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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 JANVIER 2019 

 

PRÉSENTS 

Brigitte BANNEROT  Vincent GASSMANN Daniel JAEGERT 

Françoise SIEGEL   

 

 

ABSENTS 

Martine LEONARD Jean-Claude SAGOT  

 
Etait présente Roxana POPA, interne AST67 de V. GASSMANN. 
 
La séance commence à 14h15 sous la présidence de V. GASSMANN. 
 
Secrétaire de Séance : Françoise SIEGEL  
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du PV du CA du 11 décembre 2018 

2. Journée de printemps 2019 

3. Journée d’automne 2019 

4. JFS 2019 

5. Suite du rapport Lecocq : Table ronde de la SFMT du 1er février 2019 

6. Congrès 2020 

7. Agenda : CA 

ABSENTS EXCUSES 

Cartine BONTEMPS 
Pouvoir à B. BANNEROT 

Dany ECKENFELDER 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Katiane FONMARTIN 

Maria GONZALEZ Jean-Michel LAPLANCHE 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Cécile OILLIC-TISSIER 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Jérémy 
OUGIER-WALLIANG  
Pouvoir à B. BANNEROT 

Catherine PIEROG 
Pouvoir à B. BANNEROT 

Xavier RETAUX 
Pouvoir à V. GASSMANN 
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1. APPROBATION DU PV DU CA DU 11 DECEMBRE 2018 
 
Approbation à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2. JOURNEE DE PRINTEMPS 2019  
 
L’ENA confirme la date du 12 mars  
 
Programme prévisionnel de la journée de printemps. (Tel que transmis par Brigitte 
BANNEROT) 
L'ordre des interventions est une simple proposition. 
Les intitulés exacts des interventions n'ont pas été confirmés par les intervenants. 
Thomas Vogel a confirmé sa présence après contact avec Maria. 
 
Il manque encore 2 confirmations : 
Cathy TOUPIN : Xavier prend contact avec lui 
L'ARACT Grand Est.  
 
Les autres intervenants pressentis (JC MARQUIE sur la chronobiologie et D. LE BRETON 
sur l'anthropologie et le vieillissement) ne sont pas disponibles. 
 
Allongement des carrières : 
Rester actif en situation de vieillissement physiologique ou pathologique. 
 
Matin 
 
9h à 9h15 : Accueil et présentation de la journée  
 
9h15 à 9h45 : Conférence introductive. 
Anne Françoise Molinié, CREAPT. 
 
9h45 à 10h30 : Evaluer la fragilité et mettre en place une prévention médicale. 
Dr Jean-Philippe David, Hôpital Henri Mondor, Créteil. 
 
10h30 à 10h50 : Echanges avec la salle 
 
10h50 à 11h10 : Pause 
 
11h10 à 11h40 : L’intérêt de l’activité physique régulière : quels fondements scienti-
fiques ? 
Professeur Thomas Vogel, Hôpitaux universitaires de Strasbourg 
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11h40 à 12h : Age et conditions de travail, données comparatives issues de la base 
Everest 
Carine Bontemps, entreprise Hager 
 
 12h à 12h20 : Echanges avec la salle 
 
 
Après-midi  
 
14h à 14h30 Rythme de travail et âge ?  
Cathy Toupin (à confirmer) 
 
14h30 à 15h Age et santé, sécurité au travail, exemple des ripeurs 
 Isabelle Salmon, INRS, département homme au travail. 
 
15h à 15h15 : Echanges avec la salle 
 
15 h 15 à 16h00 : L’allongement des carrières pour les personnes en difficultés de 
santé : Table ronde sur la PDP : 

• Dr Francis Chinaud Médecin Conseil Chef 
• Mme Sabine Deloux, Sameth. 
• Mme Valérie Vorburger, service social CARSAT 
• Dr Michèle Weber AST 67. 

 
 
16h à 16h30 : Les différentes modalités de départ à la retraite : 
Intervention de Monsieur Gilles Kretz, CARSAT 
 
 
 

3. JOURNEE D'AUTOMNE 2019 
 
Jeudi 7 novembre 
 
Le pilote est Catherine PIEROG 
- Confirmation d'accord du directeur du CRM (Centre de Réadaptation de Mulhouse) 
par le Dr Passadori : nous pourrons occuper l'auditorium pour la journée d'automne.  
- Par ailleurs, Katiane m'a transféré le mail de S. Scarfone concernant un projet de 
formation sur le handicap par le MAEDAL. Contact doit être pris. 
Ensuite les demandes concernant les intervenants extérieurs au CRM seront lancées. 
 
 
La thématique : 
Handicap et travail au CRM dans le Haut Rhin Mulhouse 



Compte-rendu	de	la	réunion	de	CA	du	17	janvier	2019	 	 Page	4	
 

Le matin, visite du centre Camus qui a une structure pour mettre en situation réelle 
de travail. L’idée est d’échanger pour comprendre comment ils rebouclent avec les 
services de santé au travail 
Il faut cadrer le sujet sur le repositionnement professionnel. 
Une focalisation sur le handicap neuropsy (TC et AVC) est possible 
 
Logistique : 
Trajet : train : tarif groupe possible à partir de 50 personnes : 30% de réduction soit 
23,60€ AR Strasbourg Mulhouse + tram : 2,06€ AR tarif groupe 
Train à 7h21 (toutes les 30 minutes) arrivée au CRM autour de 8h45 
Locaux du CRM 
- Auditorium de 150 personnes dans le CRM : confirmé 
- Service : Visite par petits groupes possible 
 
Programme prévisionnel : 
 

- Présentation générale du CRM par le Dr Anne Passadori (1h) : 
Axée sur partie soins 
Idem pour Dr Mourat du pôle RF de Strasbourg ? 
 

