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Psychologue  du  travail  de  forma-
tion, Bernard Barthe a terminé sa
carrière à la direction du Centre de
réadaptation de Mulhouse (CRM). Il
a, pendant ses sept ans de mandat,
développé  des  projets  dans  le  do-
maine de la formation, fait le choix
de l’extension de cet établissement
ou encore établi un rapprochement
avec l’UHA (Université de Haute-Al-
sace). Il a pris sa retraite le 1er octo-
bre.

Bernard Barthe a commencé sa car-
rière en 1981 à la DGEFP (Délégation
générale à l’emploi et à la formation
professionnelle). L’année suivante,
il participe à l’élaboration de la loi
relative au bilan de compétences. Il
travaille  déjà  de  1981  à  1988  au
CRM. En 1990, il accepte le poste de
directeur régional adjoint de l’Afpa
(Association pour la formation pro-
fessionnelle des adultes) en Lorrai-
ne et prend la direction, de 1994 à
2000, du centre mulhousien de cet
organisme. De 2004 à 2008, il dirige
son  centre  national  d’enseigne-
ment à distance. « Puis j’ai rencon-
tré André Lefebvre, alors directeur
du CRM. Il m’a proposé le poste de
responsable formation au CRM, j’y
suis resté un an et demi. En 2009, le
directeur de l’époque, Gérard Stube,
a  soumis  ma  candidature  pour  le
poste de directeur du CRM. »

« Partenaires fidèles »

Dès sa nomination à cette fonction,
Bernard Barthe annonce  ses diffé-
rents  axes  de  travail,  notamment 
développer l’outil de réadaptation.
« Mais toujours en accord avec Mar-
guerite  Mutterer,  l’initiatrice  du 
centre après-guerre et qui a une ré-
flexion pertinente adossée à une di-
mension sociale de  l’être humain.
Nous avons initié avec les différen-
tes équipes un important volet for-
mation  professionnelle  et   le 

développement de la filière soins à
domicile. »  Le  CRM  a  créé  avec  le
GHRMSA  (Groupement  hospitalier
de la région Mulhouse Sud-Alsace)
le Cicat (Centre d’information et de
conseil en aides techniques), avec
l’aide de l’ARS (Agence régionale de
santé), le conseil départemental, la
MDPH (Maison départementale des
personnes  handicapées),  M2A
(Mulhouse  Alsace  agglomération) 
et la Ville de Mulhouse. « Tous sont
des partenaires fidèles quand nous
formulons  nos  propositions.  Sans
oublier  les  cliniques  du  Diaconat 
pour la filière SOS Mains ».

« Pour le CRM, j’ai mis en place avec
nos équipes le secteur de la forma-
tion pour favoriser le retour à domi-
cile  et  à  l’emploi »,  complète  le
jeune retraité.

Le  CRM  a  d’ailleurs  décroché  plu-
sieurs certifications dont celle de la
HAS  (Haute  autorité  de  santé). 
« C’est  une  fierté,  d’autant  que 
seuls  17  %  des  établissements  de 
rééducation  sont  distingués  en
France.  C’est  une  vraie  garantie 

pour nos patients et usagers. » Ber-
nard  Barthe  avoue  être  exigeant
mais tolérant : « Nous avons réalisé
un important travail sur l’erreur et
la faute dans une logique d’amélio-
ration, pour nos usagers. » La partie
ambulatoire a été développée sous
son  mandat  et  concerne  aujour-
d’hui 60 % de l’activité du CRM. 

Depuis deux ans, le centre propose
aussi un programme de mise en for-
me après un cancer qui connaît un
fort  succès.  « Nous  avons  aussi 
ouvert  un  centre  de  consultation 
spécialisé en médecine physique et
de réadaptation, pour des patholo-
gies  lourdes qui  touchent des per-
s o n n e s   p a r a l y s é e s   o u 
accidentées. »

« Un taux d’insertion
de 72 % »

Autre point : le développement, cô-
té  formation,  d’une  trentaine  de 
partenariats  avec  des  entreprises 
comme EDF, Peugeot, Areva, Alca-
tel, Weleda, Bihr, le groupe Barriè-
re…  « Nous  enregistrons  un  taux 

d’insertion de nos usagers de plus
de 72 %. » Depuis 2015, Il s’est ap-
proché  de  l’UHA  pour  mettre  cer-
tains  matériels  technologiques  du
centre  à  la  disposition  des  cher-
cheurs et des étudiants, pour ouvrir
de nouvelles pistes dans le champ
de l’autonomie en partenariat avec
les Papillons blancs, Le Phare, l’as-
sociation Sinclair, l’APF (Association
des paralysés de France).

