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IT
O À l’heure où ces mots sont écrits, la situation 

sanitaire est loin d’être sous contrôle. 
La situation sanitaire s’améliore, cependant,  
il nous faut continuer à respecter 
rigoureusement les consignes.

Dans cette année d’élections présidentielles, 
les personnes en situation de handicap ont pu 
s’inscrire sur les listes électorales sans l’avis 
de leur tuteur. Les différents candidats pour la 
présidentielle ont été interpellés par notre 
Fédération Paralysie Cérébrale France, sur trois 
enjeux importants : 

• la crise de l’accompagnement ; 
• les déserts médicaux ; 
• les ruptures de soins et la gouvernance des politiques publiques du 
      handicap. 

C’est dans un contexte particulier que se dérouleront, les élections présidentielles 
et législatives.

La prestation compensatoire du handicap, ou PCH, est une aide destinée à prendre 
en charge certaines dépenses liées au handicap, comme l'aménagement du 
véhicule ou du logement ou l'emploi d'une aide : personnalisée, elle est modulée 
en fonction des besoins spécifiques du demandeur. Selon les dépenses qu'elle 
couvre, la PCH peut être attribuée pour une période maximale de trois, cinq ou dix 
ans, mais à compter de 2022, cette durée est portée à dix ans pour tous les types de 
prestations. Pour les personnes dont le handicap est définitif, les aides sont accor-
dées de façon illimitée. Vous trouverez une présentation complète de cette prestation.

Ce nouveau numéro de notre MAG’Adimc paraît au moment où l’on est 
heureux de vous informer de la signature d’un Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens avec l’Agence Régionale de Santé et avec le 
Conseil Départemental. Ainsi durant cinq ans, les axes de développement de 
nos actions et engagements sont tracés pour nos établissements et services.

Vous trouverez dans ce journal, des échos de la vie de nos 
établissements et services. Je vous laisse découvrir les actualités qui rythment 
la vie de notre association : la fusion avec l’ADIMCP 38, Le trophée de l’Espoir…

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été en vous remerciant 
de votre constant soutien.

Joëlle Petit-Roulet

Chers lecteurs, 
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Prestation de compensation du handicap (PCH)
La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière versée par le 
département. Elle permet de rembourser les dépenses liées à votre perte d’autonomie. 
La PCH comprend 6 formes d’aide :
• humaine
• technique
• aménagement du logement
• transport 
• aide spécifique ou exceptionnelle
• animalière
Une nouvelle aide à la parentalité a été mise en place depuis 2020.
La PCH peut être attribuée à vie si votre état de santé ne peut pas s’améliorer. 
À noter : la PCH pour les aidants indménisés n’est plus imposable depuis le janvier 2019.

Aides humaines

Aides Prise en charge à taux 
partiel

Emploi direct d’une tierce 
personne

100% dans la limite de 14,33€ l’heure ou 15,03€ en cas de réali-
sation de gestes liés à des soins ou aspirations endo-trachérales : 
Sonde libérant les sécrétions des bronches

Recours à un service 
mandataire

100% dans la limite 15,76€ ou 16,53€ en cas de réalisation de 
gestes liés à des soins ou aspirations endo-trachérales : 
Sonde libérant les sécrétions des bronches

Recours à un service 
prestataire agréé

100% dans la limite 18,25€ l’heure ou dans la limite du montant 
fixé entre le service prestataire et le département

Aidant familial

Tarif au 1.01.2022

100% et dédommagement à hauteur de 4,13€ à l’heure 
ou 6,19€ l’heure si l’aidant réduit ou abandonne son activité 
professionnelle

Possibilité de 
rémunérer un

 intervenant pour vous 
aider dans les actes 

quotidiens pour éléver 
votre enfant si vous êtes 

en situation de 
handicap.

Si vous êtes atteint de :
• surdité supérieure à 70 décibels et que vous 

avez besoin d’un dispositif de communication 
nécessitant l’aide d’une personne, vous  pou-
vez bénéficier d’une aide de 413,40€ par mois

• cécité (une vision centrale nulle ou inférieure à 
1/20 de la vision normale), vous pouvez bénéficier 
d’un forfait de 50 heures par mois 689€ par mois.

