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PRÉSENTATION ÉTABLISSEMENT

Nom de l’établissement adhérent : CMN PROPARA
Région : OCCITANIE
Département : 34
Adresse postale : 263 Rue du caducée - Parc Euromédecine - 34090 MONTPELLIER
Numéro de téléphone : 0826.30.67.04
Nom de l’organisme gestionnaire : Union Mutualiste PROPARA
Nature de l’organisme gestionnaire (associatif, …) : Union Mutualiste
Statut de l’établissement : ☒ ESPIC
☐ EPS
☐ Privé à but lucratif

1.1 OFFRE SANITAIRE DE L’ETABLISSEMENT
Nombre total de lits (adulte) : 66

Nombre total de places (adulte) : 8

Nombre total d’entrées / an : 268 HC – 1390 HDJ

Nombre total de journées / an : 22098 HC - 2574 HDJ

Spécialités :
☒ Autorisation pour la prise en charge des affections « Système nerveux »
Nombre de lits : 66 (non dédiés) Nombre de places : 8 (non dédiées) Nombre de journées / an : 21204 HC – 2522 HDJ
☒ Autorisation pour la prise en charge des affections « Appareil locomoteur »
Nombre de lits : 66 (non dédiés) Nombre de places : 8 (non dédiées) Nombre de journées / an : 276 HC – 4 HDJ
☒ Autre(s) activité(s)
Polyvalent – Adultes
Polyvalent – Pédiatrie indifférenciée

Nombre de journées / an : 618 HC – 24 HDJ
Nombre de journées / an : 24 HDJ

Origine géographique des patients reçus au niveau de l’établissement :
Région : 82.3 % en HC – 90.4 % en HDJ

Département : 55% en HC – 65 % en HDJ

1.2 POSITIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT SUR SON TERRITOIRE
Depuis sa création en 1982, le Centre neurologique Propara s’est investi d’une mission : la prise en charge
spécialisée d’affections neurologiques complexes (lésions médullaires, traumatisés crâniens, maladies
neurodégénératives, etc…).
Etablissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC), le centre Propara porte depuis 2005 des valeurs
mutualistes fortes. Auparavant composé de l’union de 19 mutuelles ou unions de mutuelles, Propara est
désormais juridiquement indépendant. L’expertise développée depuis bientôt 40 ans et l’expérience des
professionnels de santé de l’établissement que ce soit dans les soins, la rééducation, la réadaptation, l’activité
physique adaptée, l’éducation à la santé, explique la place toute particulière, et à bien des égards unique, occupée
par Propara sur le territoire de santé.
Etablissement de Soins de Suite et Réadaptation (SSR), Propara se situe dans le parcours de santé du patient en
aval des établissements de courts séjours comme les CHU et cliniques médico-chirurgicales.
Certifié A par la Haute Autorité de Santé, la qualité et la sécurité des soins sont une préoccupation permanente
des équipes et la qualité de l’accueil du patient est sans cesse améliorée.
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1.3 ACTUALITES DE L’ETABLISSEMENT


APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 2021 pour la labellisation de l’activité de soins de suite et de
réadaptation (SSR) en hôpital de jour (HDJ) POUR LA PRISE EN CHARGE DE PATIENTS EN SITUATION
COMPLEXE PRESENTANT DES SYMPTOMES PROLONGES SUITE A UNE COVID-19 DE L’ADULTE : Dossier
de candidature du Centre neurologique Propara retenu.



Mobilisation par l’ARS de l’équipe mobile de vaccination : « Mobilisée depuis janvier par l’ARS sur la
vaccination du secteur du handicap et à l’origine des personnes atteintes de trisomie 21, sur tout le
département, l’équipe mobile de vaccination intervient sur tout le champ du handicap adulte et
enfant et dans tous les établissements de l’Hérault. »



En Hospitalisation complète :
 Ajout d’un Plateau Technique Spécialisé (PTS) : Iso cinétisme
 Mise en place d’exosquelettes pour les professionnels de santé (brancardier / rééducateurs).
 Accueil en urgence de 3 frères atteints de la myopathie de Duchesne par la création d’un secteur dédié
aux patients ventilo-dépendant, qui étaient sans centre de prise en charge malgré l’assistance médicale
nécessaire h24 (le 4ème patient sera accueilli début 2022)
 Projet service civique mis en place : 2 sur le centre
 Mise en place de tenues par code couleur pour améliorer l’identification des professionnels par les
patients.
 Démarrage de la rénovation des chambres en HC.
 Mise en place de coffres forts individuels dans les chambres d’HC



