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INTODUCTION 

La paralysie cérébrale est un trouble permanant de la posture et du 
mouvement lié à une atteinte cérébrale non progressive, survenu sur le 
cerveau en développement, elle a des causes périnatales (anoxo-
ischémique), anténatale (infection, malformation congénitales), post-
natale (infection, métabolisme, traumatisme). Elle touche près de 17 
millions de personnes dans le monde avec une prévalence estimée à 2,1% 
de naissance de manière globale. Au Cameroun, les données disponibles 
sont uniquement hospitalières.  
Le 6 octobre est la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Pour cette 
année, le thème retenu par Association de Soutien aux Enfants Infimes 
Moteurs Cérébraux (ASEIMC) est : « Ensemble, reconnaissons les 
différences, agissons pour la valorisation des enfants atteints de la 
paralysie cérébrale » 
A l’occasion de cette journée, l’Association de Soutien au Enfants Infirmes 
Moteurs Cérébraux ASEIMC, fidèle à sa tradition, se joint à la célébration 
dans le but d’attirer l’attention du public sur cette maladie qui ravage de 
plus en plus de familles au Cameroun. 
Elle souhaite pour cela organiser des activités de sensibilisation et 
d’éducation avec l’accompagnement des institutions publiques, le soutien 
de partenaires et compte sur la participation du grand public. 
 

ACTIVITES 

Plusieurs activités vont marquer cette célébration en divers lieux de la 
capitale camerounaise. 
 
        Une sortie thérapeutique des parents 
Le quotidien des parents d’enfants handicapés n’est pas des plus aisé. 
C’est pourquoi l’association a prévu cette action qui vise à les regrouper 
en vue de leur permettre, le temps d’une sortie de quelques heures, 
d’évacuer le stress qui les assaillent au fur et à mesure que les jours 
passent. Ils auront ainsi l’occasion de s’évader et d’échanger sur leurs 
peines et les moyens de bord auxquels ils font recours pour contourner 
les difficultés liées au suivi de leurs enfants malades. 
 

         Une visite de trois supers marchés avec les enfants et leurs parents 

Ce samedi 1er octobre, les parents en compagnie des enfants feront le 
tour de quelques supermarchés de Yaoundé. Où l’occasion leur sera 
donnée d’apprécier le regard des autres sur leur progéniture en même 
temps qu’ils verront comme celle-ci réagit en présence d’un grand 
nombre de personnes. Mais plus encore, les parents essaieront de 
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pouvoir responsabiliser les enfants en les accompagnant dans leur 
parcours d’achat de produits, question de stimuler en eux la confiance en 
soi.  
 
       Une marche sportive de sensibilisation 
Samedi 8 octobre, un rassemblement est prévu au ministère de la Santé 
publique dès 6h. les enfants à la mobilité réduite seront entre eux sous 
la surveillance des parents. Au bout d’une demie heure d’amusement 
collectif, une marche va s’élancer vers le Boulevard du 20 mai en passant 
par le ministère de l’Education de base. 
Ici sera procédé au rituel de la célébration, occasion de partager un 
gâteau de célébration avec les enfants et le public, de poursuivre les jeux 
divers et pour les experts et parents d’échanger avec la presse. 
 
       Un point de presse organisée à la mairie de Yaoundé VI  
Jeudi 6 octobre à 10h à la Mairie de Yaoundé VI à Biyem-Assi marché 
Acacia, l’association sera au rendez-vous avec la presse pour leur 
donner les différentes articulations de la célébration de cette année et 
répondre à leurs questions. 
Modérateur de la journée : M. Raphael Kameni (président de l’Association 
des Personnes vivant avec l’Albinisme au Cameroun APAC). 
 
        Une causerie éducative sur la paralysie cérébrale 
Toujours à la Mairie de Yaoundé VI dès 11h, il est prévu une causerie qui 
agrègera des acteurs de différentes origines autour de la maladie. Seront 
ainsi autour de la table des représentants de ministères (Santé, 
Education de base, Affaires sociales, Arts et culture), un spécialiste de 
neuroscience, une psychologue clinicienne, des parents, des enfants et 
un membre de l’ASEIMC pour des interventions qui permettront au public 
de connaître les méandres d’une maladie à plusieurs déclinaisons. 
 

