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Le Centre de réadaptation de
Mulhouse (CRM) existe depuis
1946. Cet établissement compor-
te 70 places en hospitalisation
complète, 57 places en hospitali-
sation de jour et un centre
d’orientation et de formation pro-
fessionnelle. Le CRM accueille
principalement des adultes en
hospitalisation, mais un adoles-
cent mineur peut être accueilli
sur dérogation du médecin chef
et accord de sa famille.

Retrouver
de lamobilité tout
en procurant du plaisir

Les patients hospitalisés présen-
tent DESS pathologies cérébrales
(AVC, une tumeur…), locomotri-
ces (après une opération) ou mé-
dullaires (à la suite d’un accident
de la route, une inflammation,
une tumeur ou une fracture de la
colonne vertébrale). Les princi-
paux professionnels de l’établis-
sement pour l’activité sanitaire

sont les médecins, kinésithéra-
peutes, ergothérapeutes, psycho-
motriciens, diététiciennes et
professeurs de sport.

Les exercices de rééducation sont
adaptés à chaque patient et à ses
capacités. Selon Pascale Schmitt-
Chasserot, médecin, « les exerci-
ces servent aux patients à retrouver
leur mobilité tout en leur procurant
du plaisir et du bien-être ». Les
exercices se déroulent au gymna-

se, à la piscine, à l’extérieur ou
dans une salle de musculation,
sur plusieurs séances. Le but est
d’acquérir les gestes à effectuer
de sorte à pouvoir les reproduire
chez soi. Le parcours de soin du
patient est déterminé selon les
objectifs de rééducation fixés lors
du premier rendez-vous entre la
famille, le patient et l’ensemble
des professionnels. Lorsque les
objectifs sont atteints, la person-

ne peut quitter l’établissement.
« La rééducation permet à certains
patients de retrouver une certaine
image, une confiance en eux-mêmes
ainsi qu’une certaine autonomie,
mais cela n’est pas gagné à tous les
coups », selon Maeva Gru-
nenwald, professeur d’activités
physiques adaptées. « Je suis là
depuis deux mois et demi à la suite
d’un accident de parapente, confie
un jeune patient au CRM. Je pra-
tique de la kinésithérapie, de l’ergo-
thérapie, de la natation, de la
musculation tous les jours sauf le
week-end. Cela me facilite la vie, par
exemple pour les transferts d’un fau-
teuil à une chaise : le sport me rend
plus autonome. J’ai déjà eu des mo-
ments difficiles pendant ma réédu-
cation, mais j’essaye de rester
positif ».

Le jeune patient souhaite conti-
nuer à entretenir ce qu’il a appris
au CRM lorsqu’il sortira du cen-
tre : « Ces exercices me permettent
aussi de me changer les idées. »

Martine Berna, Noémie Kuster
et Fanny Golly

Le sport, un formidable outil 
de rééducation

Maeva Grunenwald, professeur d’activités physiques adaptées, suit
attentivement les progrès de son jeune patient. DR

Le mois d’octobre est le mois in-
ternational de lutte contre le can-
cer du sein. À cette occasion,
nous avons interrogé Éliane Lutz,
une bénévole de la Ligue contre le
cancer à Mulhouse, et Danielle
Borza, sage-femme libérale, ad-
jointe à la mairie de Steinsoultz et
organisatrice de la première édi-
tion de la Steinsoultzoise. Com-
me La Parisienne ou Les
Mulhousiennes, cette course
100 % féminine aura lieu à Stein-
soultz aujourd’hui pour lutter
contre le cancer du sein. Même
les hommes peuvent participer, à
condition d’être déguisés en fem-
me ! Le sport est avant tout un
acte de prévention. « Une activité
physique permet de réduire les ris-
ques de cancer, affirme Danielle
Borza. Elle maintient la densité os-
seuse et prévient les fractures ». « Le
sport peut aussi être un allié dans la
prévention et la guérison du cancer
du sein », souligne Éliane Lutz.
Faire du sport permet de garder
un meilleur état psychologique et
un état d’esprit positif. Comme la

lutte contre le cancer est un com-
bat souvent long et difficile, gar-
der le moral signifie que la
personne a su affronter cette si-
tuation. Pour Danielle Borza, or-
ganiser une course ou une
marche « rose » est une action
très importante pour toutes ces
femmes qu’elle voit tous les
jours. « Les rendre attentives à l’in-
térêt du dépistage, c’est permettre de
détecter le cancer plus tôt, ce qui
nécessite des traitements moins
lourds, confie Danielle Borza. En
France, une femme sur huit peut
être concernée par le cancer du
sein ». « Tous les sports peuvent être
pratiqués mais surtout les sports
doux comme la relaxation ou la
sophrologie », précise la bénévole.
Tout dépend de la récupération
physique. Les activités sportives
les plus proposées après une chi-
mio sont l’escrime, le karaté, les
sports de rames, la marche, la
natation, la danse, la course à
pieds.
Même pendant le traitement, le
sport peut être pratiqué et adapté.

Pratiquer une activité sportive
aide à lutter contre les effets se-
condaires et les effets à long ter-
me du traitement. Cela permet
aussi de diminuer les risques de
récidive. Le sport permet donc à
la femme qui a eu un cancer du

sein de garder le contact avec la
vie et de reprendre confiance
dans son corps.
Sarah Kugler et Andréa Tschirhart

FPARTICIPER Course féminine
contre le cancer du sein La Stein-
soultzoise, départ rue du Chemin
de fer, aujourd’hui, à 16 h.

«Une activité physique permet 
de réduire les risques de cancer»

Danielle Borza coordonne l’organisation de La Steinsoultzoise, dont
le départ sera donné aujourd’hui, à 16 h. Archives Isabelle Lainé


