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INTERVIEW

François Revol, Directeur Général
de l’ADIMC 74

ACTUALITÉS

La FFAIMC devient
Paralysie Cérébrale
France

ÉDITO
2020 : quelle année ! Elle a marqué nos esprits à jamais ! Une pandémie mondiale nous frappe
de plein fouet et elle n’est malheureusement pas terminée ! En ces moments difficiles, j’ai une
pensée particulière pour tous ceux qui ont été touchés par ce virus.

L’édition été 2020 de notre MAG’ADIMC, encore disponible sur notre site internet, a largement fait
part de cette première période de confinement où toutes nos habitudes ont dû être modifiées et
pendant laquelle des protocoles sanitaires stricts ont été imposés à nos établissements et
services. Depuis cet été, la 2ème vague est arrivée. Tous les acteurs de notre Association (professionnels, personnes accompagnées, familles) doivent poursuivre leurs efforts, leur engagement,
leur implication pour rester investis et mobilisés. Grâce à tous, nos structures ont pu être
préservées d’une contamination importante pouvant engendrer des conséquences
tragiques !

MERCI à vous TOUS !

Après presque une année de gestion de crise, le constat est
que notre Association a fait preuve d’adaptation : adaptation
de l’accompagnement, de nos modes de fonctionnement, de
la communication … quelques exemples vous sont donnés
dans les pages de ce magazine.
L’interview de François REVOL, notre Directeur Général,
vous révélera même des points positifs de ces périodes de
crise.
Nous avons encore quelques mois d’efforts à fournir,
affrontons la pandémie avec détermination et la fin de 2021
pourrait voir renaître l’espoir d’une vie meilleure ! A l’écoute
des experts, seul le vaccin nous sortira de cette pandémie.
Alors dès que nous le pouvons, faisons-nous vacciner !
Dans ce contexte actuel, d’autres difficultés viennent alourdir le quotidien comme notamment la
perte d’attractivité de nos professions du médico-social engendrant des difficultés de recrutement.
A ce titre j’ai interpellé nos parlementaires départementaux et notre fédération Paralysie Cérébrale
France pour qu’une action soit menée auprès de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des
personnes handicapées, afin que des revalorisations salariales aboutissent.
En attendant, nos équipes de direction font preuve d’ingéniosité pour convaincre des demandeurs
d’emploi à nous rejoindre. Fort heureusement quelques notes positives viennent aussi adoucir ce
contexte sanitaire inédit comme le versement d’aides exceptionnelles, et avec le soutien de M.
Monteil, Président du Conseil Départemental 74, certains de nos investissements vont pouvoir
bénéficier du Plan de relance.
L’année 2021 sera également marquée par la négociation, pour notre Association, de son premier
Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens (CPOM). Lisez nos actualités !
Préparons-nous à quelques mois encore difficiles avant de pouvoir enfin se retrouver comme nous
le faisions avant !
Prenons déjà rendez-vous pour notre AG le 8 juin et le 30ème anniversaire de la Fédération
Paralysie Cérébrale France les 30 septembre et 1er octobre.
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches !
Joëlle Petit-Roulet
Présidente
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DU CÔTÉ DE L’ASSOCIATION
LE CONSEIL D’AMINISTRATION DE L’ADIMC 74
Suite à la dernière Assemblée Générale du 22 Septembre 2020, nous vous présentons les
membres du conseil d’administration.
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L’administrateur délégué représente le Conseil d’Administration
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Sa mission consiste, notamment :
• à veiller à la cohérence permanente entre le projet, les valeurs
et les orientations de l’association et les projets opérationnels de
l’unité fonctionnelle.
• à garantir la place des familles et des usagers : il assure l’accueil
des nouvelles familles et/ou des nouveaux usagers ; il s’assure
de la participation des familles et des usagers .
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DU CÔTÉ DES ÉTABLISSEMENTS

Nouveaux locaux
pour le service à
domicile

Suite à l’évolution du projet associatif ayant acté la

création d’une unité fonctionnelle pour les services à
Domicile, l’équipe de direction a travaillé sur une
réorganisation des locaux permettant de faire vivre tous
les services sur une même entité géographique.
La libération d’un ancien logement de fonction a permis
d’octroyer des espaces nouveaux à cette unité fonctionnelle.
L’Unité fonctionnelle des Services pour la vie à
domicile a donc à présent :
•

