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Projet de l'organisation
Le CEIEHMA est une organisation non gouvernementale spécialisée sur la prise en charge psychoéducative des enfants qui ont de l'autisme et ceux qui ont un retard
mental.

Objectifs:

- Sensibilisation de la population sur les critères de diagnostic de l'autisme et du retard mental;

- Evaluation des enfants soupçonnés du RM, des troubles sensoriels, de la maladie mentale, de la sorcellerie, etc. afin d'identifier ceux qui ont de l'autisme ou un RM;

-Interventions éducatives, formation et recherche.

Fiches d'expérience
L'autisme en RD Congo, le diagnostiquer, informer les familles, les professionnels, proposer et évaluer le programme TEACCH,
objet de l'association CEIEHMA
Le CEIEHMA, Asbl, institution spécialisée sur l'autisme en RDC, a été créé pour identifier les enfants avec autisme parmi ceux considérés comme ayant la sorcellerie, le retard
mental,..

Prise en charge des enfants avec trouble du spectre de l’autisme à travers les les Weekends répits, Kinshasa, RD Congo
Les parents sont très demandeurs d’avoir un temps de répit dans la prise en charge de leur enfant. Ils sont « sur le pont » depuis la naissance et font face seuls à toutes les
tâches que requière le handicap de leur enfant. Les weekends répits sont là à la fois pour aider l’enfant mais aussi pour permettre à ses parents de se remobiliser autour d’un autre
regard porté par des gens extérieurs et dont c’est le métier.

Handiplanet - 17, rue de l’égalité - 92290 Chatenay Malabry - FRANCE : +33 1 46 29 59 00 - contact@handiplanet-echanges.info
Handiplanet : un programme de la Fondation des amis de l'Atelier.