Permet de financer un service d’aide à domicile, 
dédommager un aidant familial, ou de financer un 
emploi salarié à domicile.

Le montant attribué est établi en fonction des ressources 
de la personne, c’est le Conseil Départemental qui vous fera 
une proposition



#  4 - LE MAG’ADIMC - PRINTEMPS 2022

Aides Prise en charge à taux plein
Aide figurant sur la LPPR 100% dans la limite de 3 960€ par période de 3 ans. 

Lorsque l’aide technique est tarifée à au moins 
3 000€, cette limite est majorée des montants des tarifs 
concernés après déduction de la prise en charge accordée 
par la sécurité sociale.

Aide ne figurant pas sur la 
LPRR

À 75% dans la limite de 3 960€ par période de 3 ans

Aide technique

Achat ou location d’un matériel compensant 
votre handicap (ex : fauteuil roulant).

Aide animalière
Cette aide est destinée à l’acquisition et à l’entretien 
d’un animal (ex : chien d’aveugle ou chien d’assistance). 
Dans ce cas, l’animal doit avoir été éduqué par des 
éducateurs qualifiés et labélisés. Le remboursement est 
forfaitaire dans la limite de 3 000€ par période de 5 ans 
soit 50€ par mois.

Aides Prise en charge à taux plein
Charges spécifiques À 100% ou 75% du montant des frais ou du surcoût selon la 

nature des dépenses par période de 1 à 10 ans.

Charges exceptionnelles À 75% du montant des frais ou du surcoût dans la limite de 
1 800€ par période de 3 ans.

Le niveau de remboursement diffère selon si l’aide figure ou non sur la liste des produits et 
prestations remboursables (LPPR) par la Sécurité Sociale. Pour le savoir, il convient de se 
renseigner auprès de votre caisse d’assurance maladie.

Aides spécifiques ou exceptionnelles
• Les charges spécifiques sont des dépenses permanentes et prévisibles liées au handi-

cap et non prises en compte par un des autres éléments de PCH ou autre organisme. 
   Il peut s’agir par exemple des frais de protections, de téléarlarme, de partage de repas.
• Les charges exceptionnelles sont des dépenses ponctuelles liées au handicap et 

non prises en compte par un des autres éléments de la PCH ou autre organisme. 
     Il peut s’agir par exemple, de frais de réparations d’un lit médicalisé ou réparation d’un fauteuil.
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Aides Prise en charge à taux plein
Aide figurant sur la LPPR 100% dans la limite de 3 960€ par période de 3 ans. 

Lorsque l’aide technique est tarifée à au moins 
3 000€, cette limite est majorée des montants des tarifs 
concernés après déduction de la prise en charge accordée 
par la sécurité sociale.

Aide ne figurant pas sur la 
LPRR

À 75% dans la limite de 3 960€ par période de 3 ans

Les travaux doivent compenser vos limitations d’activités, que ce soit à titre définitif ou 
provisoire. Dans ce 2nd cas, les limitations d’activités doivent avoir une durée 
prévisible d’au moins 1 an. L’aménagement du domicile de la personne qui vous 
héberge peut également être pris en charge si vous êtes dans l’un des cas suivants :
• Vous résidez chez un ascendant (parent, grand-parent, arrière-grand-parent) ou un       

descendant (enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant) ou un collatéral (frère, soeur, neveu, 
oncle, tante, cousin, cousine).

• Vous résidez chez un ascendant, un descendant ou un collatéral de votre conjoint, 
      concubin. ou partenaires de Pacs.

Aide à l’aménagement du logement

Aides Prise en charge à taux plein
Travaux jusqu’à 
1500€

À 100% dans la limite de 10 000€ par période de 10 ans.

Travaux 
supérieurs à 
1 500€

À 50% dans la limite de 10 000€ par période de 10 ans.

