
Une vue de l’agrandissement qui accueillera notamment l’hôpital de jour et le pôle rééducation du CRM. Document AEA Architectes

Un nouveau terrain multisports est en cours d’aménagement, côté rue Albert-
Camus. Photo L’Alsace
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Bernard  Barthe  dirige  le  CRM  de-
puis décembre 2009. Sous son im-
pulsion,  de  nombreux  chantiers
ont été et sont encore initiés. Dans
la continuité de ses prédécesseurs,
il ouvre des perspectives afin « de
permettre  à  notre  établissement
de  sortir hors  les  murs ». Un défi
possible, car l’établissement est ri-
che  d’une  expérience  unique  de
soixante-dix  ans  dans  la  prise  en
charge de la personne en situation
de handicap.

« Aujourd’hui,  nous  mettons  au
centre  de  notre  dispositif  une  ac-
tion médicale et un soutien à l’in-
sertion  professionnelle.  Pour  y
parvenir, nous nous appuyons sur
nos ressources internes, aux com-
pétences  reconnues,  et  sur  notre
réseau externe (GHR-MSA - Groupe
hospitalier de la région de Mulhou-
se  Sud-Alsace),  Emoi  TC  (Équipe
mobile d’orientation et d’insertion
auprès  des  traumatisés  crâniens)
et  Alister  (association  de  service
technique à la personne cérébro-lé-
sée)… », explique Bernard Barthe.

Un centre de santé
et des consultations
externes

L’un des chantiers en cours actuel-

lement  au  CRM  vise  essentielle-
ment  à  l’agrandissement  le
secteur  de  l’hospitalisation  de
jour,  qui  passera  de  300  m²  à
1200  m²  (voir  notre  édition  du
23  septembre  2015).  Les  travaux
ont  débuté  en  juillet  2015  et  de-
vront  être  achevés  en  octobre  de
cette année.

Ce nouveau bâtiment accueillera,
au  rez-de-chaussée,  le  service des
infirmières et des aides-soignantes
qui  interviennent au domicile des
usagers.  Il abritera également un
centre de santé pour des consulta-
tions privées spécialisées en méde-
cine  physique  et  de  rééducation
(sur prescription médicale). À l’éta-
ge, s’installera l’hôpital de jour. Le
service  de  la  rééducation  y  sera
aussi transféré.

« Nous  travaillons  aussi  au  déve-
loppement d’un centre de préven-

tion,  ajoute  Bernard  Barthe.  Il
traitera de sujets précis, comme les
escarres,  la  mise  au  point  d’un
programme  anti-chute,  la  nutri-
tion dans  le cadre de pathologies
paraplégiques.  Sans  oublier  un
projet autour du thème : Comment
vivre avec  le syndrome de Parkin-
son. »  Le  tout dirigé par  les diffé-
rentes équipes médicales du CRM.

Un suivi pour les 
sportifs handisports

Autre projet en cours au centre de
réadaptation :  l’établissement
d’un bilan annuel, avec les usagers
du centre, pour faire un point sur
leur situation générale et de santé.
« Nous pouvons aussi mettre notre
savoir-faire au service du suivi des
sportifs  handisports  de  haut  ni-
veau.  Il  s’agit  de  préserver  leurs
capac i tés   sans   les   épuiser.
D’ailleurs, certains ont été et sont

accueillis  dans  notre  structure. »
Parmi les bonnes nouvelles figure
l’homologation,  en  avril  dernier,
par l’ARS (Agence régionale de san-
té),  du  programme  d’éducation
thérapeutique post-cancer. Il vise à
permettre au patient l’acquisition
de compétences lui permettant de
gérer  au  mieux  sa  vie  avec  une
maladie chronique. Il est accompa-
gné  par  deux  médecins  et  une
équipe  pluridisciplinaire  dans  le
cadre  d’une  hospitalisation  de 
jour.  « Nous  allons  encore  l’amé-
liorer », assure le directeur.

