CONGRÈS FFAIMC 2019
« L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES THÉRAPEUTIQUES, ENTRE SCIENCE ET EXPÉRIENCE »

Le congrès annuel de la FFAIMC se tiendra à Paris les 3 & 4 octobre 2019
à la Cité internationale universitaire de Paris.
Il portera sur la thématique suivante :
« L’évolution des pratiques thérapeutiques, entre science et expérience »
ème

Dans la continuité de l’enquête ESPaCe et des travaux de ses précédents congrès, ce 14
congrès national de la FFAIMC
doit permettre à l’ensemble des associations membres, familles, professionnels et personnes touchées par la paralysie
cérébrale, de s’interroger et de témoigner sur l’évolution des pratiques thérapeutiques et les conditions de leur mise en
œuvre.
Cet évènement sera riche d’apports d’expériences dans un contexte où les besoins des personnes accompagnées évoluent,
où de récentes connaissances scientifiques ouvrent à de nouvelles modalités thérapeutiques, et où les contraintes
budgétaires et les pénuries de recrutement de rééducateurs viennent complexifier l’offre à proposer.
Quelles sont les avancées récentes de la recherche en neurosciences sur la paralysie cérébrale ? Quelles sont les modalités
de prise en compte des besoins exprimés par tous les acteurs dans le choix de pratiques thérapeutiques des personnes
cérébro-lésées pour un projet thérapeutique adapté et efficace à court, moyen et long terme ? Face à la quantité de
pratiques et de supports thérapeutiques existants (stages de rééducation intensive, Medek, Padovan, Lokomat, pédagogie
conductive…), comment choisir les méthodes adaptées à ces besoins ? Quels enjeux cette diversité de pratiques
représente-t-elle pour les professionnels comme pour les établissements et comment peuvent-ils s’adapter (formation des
professionnels, éducation thérapeutique, accompagnement de la personne accueillie dans le choix de la méthode, dans le
choix du thérapeute) ?
Afin d’enrichir son contenu, la FFAIMC lance un appel à témoignages à l’ensemble du réseau de la FFAIMC : associations,
établissements, personnes concernées, familles.

APPEL À TÉMOIGNAGES : LES 3 & 4 OCTOBRE, VENEZ PARTAGER VOTRE EXPÉRIENCE !
L’objectif de cet appel est de s’appuyer sur votre participation pour enrichir les contenus du congrès et nourrir
de vos réflexions et expériences les thèmes qui seront abordés.
Vos témoignages, lors du congrès, pourront prendre différentes formes : témoignage vidéo ou en direct en
participant à l’une des tables rondes, seul ou à plusieurs voix, lettre lue par un tiers, etc.
Pour participer au congrès :
Que vous soyez une personne accompagnée en établissement, un parent ou un professionnel, si vous
souhaitez partager votre expérience, vos réflexions ou votre témoignage sur l’un ou plusieurs des thèmes cidessous, faites-vous connaître auprès des organisateurs*.
Notre équipe vous recontactera rapidement afin d’échanger sur votre participation, son contenu et sa forme.

APPEL À TÉMOIGNAGES : 6 THÈMES
APPEL À TEMOIGNAGES : LES 3 & 4 OCTOBRE, VENEZ PARTAGER VOTRE EXPÉRIENCE !
Les 6 thématiques abordées durant le congrès sont :

Thème 1 Les différentes pratiques thérapeutiques en paralysie cérébrale
 Famille, personne accompagnée
Vous avez expérimenté une ou plusieurs pratiques thérapeutiques différentes de l’offre habituellement
proposée en établissement : quelle est cette méthode ? Où l’avez-vous pratiquée ? Avec quels professionnels ?

Thème 2 Les besoins et attentes qui vous ont conduit à choisir une pratique thérapeutique
 Famille, personne accompagnée, professionnels
Afin d’atteindre un objectif précis répondant à un besoin particulier, vous avez choisi de recourir à une
méthode thérapeutique spécifique. Quels étaient ces besoins ? Comment s’est déroulé votre choix face à la
grande variété des pratiques ?
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Thème 3 Les itinéraires de familles dans leur choix de pratiques
 Famille, personne accompagnée
La pratique thérapeutique que vous avez choisi d’expérimenter n’est pas généralement pratiquée. Comment
l’avez-vous intégrée à votre parcours thérapeutique plus traditionnel ? Quel impact cela a-t-il eu sur
l’accompagnement en établissement ?

Thème 4

L’évaluation transdisciplinaire : objectifs, méthodes et pratiques

 Professionnels
Vous pratiquez des évaluations transdisciplinaires pour proposer des pratiques thérapeutiques adaptées aux
personnes que vous accompagnez : quelles méthodes ? Quels freins rencontrés ? Quels gains dans la qualité
d’accompagnement ?

Thème 5 Établissements et familles, ensemble face aux choix thérapeutiques
 Famille, personne accompagnée, professionnels
Comment la mise en place d’une pratique thérapeutique alternative s’est-elle organisée au sein de
l’établissement ? Quelle écoute et quel travail entre famille, personne accompagnée et professionnels ?
Quelles ont été les difficultés rencontrées ? Aviez-vous les mêmes enjeux ? Qu’est-ce qui a guidé votre choix ?

Thème 6

Faire évoluer les pratiques thérapeutiques à moyens constants

 Professionnels
Dans votre association ou votre établissement, vous avez mis ou souhaitez mettre en place une ou des
pratiques thérapeutiques innovantes. Quelle stratégie budgétaire et/ou organisationnelle avez-vous
développé ou envisagé pour pouvoir l’intégrer ?

Envoyez vos idées de témoignage à l’adresse suivante : congresparis2019@ffaimc.org
Précisez le thème qui vous intéresse et, en quelque lignes, l’objet de votre intervention.
Nous reviendrons vers vous rapidement pour échanger sur les modalités
de votre participation au congrès.

*Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à joindre
les correspondants des associations organisatrices :
David FOULON – Cap’Devant ! – 01 43 49 22 11
Carole SIMONNET – Envoludia – 01 56 63 07 93

