NOS OUTILS :
Prises en charge précoces et intensives
Prises en charge individuelles et collectives

EN PRATIQUE :
Le Centre est ouvert
• Du lundi au vendredi
• De 8H30 à 16 H

Le CHAT BOTTE, ASBL
rue sainte Wivine, 15 A
1315 INCOURT
Tel : 010/ 24 31 00
Fax : 010/ 24 65 11
centrechatbotte@gmail.com

Projet éducatif individualisé et progressif
Plan :
Travail en équipe pluridisciplinaire
Travail en réseau

CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE

Le Centre s’inscrit dans une ligne de partenariat
avec les familles

POUR ENFANTS DE MOINS DE SEPT ANS PRÉSENTANT
DES TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT

(AUTISME ET HANDICAPS ASSOCIÉS)

Une journée au Chat Botté, ASBL :
7 heures de présence de l’enfant
6 heures de rééducation réparties en :
o
Prises en charge individuelles
o
Prises en charge collectives
o
Activités de socialisation scolaire ou en
milieu extérieur
Chaque enfant bénéficie d’un horaire
individualisé organisé en fonction de ses besoins .

Contact :
‐
‐
‐
‐

Tel : 010/24 31 00
Adresse : rue Sainte Wivine 15 A à 1315 Sart Risbart
Mail : centrechatbotte@gmail.com
N’° compte : IBAN : BE33 0688 9337 1946
BIC: GKCCBEBB

« Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent »
A. de saint Exupéry

OBJECTIFS :

NOTRE PROJET THERAPEUTIQUE

L’EQUIPE

Lorsque des parents apprennent que leur enfant présente
un TED ou des troubles autistiques, ils doivent faire face à
leurs interrogations et sont à la recherche d’une aide
adéquate.

Pour garantir l’épanouissement de chaque enfant, le Chat
Botté propose une approche thérapeutique originale dans
notre pays, basée sur des méthodes ABA, TEACCH, PECS.

L’équipe thérapeutique est composée de :
pédopsychiatre, Directrice médicale
assistante sociale
psychologues
instituteurs
logopèdes
kinésithérapeute
éducateurs

Le Chat Botté, ASBL, propose à l’enfant une prise en charge
dont les objectifs sont les suivants :
Favoriser le développement des enfants porteurs de
troubles envahissants du développement du type
autistique
Favoriser leur intégration familiale, scolaire et
communautaire
Favoriser leur accès à l’enseignement normal ou
spécialisé

LA REEDUCATION EST DONC UN PROCESSUS
LIMITE DANS LE TEMPS
ORIENTE VERS LA SORTIE DE L’ENFANT.

Ces méthodes permettent entre autres de :
• analyser les causes d’apparition ou non de certains
comportements
• réduire les conduites inadaptées
• développer des comportements positifs en tenant compte
des particularités du handicap de l’enfant
• faciliter l’entrée en communication
• veiller au maintien et à la généralisation des acquis
• évaluer , dans les apprentissages, les relations
interpersonnelles et l’intégration sociale
La pluridisciplinarité – représentée par les formations,
l’expérience et le professionnalisme de notre équipe‐ favorise
un travail en profondeur et une approche complète des
difficultés rencontrées par chaque enfant.
Des réunions hebdomadaires favorisent la relecture
et l’approfondissement des projets thérapeutiques
individualisés. Elles permettent aussi l’échange des
compétences et la cohésion dans l’équipe au service des
progrès de chaque enfant.

En outre, une Directrice administrative et financière, une
secrétaire‐comptable, un ouvrier et technicienne de
surface assurent la logistique et la beauté du cadre de vie
de l’enfant.
Partenariat et sponsoring
Le Chat Botté, ASBL est reconnu par l’INAMI.
Le Chat Botté, ASBL travaille en collaboration avec des
centres de référence des troubles du spectre autistique.
Il travaille aussi en partenariat avec de nombreuses
associations dans le domaine de l’enfance et du
handicap.
Le Chat Botté bénéficie de sponsoring privé et public.