Côté équipements sportifs, la piste
de course sera maintenue mais le
terrain  de  sport  fera  place  à  un
plateau multisport. Piscine et gym-
nase  ne  bougeront  pas.  Depuis
peu, un espace sensoriel et d’évo-
lution motrice a été créé, formant
une  cour  interne.  Il  a  été  baptisé
Les Sens’Ciel.

Le  CRM  travaille  aussi  en  étroite
collaboration  avec  l’Institut  uni-
versitaire de réadaptation Clemen-
ceau  de  Strasbourg,  auquel  il
apporte  sa  maîtrise  de  la  filière
d’insertion, d’orientation et de for-
mation professionnelle. Une com-
pétence  qui  fait  référence  et  qui
s’appuie toujours sur un projet pro-
fessionnel  personnalisé.  « Avec
l’évolution du chômage, un diplô-
me ne suffit plus, nous créons les
conditions optimales pour accéder
à l’emploi. » 

C’est la raison pour laquelle le CRM
a  signé  une  trentaine  de  conven-
tions de partenariat avec des socié-
tés comme Thales, Transdev, BNP-
Par ibas,   EDF…  grâce  à   leur
engagement  national  relatif  au
handicap. Plus localement, le CRM
a d’étroits contacts avec le réseau
des Esat (Établissement et service
d’aide par le travail) comme l’asso-
ciation  Sinclair,  les  Papillons
blancs,  l’APF…  mais  aussi  avec  la
Ville de Mulhouse, M2A (Mulhou-
se  Alsace  agglomération)  et  des
entreprises  comme  Weleda  à  Hu-
ningue.

« Créer de zones
de mutualisation »

Le centre de réadaptation propose
en  outre  des  actions  ponctuelles
de sensibilisation à la situation de
handicap.  « Des  journées  ont  été
organisées à la Ville de Mulhouse,
à la sous-préfecture, chez Wärtsilä.
Lorsque la loi a imposé un quota de
personnel handicapé de 6 % dans
les  entreprises,  ces  dernières
étaient réticentes. Aujourd’hui, on
constate  une  inversion  de  cette
tendance. Elles ont pris conscience
de leur responsabilité sociale. » Ac-

tuellement,  400  stagiaires  en
moyenne  suivent  des  formations
au CRM.

Autre projet en cours : un rappro-
chement avec l’UHA (Université de
Haute  Alsace)  et  ses  laboratoires
de recherche, pour la mise à dispo-
sition  de  certaines  installations
technologiques  spéci f iques.
« Nous  laissons  des  créneaux  li-
bres à des chercheurs, sur certains
de nos appareils de haute techno-
logie. Il est nécessaire de créer des
zones  de  mutualisation »,  insiste
Bernard Barthe.

Comme nombre de structures hos-
pitalières,  il  s’agit  aussi,  pour  le
CRM, de maintenir les personnes à
domicile,  grâce  à  des  équipes
adaptées. « Avec  l’aide de  la Ville
de Mulhouse, nous avons initié le
Cicat  (Centre  d’information  et  de
conseil en aide technique). Il s’agit
d’une structure externe d’aide à la
population.  L’an  dernier,  nous
avons enregistré 830 demandes et
sommes intervenus auprès de 761
usagers. »

HANDICAP

Une longue tradition de prise en charge
Créé en 1946, le Centre de réadaptation de Mulhouse (CRM) continue à développer son savoir-faire pour la prise en charge des personnes en situation de handicap, dans les domaines
médical et de l’insertion professionnelle. Cette année marque les 70 ans de cette institution unique. Son directeur, Bernard Barthe, fait le point sur les chantiers en cours et les projets.

Bernard Barthe, directeur du CRM, suit de près le chantier de l’agrandissement du site. Photos L’Alsace/Jean-François Frey

Le Centre de  réadaptation de Mul-
house s’inscrit dans le paysage mul-
h o u s i e n  d e p u i s  1 9 4 6 .  S o n 
dynamisme  lui a  toujours permis 
d‘explorer de nouvelles pistes.

