complémentarité avec la Li-
gue contre le cancer et tout ce
qui existe déjà. À partir de
l’année prochaine, le CRM se
spécialisera aussi dans les
troubles musculo-squeletti-
ques, maladie professionnelle
la plus fréquente dans les
pays développés. Plus de
85 % des TMS concernent les
pathologies de l’épaule. « Un
énorme travail a été réalisé
par les usines Peugeot. Nous
allons nous rapprocher pour
être en complémentarité et
avec d’autres entreprises éga-
lement », précise le Dr Passa-
dori. R
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Séance de qi gong avec des patients atteints de Parkinson, qui sont enraidis par la maladie.
PHOTOS DNA – K.D.

Le Centre de réadaptation de Mulhouse a fêté les 40 ans de ses services de rééducation. Il en a profité pour présenter son projet
médical, déjà engagé par exemple pour les handicaps liés aux cancers.

GYMNASTIQUE CHINOISE

Le corps et le mental

Guidés par la musique douce,
les patients marchent, effec-
tuent les mouvements dictés
par Brigitte Kienle. Depuis
une dizaine d’année, la kinési-
thérapeute propose des séan-
ces de qi gong. Elle s’est for-
mée pour cela. « C’est une
gymnastique énergétique qui
met le corps en mouvement. »
Aujourd’hui, elle a en charge
des malades de Parkinson.
Mais tout le monde peut la
pratiquer, les personnes en
rééducation cardiaque ou les
bien-portants. « Le qi gong,
c’est une technique globale,
qui touche le corps, l’esprit et
le souffle. On associe des
mouvements lents à la respi-
ration et la concentration sur
le geste ». On travaille l’équili-
bre, la souplesse, la coordina-
tion, et ce qu’on appelle « le
schéma corporel ».

Gym active, le qi gong, peut
apaiser des angoisses et effa-
cer des doutes et « retrouver
son corps, le faire bouger sans
trop de douleur ».

Brigitte Kienle,
kinésithérapeute, termine la
séance avec des auto-
massages.

UN BÂTIMENT POUR L’HÔPITAL DE JOUR

L’année 1973 voit au CRM l’ouverture d’un service
de rééducation fonctionnelle de 72 lits. Il complè-
te le secteur de formation professionnelle ouvert
en 1946, rue de la Sinne à Mulhouse, pour proposer
une formation aux mutilés de guerre. Le service se
spécialise dans l’accueil des handicaps sévères
(surtout des blessés médullaires – de la moelle
épinière – et traumatisés crâniens). C’est à cette
époque qu’est lancée la rééducation à l’effort des
malades cardio-vasculaires.
Dans les années 90, des travaux d’humanisation
sont lancés pour augmenter le nombre de cham-
bres individuelles et améliorer la prise en charge.
En 2003, le centre de réadaptation est à nouveau
en chantier pour moderniser son bâtiment. Ils vont

durer deux ans, le temps d’élargir les halls et créer
des lieux de convivialité et adapter l’hospitalisa-
tion de jour aux besoins de développement du
service. Il fallait aussi agrandir l’espace de réen-
traînement à l’effort des coronariens et se mettre
en conformité (des lieux climatisés).
L’année prochaine débutera la construction d’un
nouveau bâtiment entièrement dédié à l’hospitali-
sation de jour (55 places). Le CRM, établissement
privé à but non lucratif, compte au total 127 lits et
places pour ses soins de suite et de réadaptation.
Depuis 2001, il a aussi un Ssiad, service de soins de
suite infirmiers à domicile pour personnes handi-
capées (50 places). Avec ses 396 places, le centre
de rééducation professionnelle est l’un des plus
grands de France.

BANQUE Crédit Mutuel

Saint-Joseph rénové

AVEC SES 117 ANNÉES d’existen-
ce, cette caisse de Crédit Mutuel
est la plus ancienne de Mulhou-
se. Située à côté de la place du
Marché, elle est à la base l’œuvre
paroissiale du chanoine Henry
Cetty.
Le Crédit Mutuel, installé dans
ces locaux depuis 1980, a fait
appel au même cabinet d’archi-
tecture que celui qui, lors de
l’installation, avait pensé les tra-
vaux à l’époque, à savoir le cabi-

net Rapp-Santandrea-Fellmann
de Riedisheim. Lors de cette
inauguration, le président du
conseil d’administration, Pierre
Benner, a rappelé notamment les
événements marquants de l’his-
toire de la caisse, liés aux évolu-
tions dans le domaine bancaire.
Pour ces travaux qui ont coûté
1,4 M d’€, les architectes ont dû
respecter de nombreuses con-
traintes comme le respect de la
sécurité des biens et des person-
nes, la confidentialité pour la
clientèle, l’accueil des clients,
contenir un espace « lumineux »
et aussi respecter des contrain-
tes obligatoires pour l’accueil
des personnes à mobilité rédui-
te.
Le directeur de la caisse, Jean-
Paul Butticker, a rappelé quel-
ques valeurs fondamentales du

Crédit Mutuel et a précisé les
réflexions et les motivations qui
ont amené à ce choix de complè-
te rénovation.
De nombreuses personnalités
étaient présentes ce jour-là no-
tamment le maire de Mulhouse
Jean Rottner qui a mis en avant
que « le Crédit Mutuel est un
acteur important de la vie des
quartiers » et a évoqué le plan
d’aide à l’avenue Aristide-
Briand.
Directeur général du groupe Cré-
dit Mutuel – CIC, Alain Fradin,
présent ce jour-là, a rappelé que
le Crédit Mutuel est extrême-
ment ancré dans son territoire et
particulièrement dans le Sud Al-
sace. Il a conclu son discours en
disant que « malgré la crise, il
avait une totale confiance en
l’avenir. » R De nombreuses personnalités étaient présentes pour cette inauguration. DCCUMENT REMIS

Après plus de quatre années
de travaux, la caisse du
Crédit Mutuel Saint-Joseph
a été inaugurée devant plus
de 500 personnes venues
spécialement pour l’occa-
sion. Une journée ponctuée
de moments chaleureux.
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