•

•

Des locaux d’accueil des usagers et famille,
dans le bâtiment utilisé auparavant pour le SESSAD
(secrétariat, salle d’accueil des familles et usagers,
bureaux de professionnels recevant des familles :
coordonnateur de parcours, assistante de service
social, cheffe de service, médecin ;)
Des bureaux / espaces de travail pour les professionnels dans l’ancienne villa : salle de réunion,
bureau partagé pour le SAVS, bureaux paramédicaux.
1 bureau dédié au SESSAD Projet reste hébergé dans les locaux du CEM faute de place dans
les 2 villas.

Cette réorganisation permet temporairement de
répondre aux besoins de mutualisation des 3 services,
aux besoins d’espaces de travail des professionnels,
mais ils restent néanmoins peu adaptés aux réels
besoins de cette unité fonctionnelle, un projet de
création de locaux répondant au cahier des charges de
l’UF reste d’actualité.
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Aquisition
d’un lit de
flottaison
(ou thermo
spa) qui
favorise
le bien-être

Grâce à la générosité de nos donateurs : Le ROTARY et
Mme BURGOT pour le comité SREER, l’Unité Fonctionnelle
Education et Enseignement Spécialisés a fait l’acquisition d’un
lit de flottaison (ou thermo spa) qui va favoriser le bien-être des
enfants en apportant une alternative aux séances de balnéothérapie. C’est un outil supplémentaire qui va permettre aux jeunes de
vivre une expérience corporelle hors fauteuil et appareillages.
Par son concept révolutionnaire de « chaleur enveloppante en
apesanteur » et la sensation d’absence complète d’appui, le lit de
flottaison apporte un mieux-être physique et psychologique.
Sans le dévêtir, l’enfant est installé sur un lit d’eau chaude à température réglable et recouvert d’une couverture dans des conditions de
confort exceptionnel. Ensuite la baignoire monte doucement, tandis
que le lit disparaît dans l’eau. Le corps flotte dans l’eau agréablement
chaude, séparés de celle-ci seulement par un film souple.
La chaleur réconfortante et la sensation de légèreté procurent un
sentiment de sécurité.

Les apports thérapeutiques sont multiples :
•
•
•

Sensorialité : Chaleur, portance (léger effet
d’apesanteur), contenance, enveloppement corporel, massages, musique, vibrations
Psychique : accompagnement individuel, recentrage, conscience corporelle, calme
Physique : abaissement du tonus de fond,
détente segmentaire ou globale

Les indications pour les jeunes accueillis sont :
•

•

•
•

Douleurs (musculaires, articulaires, liées au
transit, neuropathiques……). L’enveloppement
chaud global et constant contribue à diminuer les
douleurs.
Troubles du comportement. L’enveloppement
et les stimulations corporelles permettent un
recentrage et une sensation d’unité corporelle
rassurante.
Trouble de la régulation thermique à type
d’hypothermie.
Trouble du schéma corporel et de constitution
de l’enveloppe corporelle.
Un nouvel outil qui va permettre de répondre
encore plus aux besoins des enfants !
LE MAG’ADIMC - PRINTEMPS 2021-
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DU CÔTÉ DES ÉTABLISSEMENTS

De grands écrans pour
l’Unité Fonctionnelle
Hébergement et
Activités de Jour
Un projet ambitieux nous portera cette année

2021 : réduire les inégalités dans l’accès aux
technologies de l’information et de la communication.
Les 5 premiers écrans interactifs Android
« Easypitch-Advance » de 65 pouces (1,65 mètre)
sont installés au Goéland.
Les résidents expérimentent déjà les nombreuses
possibilités offertes par ces grandes tablettes :
naviguer sur des sites thématiques accessibles,
voir les photos et les films stockés sur le serveur,
réaliser la recette de la galette des rois à partir
d’une application, lire des informations en FALC,
chanter de concert en direct sur le site de
Zicomatic, se rencontrer en visio géante, dessiner
ou partager un puzzle sur l’écran transformé en
table… Ces écrans tactiles et connectés se déplacent sur roulettes, montent ou descendent et
s’inclinent de façon motorisée.
Bien des avancées restent à faire comme trouver
les adaptations qui permettront à chacun, avec
ses moyens, d’être le plus autonome possible.
Nous comptons sur l’aide de l’ergothérapeute.
Le retour d’expérience permettra sans doute
d’adapter ces dispositifs dans d’autres établissements de l’UFHAJ.`
Yves AFFELTRANGER
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Des coups, des
vertes, et des
pas mûrs…
Découverte !
Témoignages de Véronique, Sandro
et Christophe de l’ESAT !