TELEMEDECINE :
L’établissement développe depuis 2019 une offre de soins en télémédecine, comprenant des actes de
télé soins, de téléconsultation, de télé expertise et de télé réadaptation.
L’Etablissement est partenaire des CHU de Montpellier et de Nîmes pour un projet pilote de
télémédecine avec les établissements médico-sociaux de la région Occitanie.
Des réunions de concertation pluridisciplinaire sont régulièrement organisées avec des
établissements partenaires sous forme de télé expertise.
Avec la crise sanitaire du COVID-19, le Centre Propara a développé des actions de téléconsultation, de
télé réadaptation et de télé soins pour les personnes en situation de handicap à leur domicile, en
alternative à la venue physique en hospitalisation de jour à PROPARA.
Ces actions perdureront au-delà de la crise sanitaire et constituent un des piliers du virage ambulatoire
opéré par l’établissement depuis 2014.



HANDICONSULT34 figure dans le top 10 national des meilleurs projets innovants sous article 51. Précisons
que la région Occitanie est très bien représentée dans ce top 10 des projets innovants, avec pas moins de 5
projets dans le top 10.
Lancement via HC34 de consultations gynécologiques déportées dans les établissements médico-sociaux.



INTERVENTION MPR “HORS LES MURS” :
L’intervention « hors les murs » des équipes de PROPARA s’est renforcée de façon progressive, en passant
par des réponses successives à appel à projets ; désormais, son avenir va vers son intégration en tant que
composante de la Plateforme Territoriale d’Appui de l’Hérault. Au fil du temps, cette équipe mobile a fini par
s’intituler : Equipe Mobile d’Appui à l’Autonomie, avec l’acronyme eM2A. Les situations neurologiques
complexes sont le champ d’intervention de l’eM2A, dont le périmètre d’action se situe, dans un premier
temps, au niveau départemental, en ce qui concerne les personnes adressées par la PTA.
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EQUIPE MOBILE MPR, notre vocation :
 Evaluer la situation médicale, fonctionnelle, psychosociale et professionnelle,
 Proposer des actions de soins, de réadaptation et de réinsertion au domicile du patient.
L’équipe mobile, incluant un médecin MPR, intervient pour cela directement au domicile de la personne en
situation de handicap ou dans des établissements de santé.
Cette équipe cible spécifiquement certaines situations de handicap complexes pour lesquelles le maintien à
domicile et la rapidité d’intervention sont une priorité, afin de développer l’autonomie de la personne et
d’éviter les hospitalisations itératives.
Cette équipe qui se caractérise par sa flexibilité et son dynamisme est, encore à l’heure actuelle, dans une
phase d’évolution qui devrait permettre d’élargir son périmètre d’intervention, dans un avenir proche.



A la MAS :
Travaux dans la cuisine de la MAS pour une vision « comme à la maison »
Projet d’extension de la MAS : +1 place de répit +1 place spécifique pour l’accueil d’un patient atteint de la
Chorée de Huntington.
Ferme thérapeutique sur la MAS : 2 chèvres naines + un mini poney et un âne nain.
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ACTIVITÉ COMÈTE FRANCE

0
0
.0+

Année de démarrage de l’activité : 2006

2.1

PRÉSENTATION DE L’UISP COMÈTE FRANCE

Nom Prénom

Fonction

ETP

BERTHIER Claire
BOLMONT Maud
DUMONT Christelle
GOUNELLE Marion
MARTINEZ TREGRET Solen
NAVARRO Alexandra
PEYRE Elsa
VEROLLET ANGOT Christine
VO VAN QUI Gaël
Personnel support du siège

Ergonome/chargée d’insertion
Assistante de service social
Ergothérapeute/chargée d’insertion
Neuropsychologue
Assistante de service social
Secrétaire
Assistante de service social
Médecin
Psychologue du Travail
Coordination

0.77
0.2
1
0.15
0.2
0.5
0.1
0.20
0.22
0.24

•

Mmes L’HUILLLIER Jocelyne (secrétaire) et PELCENER Harmony (ASS) ont été remplacées par Mmes
NAVARRO Alexandra et PEYRE Elsa.

