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ADIMC 72 
Agir pour la paralysie cérébrale 

IEM J-YVES GUITTON 
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 Localisation  

IEM Jean-Yves GUITTON 

Rue de la Division Leclerc 
72460 SAVIGNE L’EVEQUE 

Tél. : 02 43 23 90 91 
IEM@adimc72.org 

www.adimc72.org 

Institut d’Education Motrice 

L’association accompagne des personnes 

atteintes de paralysie cérébrale, des personnes 

en situation de handicap moteur avec ou sans 

troubles associés, et quelques semaines par an, 

des enfants présentant des troubles envahissants 

du développement. 

L’ADIMC 72 pour quoi ? 

◼ Faire reconnaître la spécificité du handicap 

IMC dans ses limites et dans ses possibilités 

◼ Accueillir, accompagner, mettre en place un 

environnement adapté et sécurisé, en fonc-

tion des droits, des souhaits et besoins de la 

personne 

◼ Proposer des soins qui prennent en compte 

le bien-être, le confort, la prévention de la 

douleur, tout en préservant l’intégrité, l’inti-

mité et la dignité de la personne 

◼ Respecter la volonté, préserver le désir et 

garantir la liberté de la personne 

◼ Ecouter les familles, respecter leurs choix, 

reconnaître leurs besoins 

◼ Informer, soutenir et représenter les familles 

Retrouvez toutes nos infos sur  

www.adimc72.org 

L’ADIMC 72  

pour qui ? 

Informations pratiques 

Conditions d’admission  
• Avoir entre 4 et 20 ans  

• Avoir une orientation MDPH vers un IEM  

• Avoir effectué le processus d'admission 
(incluant un stage d'observation et la valida-
tion du dossier par la commission d'admis-
sion de l'association)  
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Capacité de l'établissement  

et type d'accueil    

L'IEM dispose d'un agrément de 50 places, dont 

16 places en internat de semaine.  

Profil des personnes accueillies  

L'IEM accueille 

• des jeunes âgés de 4 à 20 ans. Ceux-ci présentent 
une déficience principale d'ordre motrice 
(paralysie cérébrale, traumatisme crânien, mala-
dies évolutives) ou sont en situation de polyhandi-
cap.   

• Les  jeunes en situation de handicap présentant 
des troubles moteurs peuvent également présen-
ter des troubles associés touchant la communica-
tion, la perception auditive et visuelle, le compor-
tement ou le développement de la personnalité, 
le système nerveux, cognitif et une déficience 
intellectuelle modérée.   

Les infrastructures 

Présentation  

de l'établissement   

Les missions  

L'équipe 

L'Institut d'Education Motrice (IEM) Jean-Yves Guitton 
se situe à proximité du Mans ce qui lui permet d'ap-
porter une réponse de proximité aux be-
soins spécifiques des enfants,  adolescents et jeunes 
adultes qui y sont accueillis.  

Ces besoins sont principalement de 3 ordres : 

• la rééducation motrice, 

• l'enseignement scolaire adapté 

• et l'accompagnement socio-éducatif. 
Ces 3 types de besoins représentent les 3 axes de tra-
vail de l'IEM.  

Au travers des 3 axes d'accompagnement principaux, 
l'IEM a pour objectif de permettre  aux jeunes accueil-
lis de s'épanouir, de construire  leur identité et de dé-
velopper leur autonomie.  

En fonction de leurs besoins, les jeunes peuvent béné-
ficier des accompagnements suivants : 

• rééducation motrice (kinésithérapie, orthophonie, 
ergothérapie, psychomotricité) 

• Suivi psychologique, 

• suivi médical, 

• suivi socio-éducatif, 

• enseignement scolaire adapté (enseignants déta-
chés de l'Education Nationale), 

• suivi social.  

Les infrastructures 

Afin de permettre le meilleur accompagnement pos-
sible des personnes, le service dispose d'une équipe 
pluridisciplinaire répartie en plusieurs services :  

• Service paramédical  et rééducatif 

• Service socio-
éducatif 

• Service médical 

• Service pédago-
gique  

• Services supports  

• Service adminis-
tratif  