Bernard Barthe est aussi à l’origine
de l’extension du CRM et de l’amé-
nagement  d’une  nouvelle  plaine
sportive.  Ce  chantier  important  a
été lancé pour répondre au mieux
au développement du secteur am-
bulatoire pour la partie rééducation
fonctionnelle. « Il a commencé en
avril 2015 et sera achevé en novem-
bre, pour un budget de 5 millions
d’euros,  entièrement  autofinancé. 
Ce qui est une réussite pour nous. »

Ce  grand  bricoleur  et  amoureux 
d’horizons lointains et montagneux
prévoit de se consacrer désormais à
sa famille, à ses petits-enfants et à
la lecture.

SANTÉ

Centre de réadaptation : 
Bernard Barthe tire sa révérence
Le directeur du CRM (Centre de réadaptation de Mulhouse), Bernard Barthe, a quitté ses fonctions le 30 septembre.
Itinéraire d’un passionné de la nature humaine pour qui oser, c’est avancer ensemble.

Bernard Barthe a suivi jusqu’à la fin septembre les travaux d’agrandissement de l’établissement qu’il a initiés.
Photo L’Alsace/Jean-François Frey

Dans  la nuit du 14 octobre 1966,
Charles  Stoessel,  sénateur  du
Haut-Rhin,  conseiller  général,
premier adjoint au maire de Mul-
house,  chef  des  travaux  du  lycée
qui porte actuellement  son nom,
se  tuait  accidentellement  en  voi-
ture.

Samedi, cela faisait cinquante ans
que  cet  homme  de  conviction
nous quittait. À sa mémoire, une
cérémonie  du  souvenir  s’est  dé-

roulée  au  cimetière  central  de
Mulhouse.  Précédé  par  la  sonne-
rie  et  le  battement  de  tambours
des  Trompettes  de  Mulhouse,  le
cortège officiel s’est dirigé vers la
tombe  du  défunt.  Deux  gerbes
ont été déposées. La première par
Jean  et  Bernard  Stoessel,  deux
des  fils  du  défunt,  le  troisième,
Marc,  étant  retenu  par  un  arrêt
imprévu du train dans lequel il se
trouvait. La deuxième, par le mai-
re  Jean  Rottner,  accompagné  de

deux  adjoints.  Minute  de  re-
cueillement.  Les  officiels  se  sont
ensuite  retrouvés  à  l’église  Sain-
te-Marie pour une messe du sou-
venir.  Cinquante  années  déjà.
Mais  le  nom  de  Charles  Stoessel
reste vivant, ne serait-ce que par-
ce qu’un boulevard  important de
Mulhouse  porte  son  nom,  ainsi
qu’un  lycée  professionnel  et  un
pont.

M.M.

COMMÉMORATION

En souvenir de Charles Stoessel

La famille et les personnalités se sont recueillies samedi devant la tombe de Charles Stoessel.  Photo L’Alsace/Marc Muslin

Trois questions à…

Propos recueillis
par Marc Muslin

Depuis 1990, vous êtes le 
président de la Fnaca. Rappelez-
nous ce qui se cache derrière 
ces cinq lettres et quels 
changements avez-vous 
constatés en vingt-six ans ?

La  Fnaca,  c’est  la  Fédération  na-
tionale  des  anciens  combattants
en  AFN,  c’est-à-dire  en  Afrique
française du Nord, Algérie, Maroc
et  Tunisie.  Malheureusement,
nous  avons  une  baisse  importan-
te  du  nombre  de  nos  adhérents.
Nos  membres  commencent  à
prendre  de  l’âge.  La  baisse  est
aussi due à la maladie, aux décès,
aux  démissions,  aux  déménage-
ments.

La section de Mulhouse et 
environs de la Fnaca vient de 
tenir son assemblée générale. 
Quels en ont été les points 
forts ?

Nous  avons  surtout  évoqué  la
baisse du nombre des adhérents.
Nous  avons  aussi  remis  en  ques-
tion  les  cérémonies  du  19  mars,
date  du  cessez-le-feu  en  Algérie.
Le  problème  est  de  ne  plus  avoir
assez  d’adhérents  à  nos  cérémo-
nies.  Ceci  compte  aussi  pour  les
autorités  civiles  et  militaires.
Nous  souhaiterions  également
avoir plus de participants à notre

journée  familiale,  à  notre  excur-
sion  annuelle.  L’assemblée  géné-
rale  a  aussi  permis  de  remercier
nos  deux  porte-drapeaux  (en  al-
ternance), notre trésorier qui pré-
sente  toujours  un  rapport
financier  très  précis  et  ceux  qui
assistent  aux  obsèques  de  nos
camarades.  Au  comité,  pas  de
changement.

