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Enfants en situation de handicap en Russie : projet «
Changer une vie »
Date : 13 mars 2015

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 et était préconisé
pour les enfants atteints de handicap.
Dans ces institutions à grande échelle, les enfants handicapés ne bénéficiaient d’aucune activité
ni scolarité pour favoriser leur développement et leur bien-être.
Depuis les années 2000, la Russie a commencé un processus de restructuration des grands
orphelinats. La réforme de 2014 prévoit le développement de foyers d’accueil alternatifs, de type
familial. L’éducation doit se faire en dehors de l’institution, les enfants doivent être suivis par des
adultes de référence et le personnel éducatif doit être plus nombreux que le personnel médical.

Le BICE agit aux côtés des enfants en situation de handicap
Avec le projet « Changer une vie », le BICE et son partenaire le Centre de pédagogie curative
soutiennent le premier foyer de type familial mis en place à Moscou, le foyer Sainte-Sophie.
L’objectif du projet est de développer et de promouvoir un modèle alternatif à l’institutionnalisation
de ces enfants handicapés, afin de favoriser leur épanouissement et leur intégration.
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22 enfants en situation de handicap mental profond sont accueillis au foyer Saint-Sophie – avant
cela ils étaient placés en orphelinat. Les enfants évoluent dans une ambiance familiale et sont
accompagnés par des éducateurs spécialisés.
La réussite de ce projet pourrait créer un précédent dans le pays et permettre l’ouverture de
nouveaux lieux d’accueil sur le modèle du foyer Sainte-Sophie.
Voir aussi le projet « Changer une vie » en Géorgie.
Voir aussi le projet « Changer une vie » au Kazakhstan.

Activités
Accompagnement des enfants dans l’apprentissage de l’autonomie
Préparation des enfants à la scolarisation dans des écoles inclusives
Renforcement des capacités des éducateurs, des professionnels et des bénévoles
accompagnant les enfants
Identification des possibilités de développer de nouveaux lieux d’accueil sur le modèle du
foyer Sainte-Sophie
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