Le 6 octobre 2020,
La FFAIMC se transforme et devient….

Qu’est-ce que la paralysie cérébrale ?
• La paralysie cérébrale est le premier handicap moteur de l’enfant. Celle-ci touche 125 000
personnes en France, 17 millions de personnes dans le monde ; 1 naissance sur 550,
• Ce handicap résulte de lésions irréversibles survenues sur le cerveau du fœtus ou du
nourrisson, dues à la destruction de certaines cellules du cerveau en développement,
• Ces lésions provoquent un ensemble de troubles du mouvement ou de la posture, parfois
accompagnés de difficultés cognitives ou sensorielles qui durent toute la vie,
• La cause sont principalement dues à des cas d’infection ou de maladie pendant la
grossesse, de grande prématurité ou d’accouchement difficile ou encore des incidents
(interventions ou maladies) pendant les premiers mois de la vie de l’enfant (et ce jusqu’à
l’âge de 2 ans).
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Paralysie Cérébrale France aujourd’hui
• Une fédération d’associations 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,
• Acteur de premier plan : membre du comité de gouvernance du CNCPH, membre du
Conseil de la CNSA ainsi que du comité exécutif de Collectif handicaps,
• Une fédération qui accompagne au quotidien 7 500 personnes à travers près de 200
établissements et services et qui mobilise une « force » militante de quelques 25 000
personnes, proches-aidants et professionnels,
• Paralysie Cérébrale France fédère 24 associations situées tant en métropole que dans les
territoires ultra-marins couvrant plus de la moitié des départements français.
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Un réseau qui prend ses racines
dans les territoires
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Paralysie Cérébrale France demain
• Une fédération encore plus représentative et encore mieux identifiée :
§ Un acteur représentatif dans un écosystème national, européen et mondial,
§ Au-delà des enjeux médico-sociaux, notre fédération se donne aujourd’hui pour
objectif de représenter toutes les personnes avec paralysie cérébrale (125 000
personnes), quel que soit leur lieu de vie,
§ Notre fédération s’ouvre désormais à toutes les structures de l'économie sociale et
solidaire qui œuvrent en faveur des personnes en situation de handicap (ex. :
associations, fondations, mutuelles, …),
§ La volonté de parvenir à une offre de services nationale en complétant notamment
notre présence dans les hauts-de-France et la plaque Massif central.
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Paralysie Cérébrale France demain
• Une fédération encore plus influente :
§ Plus d’adhérents : une voix plus forte, plus écoutée et plus entendue,
§ Une fédération qui se donne pour objectif d’apporter des réponses
pertinentes aux choix de vie des personnes en situation de handicap et à
assurer l’égalité des chances à toutes les étapes de la vie : petite enfance,
scolarisation, formation professionnelle, emploi, habitat, prévention et offre
de soins, offre médico-sociale, loisirs et vacances, soutien à la recherche…,
§ Des positions fortes sur le « Ségur de la santé », la création de la 5ème
branche dédiée à l’autonomie, l’attractivité des métiers et des salaires.
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Paralysie Cérébrale France demain
• Une fédération d’associations mieux connectées pour transformer l’offre médicosociale en direction du milieu ordinaire, partager les meilleures pratiques, être en
capacité de valoriser des réussites territoriales :
§ Plus communicante, plus connectée, plus ouverte aux jeunes parents et aux projets
de vie à domicile,
§ Une fédération qui diffuse les bonnes pratiques entre ses membres,
§ Une fédération qui fait rayonner les projets associatifs des territoires,
§ Une fédération attentive aux projets innovants : habitats inclusifs, crèches inclusives,
thérapies intensives, …
§ Une fédération qui dispose de proches partenaires tant dans le domaine de la
recherche médicale que dans le domaine de la formation des professionnels pour
faire progresser les approches thérapeutiques et pédagogiques,
§ Une fédération pragmatique, qui veut donner des traductions concrètes à ses
initiatives.
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