12  juin 1946 : ouverture d’une ses-
sion d’orientation pour 40 mutilés de 
guerre dans un hôtel désaffecté, rue 
de la Sinne à Mulhouse. Car « il faut 
apprendre à vivre avec un corps meur-
tri, retrouver un équilibre, se former 

pour retrouver un emploi », précise le
CRM.

Octobre 1946 : lancement de la pre-
mière session de  formation profes-
sionnelle.

1948 : inauguration officielle du bâti-
ment d’origine, rue de la Sinne. Ce 
premier Centre de rééducation pro-
fessionnelle d’Alsace a été créé par 
l’Entraide française, sous l’impulsion 
de Marguerite Filbert-Mutterer, assis-
tante sociale.

1964  :  les  travaux du centre actuel 
démarrent dans  le quartier des Co-
teaux. Ils dureront deux ans.

1966 : déménagement du CRM et ac-
cueil des adultes handicapés physi-
ques en  formation professionnelle. 
L’établissement peut alors en ac-
cueillir 250.

1972 : ouverture d’un service de réé-
ducation fonctionnelle de 72 lits qui 
vient compléter le secteur de forma-
tion professionnelle.  Il  se spécialise 
dans  l’accueil de handicaps sévères 

(tétraplégies,  traumatismes crâ-
niens).

1978  :  reconnaissance officielle du 
service d’orientation dit d’adaptation
et de reclassement professionnel.

1981 : généralisation de l’expérience 

pédagogique engagée, baptisée Sys-
tème modulaire et  individualisé de 
formation (Smif). Un système qui ins-
pire, depuis, nombre d’organismes 
de formation professionnelle.

1989  :  le  service de pré-orientation 
vient compléter le dispositif de recon-
version professionnelle. Une anten-
ne est ouverte à Strasbourg en 2013.

1996 : ouverture d’une unité d’éva-
luation, de  réentraînement et 
d’orientation sociale et/ou profes-
sionnelle.

2000 : création d’un service de soins 
infirmiers à domicile pour personnes 
lourdement handicapées.

2015 : ouverture du Cicat 68 (Centre 
d’information et de conseil en aides 
techniques) en partenariat avec  le 
centre hospitalier et la Ville de Mul-
house.

2015 : démarrage des travaux d’ex-
tension, pour agrandir le CRM et lui 
permettre d’accueillir de nouvelles 
activités.

70 ans d’aide médico-sociale

Une vue du bâtiment initial, dans un
hôtel désaffecté de la rue de la Sinne.

DR

Un rendez-vous jardinage est organisé depuis peu, tous les mardis à midi, pour
des salariés du centre de réadaptation. Photo L’Alsace

La fête de la musique a réuni de nombreux usagers, le 15 juin. Elle marque le
lancement des 70 ans du CRM, avec une exposition sur l’histoire du site, visible
dans le grand hall. Et une journée portes ouvertes aura lieu en automne. DR

Le  CRM  compte  445  salariés.
Leur  répartition  est  la  suivan-
te.
- Partie médicale et de réadap-
tation fonctionnelle : 190 sala-
riés  dont  15  médecins,  94
soignants et 52 rééducateurs.
-  Partie  médico-sociale,  orien-
tation et formation profession-
nelle : 120 salariés dont quatre
médecins et 63 formateurs.
- Partie services généraux : 135
personnes.

En chiffres

Pour le personnel, soit plus de
445 salariés, il est prévu, dans
la  nouvelle  construction,  une
crèche  d’une  capacité  d’ac-
cueil de dix enfants. Et la DRH
(direction  des  ressources  hu-
maines) vient de lancer un ren-
dez-vous  jardinage  qui  réunit
chaque mardi une quarantaine
de  salariés,  pendant  la  pause
de  midi.  Des  carrés  potagers
sont mis à leur disposition par
le CRM.

Crèche et jardin

C’est, en millions d’euros, le 
coût du chantier financé par 
le CRM.  Il  inclut  la nouvelle 
construction,  le terrain de 
sport et les extérieurs.
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