AGENTS BENEVOLES




1 Agent d’entretien ;
1 éducatrice spécialisée (assimilée) ;
1 Orthophoniste.

BESOINS













OUTILS PEDAGOGIQUES DISPONIBLES




6 Educateurs spécialisés ;
1 Ergothérapeute ;
1 Psychomotricien ;
1 Orthophoniste ;
1 Infirmier ;
1 Bus de transport des apprenants ;
1 gardien de nuit ;
Renforcer l’atelier de sensibilisation et de
préparation à la vie pratique (jardinage et
menuiserie) ;
La récupération de l’espace concédé
autrefois à l’Institut
Africain de
Réadaptation (IAR) pour garantir une
capacité
d’accueil
raisonnable
des
apprenants ;
La nécessité d’un partenariat avec d’autres
organismes œuvrant dans le même
domaine d’intervention.

Terrain pour les activités de psychomotricité
et de sport ;
Salle des réunions et de projection de
diapositives, cinéma, fêtes, danses, psychoballet ;
Atelier de sensibilisation et de préparation à
la vie pratique (couture et activités
ménagères).

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
DE L’ACTION HUMANITAIRE ET DE LA
SOLIDARITE
--------------DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES
SOCIALES
--------------INSTITUT PSYCHO – PEDAGOGIQUE
--------------B.P : 545 ; Tél : (00242) 22-612-78-82
E-mail : masahs_congo@yahoo.fr
BRAZZAVILLE

CONDITIONS D’ADMISSION





Sur
dossier
après
bilan
médicopsychologique et socio-éducatif ;
Sur recommandation d’une institution
spécialisée de réadaptation ou sur demande
d’une institution médico-scolaire ;
Sur demande de la famille et/ou du service
social.

IPP

« L’Institut Psycho-Pédagogique (IPP), est un
établissement spécialisé à caractère public qui
assure la rééducation, la réadaptation et la
réinsertion sociale des apprenants, en vue de leur
garantir un épanouissement intellectuel et socioprofessionnel à l’âge adulte »

DIRECTEUR

PERSONNEL ADMINISTRATIF

POPULATION CIBLE
Monsieur BANDENDISSA Fernand



Jeunes

déficients

intellectuels

et /ou

Sociologue de la santé et de la maladie

présentant des troubles de comportement,

Tél : 06-832-88-27 / 04-408-23-88

des

E-mail : fernandbandendissa@yahoo.fr

autrement dit, enfants autistes, enfants

LOCALISATION

troubles

d’apprentissage

divers,

présentant une Infirmité Motrice Cérébrale

A côté du service psychiatrique du CHU de

(IMC), enfants trisomiques ou mongoliens

Brazzaville à l’OCH Moungali III.

âgés de 6 à 16 ans ;


Par bus (Transport en commun) ;

Arrêt de bus du CHUB, puis se diriger

GROUPE SOCIO-EDUCATIFS


du CHU de Brazzaville (côte à côte) ;
ou encore arrêt de bus du boulevard

. Six (6) groupes de vie comprenant six (6) à
huit (8) apprenants.

à pied vers le service psychiatrique



L’IPP fonctionne du lundi au vendredi de

des armées, puis se diriger à pied vers

7H 30 à 13H, sauf samedi et dimanche.

le service psychiatrique du CHU de B/ville

Son calendrier scolaire est le même que



celui

Par taxi ou à pied.

édicté

l’enseignement

par

le

primaire,



ministère

de

secondaire

et

chargé de l’alphabétisation ;





Quatre (4) assistantes sociales ;
Trois psychologues

PERSONNEL EDUCATIF

FONCTIONNEMENT


Un (1) Directeur ;
Une (1) gestionnaire de crédit ;
Deux (2) agents au service du personnel ;
Neuf (9) secrétaires d’administration;
Un chauffeur ;
Deux (2) agents exerçant à la cantine ;
Un (1) agent d’entretien

PERSONNEL SOCIO-SANITAIRE

Guidance parentale.

VOIES D’ACCES










Transfert : sorties thérapeutiques en fin
d’année scolaire hors de l’IPP pour une
durée de deux (2) semaines.

Un
(1)
responsable
des
activités
pédagogiques ;
Sept (7) éducatrices spécialisées (assimilées).