Découverte est une activité de soutien qui
avait été initié par Michèle.
Laura, à son arrivée, l’a reprise et
renouvelée à sa manière.

Véronique nous explique qu’ils ont choisi
par exemple « les risques liés à internet » et
qu’elle a proposé comme prochain sujet
« la digestion ».

Elle est proposée à 4 groupes de 4 ou 5
personnes pendant 1 heure une semaine
sur deux.

Ce qui est bien d’après Christophe
c’est « qu’on apprend des nouveautés et on
réfléchit sur le monde ».

Dans cette activité chacun évoque le sujet
qu’il aimerait approfondir.
Laura peut aussi en proposer si l’inspiration
manque. C’est important que tout le monde
soit d’accord avec le sujet choisi.
Les thèmes sont divers et variés, parfois
Laura utilise le tableau et d’autre fois le
rétroprojecteur.

Sandro quant à lui nous dit « j’aime passer
ce temps avec mes collègues. J’essaye de
bien me concentrer.
Mais attention, le sujet ne doit pas être trop
difficile pour que je comprenne bien ! ».

Le but est d’apprendre, découvrir l’actualité,
poser des questions, dans une
ambiance détendue.

Véronique trouve que cette activité est
« enrichissante et dynamique, il faudrait
juste changer l’accompagnatrice. (rire)
On est une super équipe et ça nous amène
du changement par rapport à l’atelier ».
Tout le monde à l’air partant pour attaquer
un nouveau trimestre avec Laura !
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Objets pour peindre,
passage de témoin
avec Sarah BATTAGLIA
Plus de 30 résidents du Goéland, de

l’Hérydan et de Persy-Cat ont pu vivre jusqu’à
son terme ce beau projet d’arts plastiques
financé par l’ADIMC 74 en partenariat avec
Le MIKADO MJC Centre Social.
Malgré de nombreuses adaptations liées au
contexte sanitaire, les participants seront
fiers de vous raconter leurs riches expériences grâce à un beau livret : plus de
60 pages proposent de nombreuses photos
ainsi que des textes rédigés en FALC (Facile
A lire et à Comprendre).
Rendez-vous sur le site de l’ADIMC 74 pour
le découvrir dans sa version numérique.
Un grand merci à notre association, au
Mikado, à la Région d’avoir répondu
« présents » pour le financement et à
Claire MORARD, à Sarah BATTAGLIA pour
leur engagement remarquable.
Yves AFFELTRANGER
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INTERVIEW DE FRANÇOIS REVOL

« La crise nous amène
à prendre des décisions rapides
et collectives,
elle booste notre créativité »
> La période éprouvante de la Covid a
amené l’ADIMC 74 à s’adapter et trouver de
nouvelles énergies… Cette expérience a-telle fait émerger des points positifs ?
« Il y en a beaucoup... mais le premier est
sans doute la cohésion qui s’est instaurée
avec une forte solidarité entre les équipes et
avec les familles. Chaque établissement avait
sa façon de travailler ; lors du premier confinement les personnels des structures fermées
ont été mis à disposition des établissements
restés ouverts.
Les gens ont appris à se connaître et à s’entraider. La crise nous a forcés à nous unir dans
la lutte contre le virus. »
> Les relations avec les familles ont-ellesévolué ?
« En mars les établissements dédiés aux plus
jeunes ont fermé du jour au lendemain et les
familles ont dû s’occuper de leurs enfants…
Les équipes de l’ADIMC 74 ont su s’adapter
pour garder le contact de façon continue :
échanges téléphoniques, envoi de conseils
pédagogiques, tutorats en vidéo pour la rééducation, exercices de la part des enseignants…
Là-aussi les liens se sont resserrés. »
> La gestion de la crise a-t-elle modifié le
mode de fonctionnement de l’Association ?
« Tout s’est organisé autour de la cellule de
crise qui réunit les cadres des établissements,
20 personnes au total.
En mars/avril une réunion avait lieu tous les
jours en visio, aujourd’hui c’est deux par semaines. Après chaque séance un compte-rendu est rédigé, et des adaptations sont décidées en fonction de la situation sanitaire.