En cas de déménagement :
Lorsque l’aménagement du logement est impossible ou trop coûteux 
et que vous faites le choix de déménager dans un logement adapté, 
répondant aux normes d’accessibilité, les frais peuvent être pris en charge. 
Cette prise en charge est d’au maximum 3 000€ par période de 10 ans.

Aide au transport
L’aide comprend l’aménagement de votre véhicule 
et les surcoûts liés aux trajets.

Pour en bénéficier il faut être titulaire du permis, portant la mention restrictive d’un poste de conduite 
adapté. Les surcoûts liés aux trajets peuvent également être pris en charge lorsqu’il s’agit de :
• transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés ;
• déplacements entre votre domicile et l’établissement  médico-social dès lors qu’ils 

sont effectués par un tiers ou lorsque la distancer aller-retour est supérieur à 50 km.

Aides Prise en charge à taux plein
Frais d’aménagement du 
véhicule jusqu’à 1 500€

À 100% 

Frais d’aménagement du 
véhicule au-delà de 1 500€

À 75% dans la limite maximale de 5 000€ sur une période 
de 5 ans.

Surcoût lié au trajet en voiture 
particulière

0,50€ dans la limite de 5 000€ à 12 000€ sur une période 
de 5 ans selon la nature du déplacement.

Surcoût lié au trajet avec 
d’autres moyens de transport

À 75% dans la limite de 5 000€ à 12 000€ selon la nature 
du déplacement sur une période de 5 ans.
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Aide à la parentalité
• La demande peut être faite avant la naissance mais la décision ne peut être prise 

qu’une fois  la naissance effective et à la réception de l’extrait d’acte de naissance. 
• Pour le forfait aide technique, la demande doit être faite avant la naissance ou 
    selon les cas avant la date anniversaire de l’enfant (il est admis que la demande puisse être 
• formulée dans les 6 mois après le fait générateur - naissance, 3 ans ou 6 ans de l’enfant). 

Aide humaine : être éligible à la PCH Aide humaine et avoir un enfant 
de moins 7 ans.
Aide technique : être éligible à la PCH et avoir un enfant de moins 
de 7 ans.

1. Droit au forfait parentalité aide humaine
• Nouveau domaine d’aide humaine : «exercice de la parentalité» (s’ajoute aux domaines : 

«actes essentiels», «surveillance régulière» et «frais supplémentaires pour l’exercice d’une 
activité professionnelle ou associative»). 

• Durée d’attribution : 1er jour du mois de dépôt de la demande jusqu’à la veille des 7 ans de 
l’enfant ou du plus jeune des enfants. 

• Une seule notification notifiant la durée d’attribution et les différents montants versés sur les 
périodes correspondantes aux tranches d’âges de l’enfant.

Age du plus jeune des enfants du bénéficiaire
Monoparentalité Moins de 3 ans De 3 ans à moins de 7 ans

Non 900€ par mois 450€ par mois

Oui 1350€ par mois 675€ par mois

Si plusieurs enfants, 1 seul forfait versé correspondant au besoin 
reconnu pour le plus jeune enfant (ne se cumule pas).
Les 2 parents peuvent être bénéficiaires.

2. Droit au forfait parentalité aide technique
Le forfait aide technique parentalité ne peut être versé que pour 
une naissance, un 3ème ou un 6ème anniversaire survenus à partir 
du 1er  janvier 2021.

Date de versement Montant
Naissance de l’enfant 1400 €

3ème anniversaire de 
l’enfant

1200€

6ème anniversaire de 
l’enfant

1000€

Les deux parents peuvent être 
bénéficiaires du forfait dès lors qu’ils 

sont éligibles à la PCH.

• Une personne ne bénéficiant pas du forfait parentalité aide technique (critère d’attribution 
non rempli ou demande faite hors délai) peut se voir financer le surcoût d’une aide technique 

• contribuant à l’exercice de la parentalité via l’enveloppe générale des aides techniques de 3960€.
• Une seule décision notifiant l’attribution des différents montants aux dates anniversaire de 
      l’enfant ou des enfants.



