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Pendant la période de l’Union Soviétique, un nombre considérable d’enfants a été placé en
institution. Le placement ne concernait pas uniquement les enfants orphelins mais était aussi
préconisé de manière systématique pour les enfants handicapés.
Dans ces orphelinats à grande échelle, les enfants handicapés ne bénéficiaient d’aucune activité
ni scolarité pour favoriser leur développement et leur bien-être.
Le Kazakhstan a mis en place un Plan d’action 2012-2018 afin de favoriser la
désinstitutionnalisation des enfants handicapés, notamment grâce à des familles d’accueil et
l’ouverture de foyers de type familial.
Malgré ces efforts, des enfants handicapés sont encore placés en institution. Certains parents se
voient proposer à la maternité d’abandonner leur enfant. Dans d’autres cas des parents – par
manque d’accompagnement et de soutien – décident eux-mêmes de placer leur enfant vers l’âge
de 2 – 3 ans.

Le BICE agit aux côtés des enfants en situation de handicap
Avec le projet « Changer une vie », le BICE et son partenaire le Centre Kenes visent à prévenir et
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réduire le placement des enfants handicapés en institution, grâce à la sensibilisation des parents et
un accompagnement adapté des enfants dès leur plus jeune âge.
Ainsi, le Centre Kenes a mis en place un service de consultation pour les jeunes parents et un
service d’intervention précoce afin d’évaluer et d’orienter au mieux les enfants handicapés dans
des crèches, des écoles et autres services adaptés.
Voir aussi le projet « Changer une vie » en Géorgie.
Voir aussi le projet « Changer une vie » en Russie.

Activités
Mise en place d’un service de consultation pour mieux évaluer et orienter les enfants
Accompagnement spécialisé et adapté aux besoins de chaque enfant
Soutien aux familles
Sensibilisation et formation du personnel médical pour une meilleure prise en charge des
enfants et pour prévenir l’abandon

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