Directeur Général

Un gros travail a été réalisé sur l’écriture des
procédures à appliquer dans l’urgence. »
> Comment les professionnels font-ils face à
cette nouvelle charge de travail ?
« Le deuxième grand point positif est l’engagement des professionnels ; ils sont remarquables
et courageux… Le premier confinement a été
strict, et nous n’avons eu aucun cas de Covid.
Les choses se sont complexifiées avec le
déconfinement et l’apparition de clusters en
octobre.
Il a fallu faire face aux contaminations.
Les soignants doivent respecter des protocoles
draconiens en matière de gestes barrière et
d’organisation. Ils ont plus peur pour les
résidents que pour eux-mêmes…
La crise nous amène à prendre des décisions
rapides et collectives, elle booste notre créativité
; c’est à la fois difficile et valorisant pour tout le
monde. »
> Les soignants ont-ils perçu des marques de
reconnaissance ?
« La reconnaissance du travail réalisé est
essentielle pour les professionnels, les applaudissements du soir ont fait chaud au cœur… Ils
attendent maintenant une revalorisation de leurs
salaires.
Pour sa part l’Association a pris la décision de
doubler la prime de 750 € attribuée aux
personnels de l’ADIMC 74 par le Département.
On égalera ainsi la prime Covid de 1500 € mise
en place pour les soignants rémunérés par l’Etat.
C’est un vrai signe de reconnaissance…»
Propos recueillis par Régine JAY-GRILLOT
LE MAG’ADIMC - PRINTEMPS 2021-
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ACTUALITÉS

Recommandation de
Bonne Pratique de la
Haute Autorité de Santé

Cette recommandation, la première dédiée à

ce sujet, a pour ambition de donner « un coup
d’accélérateur » aux bonnes pratiques sur le
terrain afin de :
• Favoriser le bien-être et la qualité de vie de la
personne polyhandicapée.
• Accompagner les professionnels et les familles dans la prise en compte des spécificités
des besoins de la personne polyhandicapée et
du développement de ses capacités.
• Changer le regard de la société (et des professionnels) sur la personne polyhandicapée.

« L’accompagnement de la
personne polyhandicapée dans
sa spécificité »

Vous pouvez retrouver toute la publication sur
le site de la HAS à l’adresse :
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3215404/
fr/l-accompagnement-de-la-personne-polyhandicapee-dans-sa-specificite

Lancement des négociations «CPOM» de l’ADIMC 74
avec les autorités
au sein de laquelle nous saurons défendre les
Notre Association a reçu confirmation des
autorités que nous allons négocier en 2021
un contrat tripartite de financement et d'objectifs.
Ce contrat, qui s'appelle CPOM, pour Contrat
Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens, sera
établi pour une période de 5 années.
Ce CPOM sera signé par l’Association avec :
•
•

Le Conseil Départemental 74
L’ARS Auvergne Rhône-Alpes

L'enjeu est de planifier, de solidifier et de sécuriser les sources de financements de l'Association afin de faire évoluer nos établissements et
services pour répondre au mieux aux besoins
des enfants et adultes en situation de handicap.
La contractualisation conjointe avec les deux
autorités viendra objectiver notre place d’acteur
essentiel de l’accompagnement du handicap
dans le département. Il s'agit d'une négociation
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valeurs de notre Association et les moyens
nécessaires à la prise en compte des besoins
spécifiques liés au handicap neuromoteur et au
polyhandicap, sans oublier les besoins liés aux
atteintes associées (troubles cognitifs et d’apprentissage, handicap invisible etc.).
Nous veillerons également à faire valoir les solutions existantes et innovantes et à développer
les dispositifs favorisant la participation sociale
de chaque personne en situation de handicap
accompagnée par l'Association.

La signature puis la mise en œuvre du CPOM
au 1er janvier 2022 nous engagera, comme elle
engagera nos financeurs, pour les années 2022
à 2026.