DU CÔTÉ DES ÉTABLISSEMENTS

Le CEM et le PHARE proposent une prestation aux enfants de 
« médiation par l’animal ».

C’est une méthode clinique qui permet de mettre en relation un 
animal avec une personne. Cette relation est le support d’un travail 
thérapeutique ou éducatif qui maintient ou améliore le bien-être 
des participants. La médiation par l’animal est basée sur l’attrait que 
l’animal exerce auprès des personnes et sur sa capacité à les stimuler.

Depuis plusieurs mois, Fabienne GRANVIERGNE intervient 
tous les mercredis auprès d’un groupe de six enfants avec 
plusieurs petits visiteurs poilus. Ce groupe de nouveaux campa-
gnons de jeux se compose de lapins, d’hamsters et d’octodons. 

Les séances déclenchent différentes émotions : une envie de 
découvrir mêlée à de l’appréhension mais qui se traduisent 
très souvent par des réactions positives de la part des jeunes.

Jaouad, après avoir été timide, essaie maintenant de cares-
ser les lapins dès qu’ils passent devant lui. Il a appris à avoir 
des gestes doux et regarde les animaux avec attention. C’est 
un moment d’apaisement pour lui, qu’il a pu repérer dans son 
emploi du temps.
Léni adore faire des câlins à ces petits visiteurs et leur tendre 
une carotte ou un morceau de pomme.
Eminé apprécie de recevoir ces petits animaux sur elle et de 
ressentir les sensations qu’ils lui procurent sur ses genoux.
Et Marceau apprécie de poser sa tête à côté des animaux, 
de leur faire des bisous, de les voir de très près et de sentir 
leur présence. 

Les sourires se dessinent sur les visages de tous les 
enfants participant à cette activité après quelques 
minutes d’adaptation, le bien-être et l’apaisement 
se font ressentir par tout le monde. 
Nous remercions chaleureusement la Fondation 
BORRAH représentée par Mme BURGAUD pour 
leur don qui permet de mener à bien ce programme 
de médiation animale sur l’année 2022.

Elodie pour l’équipe EBS

La médiation animale
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Plusieurs projets nous tenaient à cœur à 
l’Hérydan : création d’un espace 
multimédia, d’une médiathèque 
adaptée, accompagnement des résidents à 
la découverte du numérique et 
réaliser un espace « à eux » pour 
travailler, aller sur internet, se retrouver…

Ce projet à multiples facettes a démar-
ré en 2021 et se concrétise en ce premier 
semestre 2022 sous forme d’un foyer, 
à l’entrée d’une salle d’animation, avec 
un côté « cocon » tout en étant ouvert au 
passage. 

Les résidents ont participé active-
ment à ce projet, par le biais du Conseil 
de Vie Sociale pour imaginer cet espace, 
déterminer les envies et les besoins. 

Faire converger les envies

Leur participation à l’évènement sportif 
« Step’tember » en 2021, a permis 
l’acquisition de 2 casques à réalité 
virtuelle et d’une caméra 360° pour 
filmer leurs propres sorties, ou réaliser des 
reportages et des courts-métrages…

Le foyer abritera bientôt une médiathèque 
avec des documents venant de Rumilly 
(sortie mensuelle) et des livres audio. 
Des ateliers réguliers leur sont déjà 
proposés : découverte des tablettes 
tactiles par des jeux, des logiciels 
musique, lecture à voix haute, discus-
sions autour de thème, surfer sur internet… 

Nous les accompagnons également dans 
leur inscription à la médiathèque virtuelle 
« Valentin Haüys » leur donnant accès 
aux livres audio gratuitement.