Quels projets avez-vous ?

Le  20  novembre  prochain,  c’est
un  dimanche,  nous  organisons
notre journée familiale et en sep-
tembre  2017  notre  excursion  an-
nuelle.

« Plus assez d’adhérents »
Roger Uhl, président de la Fnaca de Mulhouse et environs

 Photo L’Alsace/M.M.

PERMANENCES
L’association Apnées du sommeil,
utilisateurs de la pression positive
continue d’Alsace qui  informe sur
les  problèmes  d’apnées  du  som-
meil, tient sa permanence le ven-
dredi 21 octobre de 14 h 30 à 17 h
dans les locaux de AG 2R La Mon-
diale  (Muta-santé),  143  avenue 
Aristide Briand à Mulhouse,  com-
me chaque troisième vendredi du
mois.
L’apnée  du  sommeil  peut  être  la
cause  d’accidents  cardio-vasculai-
res et a des liens avec le diabète.
Les enfants aussi peuvent faire des
apnées du sommeil. Elles peuvent
être la cause de la mort subite du
nourrisson.
C o n t a c t   :   D a n i e l   B o h l   a u
03.89.82.56.74  et  Albert  Delacote
au 03.89.43.28.15. 
L’Association  de  lutte  contre  le
bruit  et  environnement  (ALCB)
tiendra une permanence le samedi
22  octobre  de  9 h  à  11 h 30  à  la
Maison des associations, 62 route
de Soultz  (côté église Saint-Antoi-
ne, salle 2, rez-de-chaussée) à Mul-
house-Bourtzwiller.  Permanence 
téléphonique les lundi, mardi, jeu-
di et vendredi de 14 h à 17 h 30 au
03.89.43.06.10 ou 07.70.74.94.22.

LOTO
Baldersheim :  loto  dans  le  cadre
de la Fête de la bière, le vendredi
4 novembre à 20 h 30, sous chapi-
teau  chauffé,  dans  l’enceinte  du
stade  de  Baldersheim.  À  18 h 30,
ouverture des portes. En jeu : bons
d’achat de 300 € et 200 €, distribu-
teur de bière, téléviseurs, barre de
son,  navigateur  GPS,  tablette  nu-
mérique  et  de  nombreux  autres
lots de valeur.
Tarifs : 1 carton 3,50 €; 3 cartons
10 €; 6 cartons 15 €. Uniquement
en prévente au tabac La Tabatière
à   B a l d e r s h e i m ,   t é l .
03.89.46.42.80,  sauf  jeudi  après-
midi ;  à  la  supérette  Vival  à  Bal-
dersheim,  tél. 03.89.36.07.02 ; au
tabac Le Rempart à Ensisheim, tél.
03.89.26.49.32.  Tirage  spécial
pour  la  prévente.  Le  soir  du  loto,
4 € l’unité et 18 € les 6 cartons.
Renseignements  et  réservations
auprès  de  Sébastien  Logel  au
03.89.46.23.05 ou 06.60.91.84.83.

