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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 FEVRIER 2019 

 

PRÉSENTS 

Carine BONTEMPS  Vincent GASSMANN Maria GONZALEZ 

Daniel JAEGERT Cécile OILLIC-TISSIER Jérémy 
OUGIER-WALLIANG 

Françoise SIEGEL   

 

 

ABSENTS 

Martine LEONARD Jean-Claude SAGOT  

 
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 17 janvier 2019 

2. Journée de printemps 2019 : dernières mises au point 

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. Cotisation / prise en charge des frais de participation par les SIST 

8. Divers / Agenda 

 

ABSENTS EXCUSES 

Brigitte BANNEROT 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Dany ECKENFELDER 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Katiane FONMARTIN 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Jean-Michel LAPLANCHE 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Catherine PIEROG 
Pouvoir à B. BANNEROT 

Xavier RETAUX 
Pouvoir à V. GASSMANN 
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1. APPROBATION DU PV DU CA DU 17 JANVIER 2019 
 
Approbation à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2. JOURNEE DE PRINTEMPS 2019  
 
Réunion de printemps de la SMSTS 
Date le 12 mars 2019 
Lieu : ENA 
 
Allongement des carrières : 
Rester actif en situation de vieillissement physiologique ou pathologique. 
Matin 
 
9h à 9h10 : Accueil et présentation de la journée  
 
9h10 à 9h45 : Conférence introductive. 
Mme Anne Françoise Molinié, CREAPT. 
 
9h45 à 10h05 : Age et conditions de travail, données comparatives issues de la base 
Everest 
Dr Carine Bontemps, entreprise Hager 
 
10h05 à 10h20 : Echanges avec la salle 
 
10h20 à 10h40 : Pause 
 
10h40 à 11h10 : L’intérêt de l’activité physique régulière : quels fondements scienti-
fiques ? 
Pr Thomas Vogel, Hôpitaux universitaires de Strasbourg.  
 
11h10 à 12h00 : Evaluer la fragilité et mettre en place une prévention médicale. 
Pr Jean-Philippe David, Hôpital Henri Mondor, Créteil. 
 
12h à 12h20 : Echanges avec la salle 
 
Après-midi  
Déjeuner libre 
 
14h à 14h30 : Bien vieillir au travail : transférer pour préserver. 
Mme Chloé Schmitt ARACT Grand Est 
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14h30 à 15h Gestion des parcours professionnels par la santé au travail : exemple des 
ripeurs 
Dr 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 (prévention de la désinsertion professionnelle) : 

• 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 
 
16h30 à 16h45 : Echanges avec la salle et clôture de la journée. 
 
Discussion sur la nécessité pour les professionnels de santé au travail d’être sur les 
réseaux sociaux et la pertinence d’organiser du symposium au congrès 2020 
 
 
 

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 
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 
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- Service : Visite par petits groupes possible 
 
Programme prévisionnel : 
 
 
Projet JA 2019 de la SMSTS : au centre de réadaptation de Mulhouse (CRM) , orienté 
sur le sujet des cérébrolésés. 
 
La question est posée de la restriction aux cérébrolésés. Les cas de réadaptation en 
entreprise sont assez rares au contraire d’autres handicaps physiques. 
 
Le public sera-t-il au rendez-vous ? D’autant que le Medal organise une réunion sur le 
CRM début de l’automne. 
 
La prise en charge du handicap neuropsy liés aux TC et AVC en Alsace, pour 
le maintien en emploi. 
 
 
9h  Introduction : SMSTS / Mme Passadori 
 
9h15  Mme Rohmer Odile, Professeure en psychologie sociale à l'université et 

qui a travaillé sur les représentations du handicap (contactée par S Scarfone 
MAEDAL, mail janvier 2019 à ce sujet) 

 
 
10h15  Présentation Pôle 67 Clémenceau  

Avec Thomas AGENAIS Ergonome, Coordinateur de l’Unité d’Insertion 
Socioprofessionnelle COMETE France – IUR Clemenceau 
Tél : 03 88 21 16 72 (ligne bureau) 
Tél : 03 88 21 16 18 (secrétariat) 

 
Sur 1h de présentation + 15 min échanges 

- 1. présentation par le spécialiste de la prise en charge des AVC et TC : 
présentation du plateau technique du CRF Clémenceau (5 filières : loco, 
neuro et cardionut, pneumo, pédia, SSR polyvalent, rééduc, kiné, ergo, balnéo, 
neuropsy, orthoph, psycho cliniciens, cellule conduite intégrée, atelier d’appa-
reillage, présentation remédiation cognitive 

- 2. Equipe COMETE Clem par ergoth Thomas Agenais (approche différente 
de Mme Bippus 68, attention critères d’inclusion et outils et méthodo standardi-
sée commune. Manière d’organiser la PEC peut être différente). 68 : adossée 
au GHR (site MPR Emile Muller) et CRM (double affectation). 2 présentations 
sur un même créneau 67/68 , ou individualiser? 