2.2 LES CHIFFRES CLÉS 2021
168 PERSONNES ACCOMPAGNÉES

143

74

35

15 + 21
1 an + 2 ans
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2.3 CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES PAR L’UISP COMÈTE FRANCE
Les données présentées sont issues des résultats du bilan statistique 2021 de l’équipe (Phase 1)

26.5 %
à 46-55 ans

33.5%
ont un niveau 5

34 %
Femmes

66 %
Hommes

Situation professionnelle

68 %

des patients ont une activité interrompue au moment de
la demande.

48 % ne sont pas bénéficiaires de la RQTH
10 % ont un employeur public

36 % ont un employeur privé
30 % sont en CDI

Situation médicale

47 %

des patients accompagnés par l’équipe en Phase 1 sont hospitalisés dans le cadre
de la survenue d’une déficience

90.2 %
Atteintes
neurologiques
(cérébrales, médullaires,
ou autres)

3.5 %

5.6 %

Pathologies
rachidiennes

Atteintes ostéomyo-articulaires
(orthopédie, traumato,
rhumatologie…)

0.7 %
Autres
(atteintes cardiovasculaires,
respiratoires,
amputations, brûlés)
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2.4 SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ DEPUIS 2009
Année

Nbr ETP

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,9
3
3,48
3,48
3.48
3,46
3,58
3,58

Pers
suivies
121
129
134
124
132
131
145
160
163
158
168
157
168

Phase 1

Phase 2

Phase 3

95
101
100
100
102
103
111
130
126
117
132
131
143

53
52
59
51
57
54
57
68
74
68
76
71
74

22
22
22
20
21
27
24
26
28
26
31
31
35

Etape 4
12 mois
9
5
12
11
13
8
12
16
13
13
11
21
15

Etape 4
24 mois
16
8
5
12
11
13
8
12
16
13
13
11
21

Focus sur les Accidents du Travail
Suite à l’émission sur les accidents de travail en Occitanie (JT de France 3 https://www.france.tv/france3/occitanie/18h30-occitanie/2884025-emission-du-mercredi-10-novembre-2021.html), notre équipe a été
interpellée par ce sujet et a souhaité investiguer auprès de la population accompagnée.
En effet, avec 55 000 AT/an en Occitanie, notre région se révèle être un mauvais élève par rapport au niveau
national : 3.9% Occitanie pour 3% National.
Les secteurs du bâtiment et de l’agriculture dominent, même si une certaine disparité départementale est à
noter (ex : l’Ariège présente 4 fois moins de déclarations que les PO la même année). La prévention dans le
bâtiment progresse lentement malgré les sanctions et la sensibilisation…
Le risque routier représente quant à lui la moitié des accidents mortels.
Malgré une probable sous déclaration des AT, la procédure restant souvent compliquée, les chiffres se sont
révélés stables ces dernières années : pas d’amélioration malgré les progrès techniques ; la stabilité globale
montre des dynamiques différentes selon les secteurs : le bâtiment reste sinistrogène alors que celui du service
à la personne se dégrade.
Il en ressort que le profil type de l’accidenté du travail en Occitanie est un homme/jeune/intérimaire/mal
formé/mal équipé.
Concernant la forte population d’accidentés du travail accompagnée par notre UISP sur 10 ans (moyenne de 8,45%
en Phase 1), nous pouvons dresser les profils suivants :
2011 : homme paraplégique de 43 ans, niveau 5, secteur privé du bâtiment
2021 : homme paraplégique de 40 ans, niveau 5, secteur privé du bâtiment et du transport

Le focus réalisé sur notre population d’accidentés du travail a fait ressortir une faible évolution du profil, avec
un léger rajeunissement, l’apparition du secteur du transport et le maintien du secteur du bâtiment. La seule
baisse notée en 2020 est liée à la pandémie.
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Pour conclure, force est de constater, pour la période 2011/2021 une baisse des accidents de trajets au profit
d’une hausse des accidents de travail. Cette observation est-elle liée à l’incidence positive des mesures de
prévention de la Sécurité Routière ? Par ailleurs, qu’est-ce que ces chiffres disent de la prévention au travail ?