- COMETE 68 (Dr Passadori / Mme Bippus ergothérapeute ergonome) / 
67 (partenaire Dr Mourat ?) 
 

- EMOI TC / SIMOT = Sinclair dans le Haut Rhin 
 

- Remédiation cognitive : un intervenant de Strasbourg qui nous accompagne-
rait 

 
- Exemple de programme d’ETP (éducation thérapeutique)  

« Mieux vivre au quotidien avec la maladie de Parkinson » : 4 j par sem. Pendant 4 
semaine, par groupes de 6 à 8 personnes au CRM, par Caroline 
Weibel, CRM 
Programme conduire : pour tout patient (même si pas d’autres PEC au CRM) 
CICAT (centre de conseils et informations en aides techniques) Eckbolsheim  
(CEP) et Mulhouse 
 

- Présentation des formations du CRM par Catherine Gérard : chargée de 
développement et prospectives sur la formation et orientation professionnelle : excel-
lente communicante 
- Formations PréO : tj avec RQTH, avec accord MDPH qui oriente en PréO, 35h par 
sem. 8 à 12 sem. 
- UEROS (pour personnes atteintes de lésions cérébrales acquises et/ou évolutives : 
35 h par sem. 3 à 6 mois : construction projet de vie, évaluation des capacités, activi-
tés individuelles et collectives) 
 

- Présentation des conventions tripartites RF / Assurance Maladie  
 

- Présentation de l’OSE : offre de service aux entreprises, financée par les en-
treprises 

 
- VISITE du CRM par petits groupes (simulation de conduite, plateaux tech-

niques, simulation de situations de travail), CICAT… 
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4. CONGRES 2020 
 
Le comité d’organisation et scientifique sont intriqués 
Le comité scientifique est en train de se constituer avec les universitaires 
Un comité scientifique local se constitue pour 
- les ateliers précongrès  
- le symposium européen 
- l’organisation des symposiums 
- la session libre  
 
Comité scientifique  
 
Brigitte Bannerot 
Martine Leonard 
Maria Gonzalez 
Vincent Gassmann 
Francoise Siegel 
Christophe Collomb secrétaire du CNPMT (DPC) 
Isabelle Taon Ph Nancy 
Catherine Pierog 
Sandrine Fourel Psychologue à l’hôpital 
Jeremy Ougier 
 
Comité organisationnel 
 
Brigitte Denu 
Maria Gonzales 
Katiane Fontmartin 
Stéphanie Kleinlogel 
Christine Kucharsky 
André Burgmeyer 
Laurent Mercatoris 
 
Dates réunion  
6/2/2019 9h 
2/03/2019 14h 
09/04 14h 
 
Plénière scientifique  
Le comité local est invité 
18 juin 2019 
11 ou 18 octobre 2019 
21-22 février 2020 
 
Les médecins du Maedal vont demander officiellement à leur direction la participation 
aux réunions d’organisation. Idem pour les SITS. 
Les institutions ou entreprises seront citées dans la plaquette 
Des visites de sites peuvent être proposer aux participants  
 
Le site Mystrasbourg permets de trouver d’autres salles : la salle de l’Aula ne serait 
disponible que le mercredi soir et pas le jeudi. 
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Sinon Villa Sturm 
  
Le visuel est en cours de modification 
Un chapiteau va être construit de durée temporaire (3 ans) qu’Europa pourrait utiliser 
pour l’accueil ou la restauration 
La soirée des enseignants a lieu le mardi 
 
 

5. RAPPORT LECOQ ET SOCIETES SAVANTES 
 
La SFMT organise le 1er février un colloque sur les actualités en santé au travail. 
Mme Lecoq était invitée à une table ronde avec Présance mais ne s’est pas présentée. 
Il est demandé aux sociétés savantes de témoigner et de donner des avis sur organi-
sation et réorganisation.  

- VIP apprenti 
- Carsat et objectifs définis 
- RPS et contrôle d’absentéisme etc…. 

. 
 
 

6. JFS 2019 
 

• Il faut communiquer  
• C’est la région Dauphiné Savoie qui organise le 20 et 21 juin 2019 à Annecy 
• Il y a eu appel à communication pour fin janvier 
• Envoyer les abstracts avant le 31 janvier 2019 
• Vincent prend contact. 

 
 
 

7. AGENDA 2018 REUNIONS DE CA 
 
Proposition pour 2020 : seulement une journée en automne  
Le nombre de CA est réduit pour augmenter la participation  

• 17 janvier 2019 
• 26 février 2019 
• 6 juin 2019 
• 8 octobre 2019 repoussée au 15 octobre 
• 12 décembre 2019 

 
 
 
Fin de la réunion à 17h. 
  
 
        Vincent GASSMANN 
        Président 
        Le 10/02/2019 
 
 