DU CÔTÉ DES ÉTABLISSEMENTS
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Après un an d’attente : trois mois de pur bonheur, la saison 
de ski 2022 s’est terminée en beauté ce samedi 19 mars. 
Neuf sorties ont pu être réalisées cette année, toujours 
aux Gets où les différents équipements nécessaires sont 
entreposés : tandems, kartskis, uniskis, skis, dualskis…

Ces journées permettent aux résidents de PersyCAT 
(Stéphane, Théo, Kelvine, Wilfried, Caroline, Amandine, 
Thalia, Aude, Arnaud, Frédérique) de sortir en mon-
tagne, de profiter de la glisse ou de balades à pied… 

Au moment du repas de midi, ils sont nombreux à se 
retrouver en terrasse au pied des pistes pour manger un 
plat chaud dans une ambiance chaleureuse et reposante. 
HandiSport accompagne plusieurs groupes, c’est alors 
l’occasion de partager de bons moments avec 
les bénévoles qui accompagnent toutes ces sorties.

Pour profiter au maximum de cette thérapie incompa-
rable, la journée est découpée en deux temps forts : 
ski de 10h à 12h30 et de 12h30 à 15h c’est le temps 
du repas, du ski-bar, des bains de soleil, de moments 
conviviaux… Avant de rentrer au foyer d’hébergement. 

Nous remercions HandiSport pour l’organisation de ses sorties et tous 
les bénévoles qui nous ont accompagnés avec beaucoup de joie et de 
bienveillance : Sylvie et Philippe, Albert, Michel, Gérard, Jean-Max, 
Didier, Cyril, Nicomédes, Marion, Françoise et Jean-Louis, Yvon, 
Pénélope, Dominique, Nicole, Joël et Brigitte, Christophe, Fabrice …

Vivement l’année prochaine !

Saison de ski 2022 à Persy-CAT
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L'année dernière, sur le site de Pers-Jussy une 
nouvelle activité de soutien a été expérimen-
tée avec un groupe de travailleurs de l'ESAT.  
« Regard vert » allie connaissances 
botaniques et écologiques ainsi que 
techniques et pratiques de permaculture.
 
Cette année, l'activité, qui est reconduite 
à la belle saison, s'enrichit avec un projet 
de jardin de poche en milieu 
urbain, sur le site de l'ESAT de Novel. 
Herbes aromatiques, légumes et fleurs 
comestibles prendront possession du grand 
pot central devant l'ESAT. Pour concréti-
ser ce projet, nous sommes allés deman-
der de l'aide à l'équipe de « Ceux qui 
sèment », une ferme maraîchère bio à 
Annecy, où nous nous sommes rendus pour 
réaliser des activités de semis puis rempotages.

Blettes, shisos, céleri et tomates ont ainsi 
vu le jour, semés par les travailleurs sous le 
regard avisé de Marie qui nous a en outre don-
né de précieux conseils sur les soins à apporter 
aux plantes, dans le respect de la biodiversité. 
Une partie des semis sera repiquée sur 
le site de Novel et d'autres sur le site de 
Pers-Jussy. Une belle occasion de faire 
le lien entre les deux établissements.

Je suis avec Mathilde, Christophe et 
Estelle trois des travailleurs de l'ESAT, 
qui ont participé à l'activité "Regard vert".

L’activité de soutien : « regard vert »

Pouvez-vous me dire ce que vous avez 
retenu de cette expérience de semis et 
rempotage?

Mathilde - « Travailler les mains dans la terre 
en extérieur a été un pur bonheur. 
J’ai appris l'importance des racines des plantes 
et découvert qu'il existe une multitude de 
variétés de tomates »
 
Estelle - « Moi, j'ai apprécié de faire du rempo-
tage avec vous mes collègues, en plus j'ai pu 
découvrir des légumes et fruits que je ne 
connais pas comme le shiso, le chou kal… 
J’ai aussi été très étonnée d'entendre qu'il 
existe beaucoup de variétés de légumes 
qui nous sont inconnus, comme les carottes 
jaunes, blanches et violettes »

Christophe - « je retiens particulièrement la 
différence entre les semences conventionnelles 
(génétiquement modifié et gourmandes en pes-
ticides) et les semences paysannes 
(reproductibles, plus résistantes au climat de la 
région d'origine et qui préservent la biodiversi-
té) c'est super d'avoir la possibilité d'observer 
les plantes que nous avons semées à l'état de 
graine pour qu'elles produisent des fruits ou 
des légumes »

Merci pour votre implication lors de 
l’activité et merci aux lecteurs !
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INTERVIEW

Maryelle Berlioz, 50 ans et maman de deux 
grandes filles, a intégré l’ADIMC 74 à l’automne 
2021 en tant qu’ « Accompagnatrice Adultes 
Accompagnés ». Retour sur le parcours et le 
ressenti d’une femme passionnée par son 
nouveau métier.

