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Florence Renon présente un zoom sur le plan santé travail 2016‐2020. © Bessuges Hélène

Le réseau Comète France a organisé son colloque national à La Souterraine.
L’objectif de cette association est « de maintenir une dynamique d’insertion
sociale et professionnelle, pour, autour et avec les personnes hospitalisées ».
Comète France est une association nationale créée fin 1992 dont l'objectif est « de maintenir une
dynamique d'insertion sociale et professionnelle, pour, autour et avec les personnes hospitalisées » dans
plus d'une quarantaine d'établissements sanitaires (*). Le Centre de rééducation et réadaptation
fonctionnelle André‐Lalande à Noth est membre du réseau.
Chaque année, Comète France organise son colloque national dans un de ces établissements, et à
l'occasion du 20 e anniversaire de l'ouverture du CRRF André‐Lalande, ce rassemblement a eu lieu cette
année à La Souterraine. Ce colloque réunissait de nombreux professionnels de toute la France,
participants et intervenants, soit près de 400 personnes.

Coup de projecteur sur
les missions de Comète
Le programme avait pour thème : "Droit et Santé au travail, quels enjeux ?". Aux conférences magistrales
et aux ateliers inter‐professionnels, s'est ajoutée la présentation d'un cas pratique par l'Unité d'insertion
professionnelle de Noth‐Limoges. Ce coup de projecteur sur les actions menées par cette unité a permis
de présenter le CRRF André‐Lalande.
Établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC), géré par la Fondation des Caisses d'Epargne Pour
la Solidarité, il a ouvert ses portes en 1996. Son effectif de 120 salariés est réparti sur deux secteurs
d'activité : un service de soins de suite et de réadaptation (pour les affections du système nerveux et de
l'appareil locomoteur) de 57 lits et 10 places qui accueille adultes et enfants à partir de 6 ans ; et un
service d'hospitalisation à domicile de 25 places.
Depuis 2014, grâce au soutien de l'ARS, l'établissement a pu mettre en place Hémipass 23, une équipe
mobile pour le maintien à domicile des personnes victimes d'un AVC.
Au sein du réseau Comète France, l'établissement a pu ouvrir l'Unité d'insertion socio‐professionnelle,
fruit d'un partenariat entre le CRRF et le CHU de Limoges : « L'enjeu de l'insertion professionnelle des
patients était important pour les établissements, explique Claude Barbaray, directrice du CRRF, et
l'adhésion à Comète a permis de mettre en œuvre au sein des deux structures, un processus normé et
intégré au parcours du patient… ». L'équipe est basée à Noth, mais pour un fonctionnement optimum,
deux professionnels sont identifiés au sein du CHU : il s'agit du professeur Jean‐Yves Salle, responsable
du service MPR, et Christine Adam, assistante de service social.
Confronter les expériences professionnelles
Les bilans d'orientation pour reconversion sont le gros morceau de l'activité du service qui est un
interlocuteur incontournable en Limousin pour tout ce qui touche à l'accompagnement dans la
réinsertion sociale et professionnelle.
La mission est d'ailleurs vaste. En témoignent les nombreux points techniques évoqués lors de ce
colloque, à commencer par l'intervention du professeur Sophie Fantoni‐Quinton, en médecine du travail
au CHRU de Lille, sur les enjeux du reclassement et du maintien dans l'emploi, en cas d'inaptitude. Elle
a été suivie de Hélène de Fagerges, chef de la mission SSR au ministère des Affaires Sociales, qui a
présenté la réforme de la tarification SSR.
Les ateliers professionnels ont permis de confronter les expériences professionnelles autour de cas
pratiques, de projets associatifs, d'évoquer enfin les perspectives au sein du réseau Comète. Le plan
santé travail 2016‐2020 comporte un axe maintien à l'emploi ; il a été développé par Florence Renon,
chef du bureau de la politique et des acteurs de la prévention, au ministère du Travail et de l'Emploi.
Le colloque s'est terminé par la visite de l'établissement. Celui‐ci organisera à la fin du mois le congrès
de la Solmer (SOciété Limousine de MÉdecine physique et de réadaptation).
(*) Zone Ouest : Bois Guillaume, Granville, Lannion Trestel, La Membrolle‐sur‐Choisille, La Turballe Pen
Bron, Le Mans, Nantes, Ploemeur‐Kerpape, Rennes. Zone
Sud Ouest : Albi, Bagnères‐de‐Bigorre, Bordeaux, Limoges, Niort, Noth. Zone Île‐de‐France : Bobigny,
Bouffémont, Châtillon, Coubert, Garches, Paris.
Zone Nord Est : Beauvais, Berck‐sur‐Mer, Charleville‐Mézières, Dijon, Fouquières‐Lèz‐Lens, Héricourt,
Mulhouse, Nancy, Strasbourg.
Zone Sud Est : Cerbère, Clermont‐Ferrand, Hyères, Lyon‐Les‐Massues, Lyon ‐ Val‐Rosay, Marseille,
Montpellier, Saint‐Étienne, Saint‐Vallier, Valence, Vallauris.

