6ème colloque régional

Renseignements
Tarifs

Depuis 1965, une association de parents qui représente
et accompagne les enfants, adolescents et adultes IMC,
polyhandicapés et plus largement porteurs de handicaps
moteurs.

Lieu

Nos objectifs

Pause-repas incluse (“sandwicherie“ et dessert)
Professionnel
38 
Etudiant
20 
Famille
20 
Salle Cap Périaz
100 avenue de Périaz - 74600 SEYNOD
Agglomération d’Annecy

Horaires

De 9h à 17h

Contact

ADIMC 74 “Colloque“
114 avenue de France - CS 810
74016 ANNECY Cedex
mn.grimault@adimc74.org
Tél. 06 81 35 61 12

Inscriptions

Bulletin d’inscription joint
(disponible également sur le site adimc74.org)

à retourner à
ADIMC 74 “Colloque“
114 avenue de France - CS 810
74016 ANNECY Cedex
accompagné du règlement

Date limite

15 octobre 2016

mais n’hésitez pas à vous inscrire rapidement,
notre organisation en sera facilitée.

Accomplissement
Estime
Appartenance
Sécurité
Besoins physiologiques

Qualité de vie ou
Vie de qualité
une utopie ?

adimc74.org

• Répondre aux besoins des personnes,
• travailler à l’individualisation des projets,
• créer et maintenir des structures humaines par leur taille,
• apporter aide et soutien aux familles,
• entretenir un dialogue constructif et permanent entre professionnels, usagers et familles,
• inﬂuer sur les politiques sociales et participer à faire
évoluer les mentalités sur les questions du handicap.

Personnes en situation
de polyhandicap

Accomplissement
Estime
Appartenance
Sécurité
Besoins physiologiques

Un dispositif pour accompagner
le parcours d’une vie
• Le Centre d’Education Motrice (72 enfants),
• le SESSAD (34 jeunes),
• l’Unité pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés
(15 places),
• le SESSAD 16-25 ans (12 places),
constituent l’Institut Guillaume Belluard qui accompagne
les enfants, adolescents et jeunes adultes.

Pour accompagner les adultes,
l’ADIMC a successivement créé
• L’ ESAT (96 places sur Annecy et Pers-Jussy),
• le Foyer d’Hébergement,
• le SAVS (30 personnes accompagnées à leur domicile),
• le Club de Soutien Mutuel (activités citoyennes et de
loisirs multi-handicaps),
• le Foyer de Vie “Le Goëland“ (70 personnes en foyer de
vie ou accueil de jour ou accueil temporaire),
• le FAM “L’Hérydan“ (37 places).

Qualité de vie ou
Vie de qualité
une utopie ?
Annecy
4 novembre 2016

114 avenue de France - CS 810 - 74016 ANNECY Cedex
04 50 57 46 01 / mn.grimault@adimc74.org

adimc74.org

Programme
Modérateur
Mme Florence IMBERT

Chef d’Etablissement Médico-Social,
MFI-SSAM

Matinée
8h30 Accueil des participants
9h00 Ouverture du colloque
9h30 “La vraie qualité de vie“
M. Yannis CONSTANTINIDES

Professeur agrégé et Docteur en philosophie chargé d’un
séminaire d’éthique appliquée à l’espace éthique Région
Ile de France

10h30 “Il n’y a pas de citoyen inutile“

ou comment les types d’accueil et les modes de prise en
charge sont à transformer pour répondre aux besoins et
aux souhaits de tous les citoyens

M. Pascal JACOB
Président Handidactique

11h30 Pause

Argument

Grand témoin
M. Philippe GABBAï

Neuropsychiatre, ancien directeur des services médicaux
de la Fondation John Bost

Après-midi
14h15 “Au bonheur des drames : y-a-t-il une
psychologie du bonheur ?“
M. Michel BRIOUL

Psychologue clinicien - Formateur

15h15 “Le soin pour les personnes en
situation de handicap : une dynamique à
pas de fourmis, ou prendre son temps pour
en offrir“
M. Claude SIMONNOT

Médecin de rééducation, co-fondateur de l’Association
Handicap International et directeur des programmes de
développement de services à l’International. Création de
la revue DECLIC

échelles et grilles voudraient objectiver la qualité de vie :
l’évaluation partagée, une piste à construire…

13h00 Pause-repas

impossible si l’accompagnement restait centré sur
les besoins primaires sans répondre aux besoins plus
larges d’épanouissement personnel ? Ou serait-ce
un aspect menacé si les réalités économiques conduisaient à des impuissances “thérapeutiques“ dans les
établissements ?

Au sein des institutions et des familles,

NB : chaque intervention est suivie d’une discussion
avec l’ensemble des intervenants, des professionnels de
l’ADIMC74 et d’échanges avec la salle.

Au regard de cette complexité, serait-il plus

M. Philippe GABBAÏ

Médecin pédiatre, vice-présidente du CESAP, conseillère
médicale au Groupe Polyhandicap France
Petites divagations à partir d’une pyramide...
Groupe de travail familles-professionnels ADIMC74

Accéder à une qualité de vie serait-il un luxe

16h15 Synthèse des travaux

Mme Anne-Marie BOUTIN

12h45 “Dessine-moi un Maslow“

Comment déﬁnir ce concept très large, inﬂuencé de
manière complexe par la santé physique, l’état psychologique, le niveau d’indépendance, les relations
sociales et l’environnement ? La qualité de vie résulte
d’un ensemble d’appréciations objectives et de données subjectives qui ne pourrait être estimé que par
le sujet lui-même. Qu’en est-il lorsque la sévérité du
handicap entrave la possibilité de faire entendre sa
voix et d’agir sur son environnement ?

des repères éthiques pourraient-ils garantir la qualité
de vie des personnes en situation de polyhandicap ?
Sur quels aspects faudrait-il s’appuyer, quels indicateurs seraient à prendre en compte et comment les
mesurer ? Les perceptions et représentations seraientelles alors les mêmes pour tous les accompagnants ?

11h45 “La qualité de vie : base d’une observation
partagée dans l’accompagnement de la personne
polyhandicapée“

La qualité de vie concerne tout un chacun.

Accomplissement
Estime
Appartenance
Sécurité
Besoins physiologiques

Qualité de vie ou
Vie de qualité
une utopie ?

adimc74.org

juste de prétendre à “une vie de qualité“ où les notions
de bien être, de sécurité, de bientraitance et de bonnes
pratiques se trouveraient réunies ?

Au travers d’approches philosophique,
psychologique et médicale, complétées des

réalités de terrain, cette journée tentera d’identiﬁer des
repères ancrés dans la clinique du quotidien pour
favoriser un accompagnement de qualité et permettre
à la personne en situation de polyhandicap de s’inscrire avec dignité dans la communauté humaine.