> Maryelle, pouvez-vous nous résumer votre 
parcours ?

Diplômée en biologie appliquée, j’ai d’abord 
travaillé en laboratoire. Puis j’ai voulu 
changer de métier : assistante maternelle, 
puis dans l’industrie chez Salomon, et récem-
ment vendeuse en boulangerie, jusqu’à la 
vente du magasin… Je me suis alors tournée 
vers la démarche Activ’projet de Pôle Emploi, 
afin de rechercher vers quel métier je pourrais 
me tourner. Ceci a fait apparaître mes disposi-
tions pour l’accompagnement des personnes et 
mon besoin de donner du sens à mon travail.

> Comment avez-vous fait le lien avec 
l’Hérydan à cette étape ?

J’ai reçu l’annonce de l’Héridan par le 
biais de Pôle Emploi ; après deux journées 
d’immersion dans le Foyer, j’ai été admise à 
l’automne 2021 à la formation « Accompagna-
trices Adultes Handicapés ». Cette formation 
de 6 semaines est dispensée par le GRETA 
pour les cours théoriques et les professionnels 
de l’établissement pour la pratique. A la fin j’ai 
signé un C.D.I. avec l’Hérydan… Et ce n’est pas 
fini ! Aujourd’hui j’entreprends une formation 
en alternance d’un an afin d’obtenir le diplôme 
d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social.

> Etes-vous heureuse dans ce nouveau 
métier à l’Hérydan ?

C’est un beau métier…Nous travaillons dans un 
joli foyer, avec des résidents super-chouettes 

et des professionnels qui ont la vocation. 
Nous accompagnons nos résidents adultes dans 
les gestes du quotidien : toilette, activités 
physiques, manuelles ou sensorielles, sorties 
à l’extérieur, jeux… On essaie de créer des liens 
avec les patients ; ils ont besoin de stabilité et 
de connaître les gens qui les entourent… 
Et quand j’obtiens un geste d’attache-
ment ou un grand sourire, là je me dis 
« J’ai gagné » ! C’est une vraie satisfaction.

> Et les difficultés auxquelles vous devez 
faire face… ?

Nos résidents ne peuvent pas toujours 
établir une communication verbale. On 
aimerait comprendre leurs besoins, mais on n’y 
arrive pas tout le temps… Il faut proposer 
des choses, voir ce qui marche, essayer de 
comprendre, établir d’autres types de 
communication… Ce n’est pas facile. L’autre 
difficulté est le niveau de salaire, réellement top 
bas, ça explique les problèmes de recrutement…

> Avez-vous des messages à faire passer 
suite à cette nouvelle expérience ?

Je voudrais dire à ceux qui ont envie de nous 
rejoindre qu’ils ne doivent pas hésiter… 
Il faut qu’ils tentent l’expérience pour rendre les 
choses plus belles…  J’ai aussi un message 
à l’attention de la Ministre qui nous a rendu 
visite récemment… Elle a dit qu’il faut « Réen-
chanter ce genre de métier ». Pour cela il faut 
revaloriser les salaires… Nous donnons 
beaucoup, il faut  que nous puissions vivre 
correctement. 

Propos recueillis par

Maryelle BERLIOZ, Accompagnatrice 
Adultes Handicapés : Quand j’obtiens un 
grand sourire, je me dis « J’ai gagné ! »
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Trophée de l’Espoir 2022

Retour en photos sur l’évènement 
Trophée de l’Espoir qui a eu lieu aux 
Menuires le 17 février 2022. 

