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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 JUIN 2019 

 

PRÉSENTS 

Katiane FONMARTIN Vincent GASSMANN Maria GONZALEZ 

Daniel JAEGERT Cécile OILLIC-TISSIER Jérémy 
OUGIER-WALLIANG 

Catherine PIEROG   

 

 

ABSENTS 

Martine LEONARD   

 
Egalement présente : Sarah VINCENT – Interne de Vincent GASSMANN 
 
 
La séance commence à 14h15 sous la présidence de V. GASSMANN. 
 
Secrétaire de Séance : Vincent GASSMANN  
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du PV du CA du 26 février 2019 

2. Journée de printemps 2019 : bilan 

3. Journée d’automne 2019 : programme, préparation AG 

4. JFS 2019 : présentation Smsts 

5. Congrès 2020 : point d'étape; étude en cours pour que la Smsts soit organisme DPC 

ABSENTS EXCUSES 

Brigitte BANNEROT 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Carine BONTEMPS 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Dany ECKENFELDER 
Pouvoir à J. OUGIER-WALLIANG 

Maria GONZALEZ Jean-Michel LAPLANCHE 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Xavier RETAUX 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Jean-Claude SAGOT 
Pouvoir à D. JAEGERT 

Françoise SIEGEL  
Pouvoir à  à J. OUGIER-
WALLIANG 
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6. Journée d'automne 2020 

7. Divers / Agenda 

 
 
 

1. APPROBATION DU PV DU CA DU 26 FEVRIER 2019 
 
Approbation à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2. JOURNEE DE PRINTEMPS 2019 : BILAN 
 
Questionnaires : 
Ils ont été réalisés sur internet et lien a été envoyé à chaque participant au cours de la 
journée. 
Pour améliorer le retour des questionnaires : 

• Assigner le questionnaire à l'envoi de l'attestation ? 
• Conditionner l'envoi de l'attestation à questionnaire ? 
• Difficulté relevée : le questionnaire n'est pas anonyme. Jeremy et Eve vérifient 

s'il est possible de l'anonymiser 
 
Discussion sur les départs (récurrents) des participants avant la fin du programme. 
Proposition de faire la remarque lors du départ des premiers, que la préparation des 
journées est chronophage, que cela gêne intervenants et participants (noté dans le 
questionnaire de satisfaction). 
 
Proposition de synthèse des journées pour alimenter le site internet : 
 
Demander de faire un résumé à chaque intervenant (4-5 lignes) ; message clés qu'ils 
veulent faire passer. Si pas ok, membres du CA non organisateurs du thème prennent 
le relai. 
 
 
Bilan Cf. Annexe 
 
 

3. JOURNEE D'AUTOMNE 2019 
 
Jeudi 7 novembre 
 
Discussion sur le programme. 
Catherine Pierog nous transmet la synthèse 
 
Première annonce fin du mois de juin 
 
Tarif : journée + 20€ pour le repas 
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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 
 
 
Préparation AG 
 
Présentation des comptes au prochain CA : Eve voit avec le comptable. 
 
Question : est-ce qu'il faut distinguer prix de la cotisation 
Non, pas nécessaire car pas de nécessité d'avoir un nombre important de membres. 
 
Cotisations et adhésion : on garde le tarif actuel 
 
 
 
 

4. JFS 2019 : PRESENTATION DE LA SMSTS 
 
Les organisateurs des JFS proposent un temps de présentation à chaque société. Ils 
souhaitent que l'on se positionne sur : 
- périmètre et nombre d'adhérents, contact 
- fonctionnement (ex :  thématiques passées et à venir de vos futures journées, 
groupes de travail éventuels, soutien ou support à certaines études, etc) 
- perspectives  
- attentes en termes de collaborations entre nos sociétés. 
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Vincent présentera les différents points avec (éléments discutés) 
- pour les perspectives :  

• participation au congrès 2020,  
• mise en place de la DPC, 
• réflexion sur la mise en place de groupe d'échange de pratiques) meme si com-

pliqué pour trouver animateurs,  
• poursuite des collaborations avec acteurs de la santé au travail. 