Croisement des courbes Accident de Travail /Accident de Trajet
20
15

% AT
en
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5
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Contexte sanitaire lié à la COVID et activité 2021

Le mode d’entrée dans le dispositif COMETE via l’hospitalisation de jour ne cesse de croitre depuis la
création du site. Cette augmentation est en partie liée à l’expérimentation auprès des établissements
partenaires mais aussi du développement du secteur de l’hospitalisation de jour à PROPARA.
Au début de la crise sanitaire, ce mode d’admission était devenu majoritaire par rapport aux
hospitalisations complètes. Il a ensuite continué de croitre de façon constante malgré les restrictions et
difficultés organisationnelles liées au contexte. Au final, le volume d’activité de l’équipe a été très peu
impacté par la situation liée au Covid.
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ACTUALITÉ DE L’ÉQUIPE

 Les actions réalisées dans l’année
•
•

les nouvelles actions :
Projet de développement de l’UISP 2022-2024
la continuité d’actions entreprises les années passées :
Poursuite de l’expérimentation du projet d’Equipe Territoriale

 La vie des partenariats
•

les nouvelles collaborations mises en place par l’UISP :
Nouvelles Collaborations : augmentation du nombre des hospitalisations de jour adressées par
des réseaux et dispositifs ciblés : réseau des maladies rares, services spécifiques du CHU, Ametra,
GIHP...
Développement de notre réseau en inscrivant l'UISP COMETE sur la carte mentale Parcours
Handicap en cours de réalisation dans le Dispositif d'Appui à la Coordination. Dans le même état
d'esprit, l'établissement s'est rapproché du Pôle Ressources Régional des maladies neuro
dégénératives.

•

la continuité des partenariats déjà mis en place sur les précédentes années :
Partenariat Historique CMNP : Services du CHU Montpellier-Nîmes
Partenariat Expérimentation CF : Depuis 2015 avec des établissements de soins du territoire (la
clinique SSR Maguelone, le service SSR du CHU de Montpellier, CHU Nîmes-le Grau du Roi, le Centre
STER de Saint Clément de rivière)

 La vie de la région
•

les rencontres régionales intra Comète :
10/02/2021 : réunion en VISIO des UISP d’OCCITANIE
28/09/2021 : réunion en présentiel des UISP d’OCCITANIE à Carcassonne

•

les rencontres extra Comète :
04/11/2021 : Web conférence sur la présentation et les échanges sur les nouveautés du catalogue
des interventions du Fiphfp

 La participation de l’équipe
•

A des manifestations type congrès, colloques, forums :
Participation au colloque national COMETE France : e colloque en juin 2021 et en présentiel à
Rennes en novembre 2021, sur le thème « Réalité virtuelle, Rééducation et Emploi »
Participation au Comité Technique National de COMETE France
Participation au Conseil d’Administration et au Bureau de COMETE France (en visio et en
présentiel)
Participation au forum et conférences sur l’Entreprenariat au Corum de Montpellier le
07/09/2021
Projets de communication avec la Fondation Nationale de la Banque Populaire :
* Film sur les agriculteurs accompagnés par Comète et lauréats, initialement prévu durant l’été
2020 et reporté en 2022
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* Emission de radio « Un handicap, des talents », qui a eu lieu en direct sur Vivre FM le
08/03/2021 et a retracé le parcours d’un patient suivi par notre UISP.
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•

Auprès des réseaux : présentation de COMETE France
19/02/2021 : Rencontre CPAM
19/03/2021 : Association Comme Les Autres en lien avec notre service APA
18/05/2021 : D. Le Sage CHU Montpellier en visio
19/11/2021 : « EBULLITION » Handicap Manager - TIH
09/12/2021 : IFE de Montpellier – Présentation de COMETE FRANCE
14/12/2021 : Projet d’étude IRTS en vision

•

Dans des groupes de travail au sein de l’établissement :
COVID LONG
FSE (facteurs socio-environnementaux dans le codage PMSI)

 Les autres actualités
• Projet d’aménagement des bureaux médicaux
• Accueil de stagiaires :
Collégienne
Patient COMETE pour stage de BTS comptabilité.
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ANNEXES

1. Rapport d’activité statistique 2021
2. Contrats d’objectifs et de moyens 2021 et prévisionnel 2022
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