La Fédération Française
des Associations
d’Infirmes Moteurs
Cérébraux (FFAIMC),
devient : PARALYSIE
CÉRÉBRALE FRANCE
Paralysie Cérébrale France est une fédération d’associations (24 associations situées
tant en métropole que dans les territoires
ultra-marins dont l’ADIMC de Haute-Savoie)
qui prend ses racines dans le cadre d’un
mouvement impulsé, dans les années 50, par
une communauté de parents d’enfants
d’infirmes moteurs cérébraux.
Ce socle de valeurs familiales est véritablement l’ADN de cette fédération.
L’action nationale de Paralysie Cérébrale
France vise à apporter des réponses
pertinentes aux choix de vie des personnes
en situation de handicap et à assurer l’égalité
des chances.

accompagnement de la dépendance,
accompagnement des personnes en situation de
grande fragilité (personnes polyhandicapées)…
Elle est aujourd’hui un acteur national de
premier plan ayant pour mission de participer
à l’élaboration et à la mise en œuvre des
politiques publiques liées au handicap à toutes
les étapes de la vie : diagnostic précoce, petite
enfance, scolarisation, accompagnement vers
l’âge adulte, formation professionnelle, emploi,
habitat, prévention et offre de soins,
accompagnement de la dépendance,
accompagnement des personnes en situation de
grande fragilité (personnes polyhandicapées)…

Elle est aujourd’hui un acteur national de premier plan ayant pour mission de participer à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques liées au handicap à toutes
étapes de la vie : diagnostic précoce, petite
enfance, scolarisation, accompagnement
vers l’âge adulte, formation professionnelle,
emploi, habitat, prévention et offre de soins,
Paralysie Cérébrale France accompagne
aujourd’hui quelques 7 500 personnes.
C’est au total une « force militante » de
quelques 25 000 personnes, proches-aidants
et professionnels, qui sont mobilisées en
soutien des personnes avec paralysie
cérébrale.
Pour plus d’informations :
www.paralysiecerebralefrance.fr

SAVE THE DATE !
Paralysie Cérébrale France fêtera son
30ème anniversaire.
Les 30 septembre et 1er octobre 2021
à ANNECY. Cet évènement est coorganisé par PC France et l’ADIMC 74.
LE MAG’ADIMC - PRINTEMPS 2021-
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ACTUALITÉS / ANNONCES PRATIQUES
Prochaine au cinéma :
PRESQUE de Bernard Campan &
Alexandre Jollien

Assemblée générale
Le mardi 8 juin 2021

«Presque» retrace le périple de
2 amis, l’un valide, l’autre IMC, en
quête de liberté. Cette comédie
dramatique aborde le handicap et
prône le mieux vivre-ensemble.

Steptember, bougeons ensemble !

Nous sommes plus
de 450 sur Facebook
Merci à vous tous de faire vivre cette
page Facebook à l’aide de vos partages,
de vos «j’aime» et de vos commentaires !

https://www.facebook.com/Adimc74

Steptember est un défi santé, cet
événement incite ainsi les participants à bouger plus et à avoir
une vie plus saine en effectuant
10 000 pas par jour pour collecter
des fonds afin de développer la
recherche sur la paralysie cérébrale
et le financement de projets locaux
portés par les associations.
L’édition 2021 aura lieu du 1er au
30 septembre 2021.
Deux tiers des fonds serviront à
financer des projets de la Fondation
Paralysie Cérébrale.

Le recrutement dans le secteur du
médico-social est devenu de plus en plus
difficle depuis septembre 2020, plus particulièrement au sein de l’établissement de
l’Hérydan.
Pôle emploi et le GRETA Savoie se mobilisent en vue de créer avec l’ADIMC 74
une formation à l’adaptation à l’emploi de 6
semaines, financée par la région Auvergne
Rhône Alpes.
Pôle emploi a largement diffusé l’information,
il s’en est suivi des entretiens de sélections.
Ainsi, la formation a intégré 16 demandeurs d’emploi sur le site du foyer d’accueil
médicalisé de l’Hérydan le 8 Février 2021.
Le bilan a eu lieu le 18 Mars 2021 à la fin
de cette formation. Espérons que les bénéficiaires auront à coeur de rester dans notre
structure.

L’ADIMC 74 est un membre actif de la Féderation Paralysie Cérébrale France

/ impression sur papier Eco certifié / Crédit photo : ADIMC 74

L’ADIMC 74 se mobilise pour
l’emploi !

