
Le Programme conduire du centre de réadaptation de 
Mulhouse va s’enrichir d’un véhicule électrique. 

 

 
 

Émilie Holder prend sa deuxième leçon avec le moniteur Wahib Dhif. Les ergothérapeutes 
Julie Heitzler et Marine Muninger participent à l’évaluation des stagiaires pour aménager le 
véhicule au handicap. PHOTOs DNA – Karine DAUTEL 

 À ce jour, 196 personnes handicapées ont pu apprendre ou réapprendre à conduire avec un 
aménagement adapté. L’entreprise Peugeot s’engage à financer un nouveau véhicule, 
électrique cette fois. EDF, de son côté, payera à hauteur de 19 000€ les équipements adaptés 
(pack handicap et pack auto-école), ainsi qu’un système de recharge pour la voiture. Ce 
partenariat a été formalisé lundi par la signature d’une convention entre Bernard Barthe, 
directeur général du centre de réadaptation de Mulhouse, et Christelle Mutschler, déléguée à 
l’action régionale d’EDF en Alsace. 

La mobilité, une priorité 

Les missions du centre de réadaptation sont doubles : la rééducation fonctionnelle et le 
reclassement professionnel. « La mobilité pour des personnes en handicap, c’est une priorité. 
Parfois, l’automobile, c’est le seul choix possible, estime Bernard Barthe. Vous ne verrez pas 
beaucoup de fauteuils roulants au CRM. Beaucoup de personnes ont des équipements qu’on 



ne voit pas, comme des prothèses. Beaucoup de personnes ont des handicaps invisibles, qui 
peuvent être sensoriels ou psychiques ». 

Émilie Holder vient de prendre sa deuxième leçon avec le moniteur d’auto-école Wahib Dhif. 
La boîte de vitesses est automatique. « Je veux rouler, je veux être autonome. » Habitant 
Roggenhouse, elle a perdu son bras gauche lors d’un grave accident de la route après avoir 
percuté un sanglier, en décembre dernier. Elle fréquente encore l’hôpital de jour du centre 
hospitalier de Mulhouse et a intégré le Programme conduire du centre de réadaptation. Lors 
du premier cours, Julie Heitzler, ergothérapeute, était assise à l’arrière de la voiture pour 
adapter au mieux les équipements au handicap de la conductrice. « Pour nous, conduire, c’est 
conduire en sécurité, insiste le médecin-chef Anne Passadori. Il y a des aménagements pour 
presque tous les handicaps physiques. » Les personnes atteintes de troubles cognitifs sont 
vues par un neuropsychologue. 

◗ En matière de développement durable, le centre de réadaptation veut aussi travailler sur la 
gestion des déchets hospitaliers. Il sert 15 000 repas par an. « On travaille sur des filières 
courtes », note le directeur général. Le CRM bénéficiera de l’expertise d’EDF en matière 
énergétique pour les formateurs et les stagiaires dans le domaine du bâtiment. À l’inverse, il 
aidera l’entreprise pour ses démarches de sensibilisation au handicap. 

 
 

Un seul bras pour conduire : la conductrice utilise une manette pour tourner le volant et 
appuie sur des petits boutons pour actionner le clignotant, l’avertisseur ou allumer les feux… 
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