LOISIRS
Durant  les  vacances  de  la  Tous-
saint du 20 octobre au 2 novem-
bre,  le  pôle  Sports  et  jeunesse
propose un accueil de loisirs adap-
té pour les Mulhousiens âgés de 3
à 10 ans.
L’univers Lez’arts en scène (danse,
cirque, théâtre…) amènera les en-
fants à faire appel à leur imagina-
t i o n ,   l e u r s   c a p a c i t é s
d’improvisation et leur souplesse.
Les enfants présentant divers han-
dicaps  peuvent  être  accueillis.
Avant toute inscription, il sera né-
cessaire de prendre contact avec le
service Jeunesse et centres sociaux
au 03.89.33.78.34.
Un  service  d’accueil  est  assuré 
dans quatre écoles mulhousiennes
(maternelle Plein Ciel, maternelle
La  Fontaine,  maternelle  Fursten-
berger,  élémentaire  Nordfeld),  le
matin  à  partir  de  7 h 30  et  jus-
qu’au passage du bus qui les amè-
nera au centre, et le soir de 17 h 30
jusqu’à 18 h 30 au plus tard.
Les  parents  peuvent  également,
s’ils le souhaitent, déposer les en-
fants sur site, au centre Alfred-Wal-
lach, le matin entre 8 h et 9 h, et
les rechercher le soir entre 17 h et
18 h au plus tard.
Les  inscriptions  ont  lieu  jusqu’au
28  octobre  (pas  d’inscription  ce
mercredi  19  octobre).  À  compter
du  jeudi  20  octobre,  un  délai  de
carence de 48 heures sera mis en
place (exemple : pour une inscrip-
tion  le  20  octobre,  l’enfant  sera
pris en charge à compter du 24 oc-
tobre). Elles sont prises à la mairie,
service Jeunesse et centres sociaux
(entrée  B),  2  rue  Pierre-et-Marie-
C u r i e   à   M u l h o u s e ,   t é l .
03.89.33.78.34, lundi, mercredi et
vendredi  de  8 h 30  à  12 h  et
13 h 30 à 17 h ; mardi et  jeudi de
8 h 30  à  12 h.  Ou  au  Palais  des
sports,  pôle  Sports  et  jeunesse,
entrée  16  boulevard  Stoessel  à
Mulhouse, tél. 03.89.33.79.23, du
lundi  au  vendredi  de  13 h 30  à
17 h.
Documents  à  fournir :  justificatif
de domicile, attestation d’assuran-
ce  extrascolaire  ou  responsabilité
civile  2016-2017,  carnet  de  santé
de l’enfant, aides aux temps libres
2016  (bons  Caf),  n°  de  Sécurité
sociale, n° d’allocataire Caf et quo-
tient familial.
Les  dossiers  d’inscription  seront
téléchargeables sur mulhouse.fr

À noter

Deux voitures contre 
un camion-grue
Un accident de  la circulation,  im-
pliquant  deux  voitures  et  un  ca-
mion-grue,  s’est produit hier vers
15 h 50, rue de Thann à Mulhouse.
Les  sapeurs-pompiers  et  la  police
se sont aussitôt rendus sur place.
Six personnes ont été impliquées,
dont  deux  enfants.  Souffrant  de
douleurs à  la nuque,  l’un d’entre
eux, âgé de 9 ans, a été conduit au
centre  hospitalier  Emile-Muller
pour des examens. Durant l’inter-
vention des secours et  le dégage-
ment de la chaussée, le nombre de
voies  de  circulation  est  passé  de
quatre  à  deux,  provoquant  des
perturbations de la circulation.

Perte de contrôle
Un  automobiliste  a  perdu  le  con-
trôle  de  son  véhicule  alors  qu’il
circulait hier vers 13 h 40,  rue du
19e-Dragons à Brunstatt. Les pom-
piers ont pris en charge cet hom-
me,  âgé  de  21  ans.  Il  a  été
transporté à l’hôpital Émile-Muller
pour soigner de légères blessures.

Voiture en feu
Les pompiers ont été appelés hier
vers 13 h 40 pour un feu de voitu-
re, rue Henri-Matisse à Mulhouse.
Ce  début  d’incendie  a  été  éteint
avant leur arrivée.

Faits divers

STAGE
L’association  Escrima  wing  tsun
tai-chi  Mulhouse  (EWTTM)  invite
Me Niu Xiu Rong, une experte en
art de santé chinois, pour un sta-
ge,  qui  s’adresse  à  tous.  Niu  Xiu
Rong  a  vécu  en  fauteuil  roulant,
car  elle  souffrait  de  polyarthrite
aiguë  et  d’affections  cardiaques.
Elle  est  devenue  l’élève  du  grand
maître Feng Zhi Qiang, un expert
de  l’école  de  tai-chi  vhen.  Par  sa
pratique assidue du tai-chi et du qi
gong,  elle  a  pu  triompher  de  la
maladie.
Me  Niu  sera  à  Mulhouse  les  ven-
dredi 21 octobre  (stage de 20 h à
21 h 30), samedi 22 octobre (stage
de  9 h 30  à  12 h)  et  dimanche
23 octobre (stage de 9 h 30 jusqu’à
12 h).  Tarifs :  une  séance  (55  €),
deux séances (90 €) et trois séan-
ces (130 €). Inscriptions et rensei-
g n e m e n t s   p a r   m a i l   :
www.ewttm.net, aux heures d’en-
traînement  au  03.89.59.50.42  ou
par message sur la page Facebook
https ://www.facebook.com/
ewttmulhouse/

PATRIMOINE
L’Association  pour  la  sauvegarde
de  la  maison  alsacienne  tiendra
son  prochain  stammtisch  dans  le
Haut-Rhin, le vendredi 21 octobre
à 18 h 30 au restaurant Aux caves
du vieux couvent, 23  rue du Cou-
vent à Mulhouse. Renseignements
sur le site www.asma.fr

En bref
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