1ÈRE ENQUÊTE NATIONALE SUR LES SOINS REÇUS, BESOINS PERÇUS, LES PRIORITÉS
ET AMÉLIORATIONS ATTENDUES EN RÉÉDUCATION MOTRICE, RAPPORTÉS PAR LES PERSONNES
ATTEINTES DE PARALYSIE CÉRÉBRALE* ET LEUR FAMILLE EN FRANCE

E.S.Pa.Ce
En partenariat avec :
Fédération Française
des Associations
d’Infirmes Moteurs
Cérébraux
En collaboration avec

vous propose
de participer à une
enquête nationale

sur la rééducation
motrice en
Paralysie
Cérébrale*.
Vous êtes concernés ?
Nous avons besoin de votre avis !
Pour participer Rendez-vous sur
www.fondationparalysiecerebrale.org
*on utilise aussi les termes de PC, Infirmité motrice cérébrale (IMC).

Pour participer, connectez-vous dès maintenant via notre site sécurisé
spécifiquement dédié à l’enquête accessible depuis tout ordinateur à l’adresse suivante

www.fondationparalysiecerebrale.org

Vous pouvez demander une version papier du questionnaire ou poser toute question relative
à cette enquête à l’adresse suivante espace@kappasante.com
ou par courrier postal à Kappa Santé situé au 4, rue de Cléry 75002 Paris
SOUS L’ÉGIDE DES SOCIÉTÉS SAVANTES :

Société Francophone
d’Etudes et de Recherche
sur les Handicaps de l’enfant

Société Française
de Neuro-Pédiatrie

Société Française
de Médecine Physique
et de Réadaptation

Cercle de Documentation
et d’Information pour la rééducation
des Infirmes Moteurs Cérébraux

Pourquoi cette enquête ?
La rééducation motrice, notamment la kinésithérapie, est un des piliers de la prise
en charge des personnes atteintes de PC/IMC.
La Fondation Motrice, seule fondation de recherche en France dédiée à la PC, en
partenariat avec la Fédération Française des Associations des Infirmes Moteurs
Cérébraux (FFAIMC) et avec le soutien des principales sociétés savantes impliquées
dans la prise en charge des personnes atteintes de PC en France, lance début mai
2016 une enquête nationale auprès des personnes atteintes de PC/IMC et de leur
famille afin de réaliser un état des lieux de la prise en charge en rééducation
motrice.
Elle vise notamment à recueillir les réalités, les attentes, les réussites comme les
difficultés rencontrées, mais aussi les apports positifs perçus, les besoins nonsatisfaits, ainsi que les priorités dans l’amélioration de la rééducation motrice des
personnes atteintes de PC en France.
Le questionnaire, préparé sur la base du retour d’expérience de personnes
atteintes de PC/IMC et leur famille, a été élaboré avec l’aide d’un comité d’étude
multidisciplinaire regroupant des associations, des médecins et masseurs
kinésithérapeutes spécialisés.
Il s’agit de la première étude d’envergure de ce type, menée sur toute la France.
Plus le nombre de participants à l’enquête sera élevé, plus les conclusions qui
pourront en être tirées seront précises et robustes.
L’opportunité est ainsi donnée aux familles de donner leur avis. Les informations
recueillies seront des données clés, qui permettront d’améliorer les connaissances
et d’aider à une réflexion sur les recommandations de bonne pratique de
rééducation motrice.

Nous comptons sur vous pour pouvoir mener ce projet à bien !

