
rue de la Division Leclerc

72460 Savigné  l’Evêque

02 43 23 90 91

iem@adimc72.org
SIÈGE SOCIAL

7 avenue François Mitterrand, 
72000 Le Mans

02 43 24 88 28

adimc72.org

L’ADIMC 72
EN SARTHE

IEM - JEAN-YVES GUITTON

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Paralysie 
Cérébrale France, reconnue d’utilité publique. 
A reçu l’agrément national des associations et unions  
représentant les usagers dans les instances hospitalières 
ou de santé publique - J.O. du 18-01-2019.

L’ASSOCIATION
ADIMC 72
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IEM
JEAN-YVES GUITTON 

DE L’ADIMC 72

INSTITUT D’ÉDUCATION MOTRICE

L’association accompagne des personnes 
atteintes de paralysie cérébrale, en situation 
de handicap moteur avec ou sans troubles 
associés, et quelques semaines par an, des 
enfants présentant des troubles envahissants du 
comportement.

NOS MISSIONS

•Faire reconnaître la spécificité du handicap 
paralysie cérébrale dans ses possibilités, mais 
aussi ses limites,

•Accueillir, accompagner et mettre en place un 
environnement adapté et sécurisé, en fonction 
des droits, des souhaits et des 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’intimité 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, les informer, les 
soutenir et les représenter.

ÉTABLISSEMENT FINANCÉ PAR



LES CLASSES EXTERNALISÉES 

Depuis 2013, une classe externalisée est mise en 
place au collège Joseph Weismann du Mans. 
Deux jours par semaine, 7 jeunes de l’IEM 
vont donc suivre un enseignement au sein d’un 
milieu scolaire ordinaire. A la rentrée 2021, une 
deuxième unité d’enseignement externalisée à vu 
le jour à l’école élémentaire Jacques Prévert de 
Savigné l’Evêque. Cinq jeunes de l’IEM vont y 
passer deux matinées par semaine (le mardi et le 
vendredi matin) et peuvent ainsi profiter de temps 
d’échanges avec les autres élèves au moment 
des récréations.

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Élus pour un mandat de deux ans, Nathan et 
Lucas - deux jeunes de l’IEM - font partie, avec 
10 autres enfants, du Conseil Municipal Jeunes 
de Savigné l’Evêque et participent à la mise en 
place de nombreuses actions sur la commune : 
environnement, accessibilité, animation, sécurité, 
santé...

INCLUSION
ET OUVERTURE SUR L’EXTÉRIEUR
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Unique Institut d’Éducation Motrice en Sarthe, 
l’IEM Jean-Yves Guitton se situe sur la commune 
de Savigné l’Evêque (à proximité du Mans) et 
accompagne des enfants, adolescents et jeunes 
adultes au travers 3 axes :

•Rééducation motrice
•Enseignement scolaire adapté
•Accompagnement socio-éducatif

L’établissement pour enfants et adolescents de 
l’ADIMC 72 a pour objectif de permettre aux 
jeunes de s’épanouir, de construire leur identité 
et de développer leur autonomie. 

CAPACITÉ ET TYPE D’ACCUEIL 

L’établissement accueille 50 enfants et dispose 
de 16 places en internat de semaine (du lundi soir 
au vendredi matin). L’IEM est fermé pendant les 
week-ends et une partie des vacances scolaires, 
les jeunes sont donc accueillis 210 jours par an.

L’ÉTABLISSEMENT
L’INSTITUT D’ÉDUCATION MOTRICE

MISSIONS
ET PUBLIC ACCUEILLI

LE PUBLIC ACCUEILLI

L’IEM Jean-Yves Guitton accueille des jeunes 
âgés de 4 à 20 ans présentant une déficience 
principale d’ordre motrice (paralysie cérébrale, 
traumatisme crânien, maladies évolutives) ou en 
situation de polyhandicap.

L’ACCOMPAGNEMENT 

En fonction de leurs besoins, les jeunes peuvent 
bénéficier de l’accompagnement suivant : 
•Rééducation motrice : kinésithérapie, 
orthophonie, ergothérapie, psychomotricité
•Suivi psychologique,social, socio-éducatif ou 
médical
•Enseignement scolaire adapté (par des 
enseignants détachés de l’Éducation Nationale)