- 3. Etude de cas W en collaboration avec EMOI TC (présentation d’une étude de 
cas )  

 
11h30  Présentation générale de l’antenne du CRM dans le 67 par le Dr 

Anne Passadori et son équipe (1h) : synthétique sur partie soins/ + détaillée sur 
partie formation pour reconversion pro 
COMETE 68 (Dr Passadori / Mme Bippus ergothérapeute ergonome (éviter les re-
dondances avec présentation 67…) 

 
Programme conduire : pour tout patient (même si pas d’autres PEC au CRM) 
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CICAT (centre de conseils et informations en aides techniques) Eckbolsheim (CEP) 
et Mulhouse 

 
Présentation de l’OSE : offre de service aux entreprises, financées par les entre-
prises et retour d’expérience ( voir avec Catherine Girard) 

 
Présentation des conventions tripartites rééducation fonctionnelle / Assurance 
Maladie / employeur 

 
Nouveau formulaire MDPH par Intervenant MDPH 67  

 
12h30-13h30 Collation / Buffet sur pace (devis CRM à prévoir) 
 
13h30  Présentation des formations du CRM   par Catherine Gérard : char-

gée de développement et prospectives sur la formation et orientation profes-
sionnelle :  

- Formations PréO (pré orientation) : tj avec RQTH, avec accord MDPH qui 
oriente en PréO, 35h par sem. 8 à 12 sem. 

 
14h  Visites par petits groupes (simulation de conduite, plateaux tech-

niques, simulation de situations de travail), CICAT… 
 
15h30  Fin de la journée / retour 
 
 
 
Reboucler avec Mme Passadori sur ce programme et avec la COMETE 68 / 67 
Devis buffet, durée visites 
Reboucler avec S Scarfone pour son contact avec Mme Rohmer (psycho) 
La proposition de programme sera rebouclée avec Catherine Pierog 
 
 
 

4. RAPPORT LECOQ ET SOCIETES SAVANTES 
 
La SFMT a organisé le 1er février un colloque sur les actualités en santé au travail. 
 

- Cf CR dans l’annexe 
 
Réponse de Mme Lecocq 
 
Les professionnels seraient conviés à des commissions une fois la méthodologie dé-
finie… 
 
 
 

5. JFS 2019 
 
Maria a eu Vincent Bonneterre : 1 seule proposition de communication de Strasbourg 
C’est la région Dauphiné Savoie qui organise le 20 et 21 juin 2019 à Annecy 
Report date pour les abstracts au 28 février 2019. 
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6. Congrès 2020 
 
Réunion avec Europa : 
Validation des thématiques et comités : Cf annexe  
 
Validation de la soirée de gala à L’Aula du Palais Universitaires le mercredi 
Soirée des enseignants encore à définir  
Discussion des animations  
Validation du calendrier 
Proposition de visites de sites  
Travail sur les symposiums et ateliers  
Programme social : Tram by night 
 
 
 

7. COTISATION / PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE PARTICIAPTION PAR LES 
SISTS 

 
Les Urssaf ont redressé AST67 pour les cotisations remboursées aux salariés  
A l’IUSTE on laisse 60 euros ou 2x 45 euros  
Le CA propose de laisser les choses en l’état 
 
 
 

8. DIVERS / AGENDA 2018 REUNIONS DE CA 
 
Proposition pour 2020 : seulement une journée en automne  
Eventuellement sur la thématique des restructurations d'entreprise (modèle la centrale 
EDF) en collaboration éventuelle avec l'IUSTE. 
 
Le nombre de CA est réduit pour augmenter la participation  

• 6 juin 2019 
• 15 octobre 2019 
• 12 décembre 2019 

 
 
 
Fin de la réunion à 17h. 
  
 
        Vincent GASSMANN 
        Président 
        Le 10/05/2019 
 
 