 
Remarques sur les groupe d'échanges de pratiques :  
Demande forte de la part des infirmier(ère)s 
Démarrer avec thématique analyse FDS ? sous forme d'ateliers pratiques, avec le sou-
tien de la Carsat 
2ème thématique : sur les AT : Qu'est-ce qu'un AT... 
Place réglementaire : entre médecin 
 
- attentes en termes de collaborations entre nos sociétés. 

• Plus d'infos sur les activités des uns et des autres 
• Créer réseau et échanger sur les activités des uns des autres. 
• Mise en place info sur les sites respectifs 

 
 
 
 

5. CONGRES 2020 : POINT D'ETAPE 
 
Cf CR réguliers envoyés 
 
 
 

6. JOURNEE D'AUTOMNE 2020 
 
Eventuellement sur la thématique des restructurations d'entreprise (modèle la cen-
trale EDF) en collaboration éventuelle avec l'IUSTE. 
 
Daniel est d'accord pour organiser la journée sur le site de la centrale (forum de 110 
places) 
Daniel nous dit que tout une organisation est en place pour permettre le départ pro-
gressif de la centrale.  
Visite des installations l'après-midi 
 
Thèmes : Role des équipes de santé au travail dans les plans sociaux 
Nouvelles organisations, changements d'organisations, fusions 
 
SAGOT : conception organisation des entreprises 
Aract : voir avec domique Hen 
Cécile voit avec l'INRS si quelqu'un travaille sur la sociologie des organisations, évolu-
tions des entreprises... 
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7. DIVERS / AGENDA 2018 REUNIONS DE CA 
 
 
Le nombre de CA est réduit pour augmenter la participation  

• 15 octobre 2019 
• 12 décembre 2019 

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



Journée de printemps de la Smsts 
12 mars 2019 

ENA Strasbourg 

Allongement des carrières, Rester actif en situation de 
vieillissement physiologique ou pathologique 

Le bilan 

PARTICIPATION 

118 inscrits 
113 participants 

45 questionnaires à l’issue de la journée 

!  



!  

!  



!  

Contenu de la formation 

!  



!  



!

!  



Les interventions 

!  

Sujets proposés 

• CSE, ... et actions médecins du travail 
• Organisation et classement des documents en médecine du travail 
• Les entreprises doivent-elles faire de la prévention du diabète de type 2 et comment 

? témoignages 
• Nanoparticules et les effets sur la santé humaine 
• Le service de santé au travail face aux plans sociaux ou aux fermetures 

d’entreprises. 
• Travail et conduite 
• Rendre les salariées acteurs de leur santé au travail : utopie ou faisabilité? 
• Conduite à tenir pour le médecin du travail en terme d'aptitude à la Conduite de VL, 

conduite de chariot, de palan etc. lorsqu'il y a une pathologie (pathologie visuelle, 
pathologie auditive, psychiatrique etc…)? 

• Qualité de la vie au travail - Bienfaits de l'activité physique au travail - 

Remarques 

• Un peu généraliste pour certains sujets. Les exemples pratiques sont plus parlants 
pour moi. 

• Un débat sur la  proposition Lecocq c'est à la mode actuellement :comment les 
médecins du travail qui ne sont que tres peu associés à cette réforme voient-ils la 
transformation de l'activité , de l'organisation !!!avant que l'état et les tecnocrates 
n'inventent une "usine à gaz" qui comportera plus de "fonctionnaires" que de 
médecin , IPR P ,IUST actifs EUX!!!!!! 

• Chevauchement dommageable Symposium récent avec le thème de la journée 



Bilan financier

Journée d'automne 2018

Rece$es Colonne1 Dépenses Colonne1
Inscrip:ons à 
80€ : 33 2 660,00 € Pause café 499,00 €

Inscrip:ons à 
60€ : 59 3 480,00 € ENA 1 890,00 €

Inscrip:ons à 
40€ : 14 560,00 € Frais Weezevent 63,89 €

Inscrip:ons à 
30€ : 9 270,00 €

Frais 
intervenants
Déjeuner 
intervenants 205,60 €

Total rece$es : 6 970,00 €

Total dépenses : 2 658,49 €
Revenus nets 
JP2019

4 311,51 €

Colonne1 Colonne2

Co:sa:ons 2019 au 12 mars 2019
Tarif normal 
25€ : 25 625,00 €

Tarif réduit 
12,50€ : 6 75,00 €

Total 
coDsaDons : 700,00 €
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