Nous souhaitons vous remercier de 
votre participation et de votre inves-

tissement au Trophée de l’Espoir ! 
Cette année l’évènement a connu un 

succès sans précédent avec une 
collecte de 5500€

L’Office du Tourisme des Menuires

Carnaval de Meythet 2022

ACTUALITÉS

Le carnaval de Meythet a lieu le 
samedi 5 mars, le Goéland a été 
partenaire de l’évènement et a 

créé les bras de monsieur
carnaval et un char !
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Rencontre des partenaires

L’ADIMC 74 a accueilli jeudi 14 avril 
ses partenaires sportifs pour une soirée 

rencontre et échanges !
 

La soirée a débuté avec les remerciements 
de la Présidente, Joelle Petit-Roulet, 

une présentation de toutes les associations 
et le visionnage du film des 30 ans de 

Paralysie Cérébrale France ! 

Cette rencontre a été suivie d’un 
moment plus convivial autour d’un buffet 
pour faciliter les échanges et cela a aussi 

permis aux différents partenaires 
d’apprendre à se connaitre et de faire un

bilan de leurs activités.
 

Grâce à nos partenaires les résidents ont 
pu profiter d’une bonne saison de ski, elle 

comptabilise 20 sorties ski et une 
sortie raquette. Les résidents ont pu aussi 

apprécier les sorties tandem, kart, uni-ski et 
ski debout organisées 2 fois par semaine. 

De plus, ils ont pratiqué le footfauteuil, 
discipline à laquelle l’association 

est très attachée. 
Les résidents de l’Institut Guillaume 

Belluard et le Goéland ont pu être initiés 
à un vol en parapente survolant le lac 

d’Annecy. 
Pour finir, 40 de nos résidents pratiquent 

régulièrement la voile sur le lac d’Annecy.

Nous souhaitons remercier tous nos 
partenaires sportifs : Annecyhandibi, 

Handisport Annécien, Annemasse Sports
Handicap, Cercle de voile Sevrier, 

Handicaf Annecy et Handicaf Reignier 
pour leur confiance et leur partage 

d’expérience et de passion. 
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Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM) 2022–2026
Qu’est-ce qu’un CPOM ? 
Comment a-t-il été négocié ?
Les établissements médico-sociaux sont 
appelés à contractualiser des engagements 
avec les autorités de tarification, engagements 
sur l’évolution de l’offre de service pour s’adap-
ter aux besoins des personnes et engagements 
financiers. Ces contrats, appelés CPOM, sont 
des engagements à 5 ans. L’ADIMC 74, et ses 
deux financeurs, l’Agence Régionale de Santé 
et le Conseil Départemental de Haute-Savoie, 
se sont donnés une année, pour faire un état 
des lieux partagé, identifier des axes de 
travail, définir un plan d’actions, ainsi que 
les moyens financiers nécessaires pour at-
teindre ces objectifs. Le CPOM concerne 
l’ensemble de l’activité gestionnaire de l’ADIMC 
74, à savoir les 4 unités : l’UFEES, l’UFSVD, 
l’UFT et l’UFHAJ. Le contrat prend effet au 1er 
janvier 2022.

Que vous apporte cette contractualisation ?
Ce contrat apporte des modifications dans 
notre pilotage de l’activité. En effet, nous 
disposons d’une visibilité de la dotation 
financière qui nous est attribuée pour les 
5 prochaines années, avons des objectifs 
à atteindre en termes d’activité auprès des 
personnes accompagnées. Nous devrons 
apporter une attention particulière au ni-
veau d’activité pour les adultes en accueil 
temporaire et en accueil de jour. En raison 
d’une part de la crise sanitaire depuis mars 
2020 et d’autre part des difficultés majeures 
de recrutement au second semestre 2021, 
l’activité est un peu en deçà des objectifs.

Les orientations majeures du CPOM seront 
les suivantes :
• Adapter l’emploi des travailleurs de l’ESAT 
et l’offre de formation professionnelle
• Développer l’offre d’accompagnement en 
faveur des personnes handicapées 
vieillissantes.