Les intervenants  
Neuropédiatre : la paralysie cérébrale 
Neurologue : la paralysie cérébrale  
Ministère de la Santé : rôle du Ministère de la santé publique dans la prise 
en charge des enfants atteints de la paralysie cérébrale  
Ministère des Affaires Sociales : rôle du MINAS dans le processus de 
prise en charge des enfants atteints de la paralysie cérébrale  
Ministère de l’éducation de Base : quelle place le MENEDUB accorde aux 
enfants atteints de paralysie cérébrale ? 
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Ministère des arts et de la culture : l’introduction des arts et la culture 
dans le processus de l’éducation des enfants atteints de la paralysie 
cérébrale : quel enjeu ?  
Enfant : perspectives de l’enfant infirme moteur cérébral 
Parents : partage d’expérience et témoignage  
Psychologue clinicienne : Dr Florence Efogo Ze : la prise en charge 
psychologique des parents et des enfants atteints de la paralysie 
cérébrale 
Pasteur : discours de motivation pour maintenir un moral de fer malgré 
le quotidien difficile des familles  
 
Modératrice de la causerie éducative : Mme Emmanuelle Tchotchom, 
directrice exécutive de la plateforme inclusive des personnes vivant avec 
le handicap au Cameroun  
 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

L’Association de Soutien aux Enfants Infirmes Moteurs Cérébraux 
(ASEIMC), créée en 2011 et légalisé en 2017, regroupe les parents, proches 
et sympathisants d’enfants IMC, les spécialistes de neurosciences 
partageant la cause de la paralysie cérébrale. 
Nous travaillons avec les parties prenantes pour faire face au problème 
que rencontrent ces catégories de personnes à savoir la stigmatisation, 
le coût très élevé de la prise en charge, les soins longs, la 
multidisciplinarité des interventions, la malnutrition, l’exclusion sociale, 
la difficulté d’inclusion sociale.  
Nous avons grand espoir qu’avec la ratification du traité de Marrakech 
par le Cameroun et la convention des nations unies relative à la 
protection et la promotion des droits des personnes handicapées, les 
problèmes des personnes handicapées en général et ceux des enfants 
atteints de paralysie cérébrale en particulier seront pris en compte. 
 
Notre objectif : prise en charge des enfants atteints de paralysie 
cérébrale et accompagnement des familles. 
 
     Objectifs spécifiques : 
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en 
matière d’Infirmité Motrice Cérébrale ; 
- Contribuer à la mise en place de : 

o Un cadre propice à la prise en charge globale de l’infirmité 
motrice cérébrale 
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o Une plateforme de recherche sur les infirmités motrices 
cérébrales ; 

- Lutter contre la stigmatisation des enfants IMC et leurs familles ; 
- Œuvrer pour la survie des enfants IMC ; 
- Faire le plaidoyer pour : 

o La prise en charge médicale gratuite des enfants IMC ; 
o La scolarisation des enfants IMC ; 
o L’acquisition des appareils de soutien et jouets éducatifs 

adaptés aux enfants IMC ; 
o La lutte contre la malnutrition aigüe sévère des enfants IMC 

(pour kits alimentaires adaptés aux enfants IMC) ; 
o Accompagnement des familles d’enfants atteints de paralysie 

cérébrale ; 
- Créer un centre de réhabilitation et former des parents, aidants et 
nounous spécialisées pour IMC au Cameroun ; 
- Former et soutenir les parents d’enfants IMC sans emploi pour la 
création des activités génératrices de revenus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’Association de Soutien aux Enfants Infirmes Moteurs Cérébraux est titulaire de la Lettre 
d’Accord de Collaboration n° 0128/LAC/MINSANTE/SG/DRSPC/BFP du 23 janvier 2020 
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