RESUME PROPOSITION DE STAGE MASTER 2 RECHERCHE
1/ Thématique : L’ergonomie en soins de suite et de réadaptation
Lancée à l’initiative de l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées (ADAPT) il y a plus de 20 ans, la Démarche Précoce d’Insertion socioprofessionnelle (DPI)
est un processus d’accompagnement des personnes hospitalisées dont l'objectif est d’augmenter les
chances d’inclusion sociétale. Ceci consiste à intégrer, dès la phase d’hospitalisation, une dimension
socioprofessionnelle au projet de soins de la personne. Initié dès l’admission du patient, cet
accompagnement repose sur un fonctionnement pluridisciplinaire rendu possible par l’implantation, au
sein de l’établissement de soins, d’une équipe de professionnels spécifiquement dédiée à cette action
d’insertion. Ces équipes sont composées de médecins, d’ergonomes, de psychologues du travail, de
neuropsychologues, d’assistants de service social, de chargés d’insertion ou encore d’ergothérapeutes.
2/ Terrain : Unité d’Insertion SocioProfessionnelle (UISP) COMETE de l’Institut Universitaire
de Réadaptation Clemenceau (IURC)
Réseau COMETE France :
Créée en 1991 l’association COMETE France porte et défend la DPI. Ces actions sont financées à
hauteur de 55 % par l’assurance maladie, 36 % par l’Agefiph et 9 % par le FIPHFP. En 2015, plus de
8000 patients hospitalisés ont été accompagnés.
Institut Universitaire de Réadaptation Clemenceau :
L’Institut Universitaire de Réadaptation Clemenceau (IURC) est une structure de Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR) sur Strasbourg et membre du réseau COMETE France depuis Octobre 2005. Il
comprend 154 lits d’hospitalisation complète et 117 places d’hospitalisation de jour adultes et enfants,
répartis sur deux sites.
Le site Strasbourgeois prend en charge des pathologies de l’appareil locomoteur, y compris
l’amputation, les pathologies du système nerveux adultes et enfants. Le site d’lllkirch-Graffenstaden
prend en charge des pathologies du système nerveux (accidents vasculaires cérébraux, maladies
neurologiques dégénératives, etc.) et les traumatismes crâniens. Il accueille également en hospitalisation
complète et de jour des personnes atteintes de troubles métaboliques ou nutritionnels (diabète, surpoids).
Avec le passage en tant qu’Institut Universitaire en Septembre 2012 (partenariat avec les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg), l’établissement a développé une activité d’enseignement et de recherche.
Composition de l’UISP Comète de l’IURC :
Elle est composée de la manière suivante [pour un total de 4,9 ETP (équivalent temps plein)] :
-

1,4 ETP Ergonome
1,4 ETP de Chargé d’Insertion
1 ETP de Secrétariat
0,5 ETP d’Assistante de service social
0,2 ETP de Coordination
0,2 ETP de Médecin spécialisé en Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)
0,1 ETP de Psychologue du travail
0,1 ETP d’Ergothérapeute

4/ Sujets : deux propositions
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1/ Conséquences du « virage ambulatoire » sur les interventions menées par les Ergonomes des
UISP Comète : le virage ambulatoire que connaissent les Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) n’est
pas sans risque dans la réalisation d’un accompagnement dit « de qualité ». La diminution de la durée
de séjour du patient en établissement de soins, ou le développement du nombre de places d’accueil et de
prise en charge à temps partiel, en sont les principaux marqueurs. L’Ergonome en SSR doit ainsi ajuster
sa démarche, ses outils et sa pratique face à cette nouvelle réalité.
Le développement de la pratique de l’ergonomie en soins de suite et de réadaptation est très récent, ce
qui en fait une branche à fort potentiel de développement. La singularité de son approche réside dans
une démarche individualisée de la prise en charge des patients et une approche pluridisciplinaire des
situations de travail.
2/ Développement d’outils facilitant le processus de maintien dans l’emploi : avec le temps, les
Ergonomes du réseau COMETE France ont su développer une palette d’outils facilitant leur intervention
au sein de l’équipe pluridisciplinaire accompagnant le projet socioprofessionnel du patient.
Il s’agira ici d’étudier les dynamiques d’intervention du maintien dans l’emploi, dans une démarche de
précocité, axées autour de la démarche d’intervention mise en œuvre par l’équipe pluridisciplinaire. Une
attention particulière sera portée à l’action de l’ergonome dans ce collectif, afin de proposer de nouveaux
outils.
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