• Développer l’offre de répit pour les jeunes 
du CEM (conditionné par des moyens 
nouveaux à obtenir) et recherche 
d’alternatives hors établissement
• Fluidifier les parcours pour les jeunes en 
amendement Creton
• Réaliser un accompagnement à la santé 
approprié pour l’Hérydan
• Développer la participation des usagers, 
favoriser l’association des familles
• Diversifier l’offre d’accueil de jour, à moyens 
constants
• Poursuivre le pilotage de l’amélioration 
continue du service rendu aux usagers, 
s’engager dans la démarche RSE.
• Mettre en place une organisation efficiente : 
stabiliser la structuration de la direction géné-
rale – politique RH, efficience économique, 
amélioration de la gestion du système 
d’information, amélioration de la prévention 
et des réponses aux besoins de soins.
• Inscription des établissements dans la 
dynamique territoriale : approfondissement 
du partenariat avec le CH d’Annecy, position-
nement de l’équipe mobile EPIcentre comme 
centre ressource de l’épilepsie sévère, etc.

Merci à tous pour votre engagement pour 
que ce premier CPOM se traduise en 
améliorations au quotidien pour chacune des 
personnes accompagnées par l’Association. 

Anne Théry, Responsable qualité, 
projets, innovation

ACTUALITÉS
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Fusion de l’ADIMC 74 
et de l’ADIMCP 38

Les Conseils d’administration de l’ADIMC 74 
et de l’ADIMCP 38 ont pris la décision fin 2021 
au terme de l’étude sur le rapprochement des 
deux associations de fusionner. Les travaux 
concrets se poursuivent avec la mise en place 
d’un comité de pilotage composé des deux 
présidentes, de deux administrateurs 
et du directeur général de l’ADIMC 74.  
Anne Théry anime techniquement ce 
comité de pilotage afin de préparer la fusion, 
les statuts, le nouveau projet associatif. Un comité 
projet composé d’adhérents volontaires des 
deux associations a été créée pour contribuer à 
la construction du nouveau projet associatif. 
Nos travaux sont guidés par les objectifs 
définis pour le projet de la nouvelle association.

Deux réunions locales ont initialement 
eu lieu respectivement en Isère et en 
Haute-Savoie afin que les familles souhaitant 
contribuer s’approprient les travaux réalisés en 
2021. Le temps est désormais à la construction 
commune de notre future association.

Etat d’avancement

L’établissement l’Hérydan accueillera la 
prochaine réunion du comité projet jeudi 7 avril.
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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

Retrouvez nous aussi 
sur Instagram !

https://www.instagram.com/adimc74/

Nous sommes plus 
de 640 sur Facebook 

ACTUALITÉS / ANNONCES PRATIQUES

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

Handi Lac & Montagne met à disposition 
des familles et professionnels de
l’ADIMC 74 son matériel sportif. 
Vous trouverez ce matériel à 
l’Établissement d’Accueil Médicalisé 
« La Maisonnée du Lac » à Saint Jorioz 
Vous pourrez ainsi louer deux quadrix 
et une joelette.
Pour plus d’informations contacter le : 
04 50 77 05 05.

Location matériel sportif 

Film documentaire : 
PERSONNE, 
Les oubliés du Ségur

Un film sur la crise de 
l’accompagnement 
des personnes en 
situation de handicap 
Le but est de mieux 
faire connaître les 
métiers de l’humain 
et de sensibiliser les 
décideurs publics 
aux difficultés que le 
secteur médico-social 
traverse.

Ce documentaire donne la parole aux pro-
fessionnels, montre les injonctions para-
doxales auxquelles ceux-ci doivent faire face 
tout en mettant en lumière leurs métiers, leur 
courage, leur détermination à continuer à faire 
« le mieux possible » dans un contexte très difficile.
Le film est un projet de Hapogys, l’ARIMOC 
et l’Apajh Gironde en lien avec l’agence 
audiovisuelle Real Factory et avec le soutien 
de Paralysie Cérébrale France.

Retrouvez le film dans nos actualités sur notre 
site internet : www.adimc74.org

Journée Handi-Voile
pour les familles

Le samedi 25 août 2022 
Inscription obligatoire


