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Infirmité motrice cérébrale : 

L’APF publie « Vivre avec : les troubles cognitifs » 
 
L'Association des Paralysés de France publie « Vivre avec : les troubles cognitifs » dans la 
collection Infirmité motrice cérébrale (IMC)1. Un livret pratique pour tout savoir sur les 
formes de troubles cognitifs liés à l’IMC et leurs conséquences dans la vie quotidienne. 
 
« Vivre avec : les troubles cognitifs » est un ouvrage pratique, réalisé à partir d'un groupe de travail 
constitué de personnes avec IMC et de professionnels. Il dévoile les formes de troubles cognitifs 
liés à l’IMC et leurs conséquences dans la vie quotidienne. Il est destiné aux personnes avec IMC 
mais aussi à leurs proches et aux professionnels non spécialisés dans l’accompagnement des 
personnes avec IMC. 
 

Au sommaire : 
 
- Qu'est-ce que l'Infirmité Motrice Cérébrale (IMC) ou 
Paralysie Cérébrale (PC) ? 
- Infirmité motrice cérébrale et troubles cognitifs 
- Evaluation et réadaptation 
- Les répercussions psychologiques et sociales des troubles 
cognitifs dans l'IMC 
- Témoignage 
 
Auteurs : Anne-Lise Dal Pra et Carolyn Marquez.  
34 pages. Format 15x15cm 
 
 

 
 
 
Pour se le procurer : 
Disponible au prix de 4€  
Envoyer votre chèque libellé à l’ordre de l’APF à : APF – Direction de la communication – 17, 
Bd Auguste-Blanqui – 75013 Paris  
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1 Collection : guides pratiques 
L’APF lance une collection de guide pratique pour les pathologies telles que l’IMC, la Para/Tétraplégie et la 
Sep. Pour sa première édition dans la collection IMC, le sujet porte sur les troubles cognitifs et leurs 
conséquences dans la vie quotidienne.   


