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« L’hôpital  de
j o u r  s ’ e s t
c o n s t r u i t
sans accroc,

sans retard, sans problème. 
Au jour près, le calendrier a 
été tenu », souligne Tom Car-
doso. Le directeur des res-
sources humaines du centre 
de réadaptation de Mulhouse 
a remplacé en octobre le di-
recteur général Bernard Bar-
the qui a pris sa retraite.
Il a donc vu le personnel de 
l’hôpital de jour investir avec
plaisir les locaux tout neufs. 
Les premières ambulances 
déposer leurs premiers pa-
tients. Le terrain de sport dé-
calé sur le côté recommencer 
une nouvelle vie avec sa piste
d’entraînement.

Réentraînement 
après le cancer

L’hôpital de jour est spéciali-
sé dans la rééducation des 
membres supérieurs avec 
complication. Il s’occupe aus-
si beaucoup de rééducation 
cardiaque pour des groupes 
de personnes opérées du
cœur par exemple. Dernière 
activité en date également : 
des programmes de réentraî-
nement après un traitement 
anti-cancer lourd. Ils s’adres-
sent à des femmes pour com-
mencer, qui ont été soignées 
pour un cancer du sein. Dans
le milieu sanitaire, « il man-
quait un maillon pour les 
personnes usées physique-
ment et psychologique-
ment », estime Tom Cardoso. 
« Une quinzaine de person-
nels interviennent, dont trois
médecins, précise Fabienne 
Richard, directrice des soins. 
L’activité connaît des pics 
lors des programmes d’édu-
cation thérapeutique. On 
compte des soignants, des

rééducateurs, des assistants 
sociaux ».
Le bâtiment d’origine et le 
nouveau sont reliés par une 
galerie. Le chantier a été l’oc-
casion d’aménager un espace
de déambulation pour les 
gens qui réapprennent à mar-
che. Il est composé de diffé-
rents sols - sables, graviers et
copeaux de bois - et est équi-
pé de rampes permettant de 
suivre le léger dénivelé. Pour 
que « l’espace sensoriel et
d’évolution motrice » soit 
complet, différentes essences
de plantes ont été mises en 
terre. Elles feront bientôt sen-
tir leurs parfums et guide-
ront les pas des usagers.

Handidom sur place
Le centre de réadaptation de 
Mulhouse a profité de cette 
extension pour intégrer sur 
place son équipe de service 
de soins à domicile qui avait 
jusque-là ses bureaux un peu
plus loin aux Coteaux. Han-
didom, compte une vingtaine
de salariés, infirmières, 

aides-soignantes, médecins 
et psychologues.
L’hôpital de jour se distingue 
des services d’hospitalisa-
tion complète (72 lits) et ses 
trois spécialités : blessés mé-
dullaires, cérébro-lésés et 
son activité de traumatolo-
gie-orthopédie.
Le CRM, c’est surtout à l’origi-
ne un centre de réorientation
professionnelle. Il avait été 
créé après la guerre pour les 
mutilés devant apprendre un
nouveau métier. Avec ses 416
stagiaires, il reste le plus 
grand de France.
Avec ses presque 2000m2

supplémentaires, le centre de
réadaptation de Mulhouse
s’est bien agrandi : salles de 
soins, salles interventionnel-
les, salle de rééducation et 
salle de surveillance. Il dis-
pose  d ’une réser ve  de 
1000m2, avec la possibilité 
de construire au-dessus de 
l’hôpital de jour.

Le handicap de l’enfant ?
En cas d’activités supplé-
mentaires, le centre n’exclu-
rait pas de profiter d’opportu-
n i t é s  i m m o b i l i è r e s  à
proximité. Il se trouve tout 
près de l’IUT, qui pourrait re-
joindre à moyen ou long ter-
me le campus universitaire 
de l’Illberg. Tout reste 
ouvert : la recherche, le han-
dicap de l’enfant absent des 
activités pour l’instant. Dès à
présent, « le centre de réa-
daptation est ouvert à toute 
collaboration avec d’autres 
structures et à la mise à dis-
position de nos experti-
ses ». R
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Une kinésithérapeute s’occupe d’une patiente. L’une des spécialités de l’hôpital de jour est la rééducation des membres 
supérieurs.  PHOTOS DNA - KARINE DAUTEL

Le Centre de réadaptation a bien plus de place depuis l’ouverture de son nouvel hôpital de jour en décembre dernier. Il a 
rapatrié son équipe de soins à domicile et va bientôt ouvrir une micro-crèche.

Le stade a été déplacé sur le côté pour permettre cette 
extension.

SANTÉ  Centre de réadaptation

L’hôpital de jour
prend ses aises

Le Dr Pascale Labouret, neurologue, fait marcher un patient qui 
se déplace en fauteuil électrique.

Un nouveau jardin sensoriel a été créé pendant les travaux. On 
marche, on monte et on descend sur des matériaux différents.

Tom Cardoso, directeur 
général du CRM depuis le 
mois d’octobre.

LE CHIFFRE

57
C’est le nombre de places 
dans le nouvel hôpital de 

jour du centre de 
réadaptation de Mulhouse. 
On compte entre 90 et 100 

passages par jour.

LES BOUTS DE CHOU BIEN GARDÉS

Il reste encore quelques places à la demi-jour-
née. La micro-crèche du centre de réadaptation 
fait partie du projet d’extension de l’hôpital de 
jour. Située au rez-de-chaussée, elle a été 
visitée récemment par les parents. Elle devrait 
ouvrir dans les semaines qui viennent après 
l’installation progressive des membres de 
l’équipe. Son nom n’est pas encore choisi. Le 
personnel du CRM va voter parmi trois proposi-
tions. Les espaces intérieurs sont modulables. 
L’espace extérieur sera enga-
zonné et équipé plus tard d’un 
préau.
Avec ses dix places, la structu-
re propose une très grande 
amplitude, 6h15-21h15 pour 
s’adapter aux horaires du 
personnel qui travaille du 
matin ou d’après-midi. Ses 
services pourront profiter à 
trente ou quarante familles en 
réalité, estime le directeur 
général Tom Cardoso. Les 
salariés du centre sont priori-
taires, mais la crèche reste 
ouverte sur l’extérieur dans la 
limite des places disponibles.

Les bébés et les jeunes enfants seront bien 
entourés. « On peut offrir beaucoup de presta-
tions à ces petits bouts. » La piscine tout près 
pour les bébés nageurs, le jardin sensoriel pour 
faire ses premiers pas. En bien sûr la présence 
continue de médecins, de psychomotriciens, 
d’orthophonistes, de psychologues en cas de 
besoin.

La vue depuis la micro-crèche qui ouvrira dans les prochains 
jours.


