
Notre large offre en matière de thérapies et de conseil comprend 
les prestations suivantes:

• ergothérapie
• conseil familial
• éducation précoce spécialisée
• logopédie de la petite enfance
• service de conseil aux mères et aux pères
• néonatologie
• physiothérapie
• programme petits:pas
• thérapie psychomotrice

Vous trouverez tous les détails sur notre site www.arkadis.ch, nos 
prestations de service en matière de logement, de travail et de vie 
récréative y comprises.
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Education précoce 
spécialisée



Coût 
L‘offre d‘éducation précoce spécialisée est gratuite pour les pa-
rents. Le financement est assuré par le canton.

Education précoce spécialisée
Les enfants dont le développement ne correspond pas aux atten-
tes ou dont le comportement constitue un sujet de préoccupation 
bénéficient d‘un soutien.
Les parents ou autres personnes en charge de l‘enfant sont con-
seillés, accompagnés et soutenus dans l‘éducation et l‘encourage-
ment de l‘enfant.

Notre offre
• examens psychologiques du développement
• soutien domiciliaire ou ambulatoire apporté à l‘enfant, individu-

ellement ou par petits groupes
• conseil et accompagnement des parents en matière de dévelop-

pement et d‘éducation, individuellement ou par petits groupes
• conseil et coaching de responsables de groupes de jeu, du per-

sonnel de crèche et autres personnes spécialisées
• offres en matière de prévention, comme le projet petits:pas  

www.aprimo.ch) ou la néonatologie

Pour qui?
Les enfants jusqu‘à 4 ans révolus (y compris accompagnement au 
cours du premier semestre de la première année d‘école maternel-
le) avec un besoin d‘assistance pour cause de
• retard du développement,
• risque lié au développement,
• handicap,
• difficulté comportementale,
• surcharge familiale.

Inscription
• par les parents, tuteur ou autre titulaire de l‘autorité parentale
• par des spécialistes d‘entente avec les parents

Coût
L‘offre d‘éducation précoce spécialisée est gratuite pour les parents. 
Le financement est assuré par le canton.

Notre offre
• examens psychologiques du développement
• soutien domiciliaire ou ambulatoire apporté à l‘enfant, individu-

ellement ou par petits groupes
• conseil et accompagnement des parents en matière de dévelop-

pement et d‘éducation, individuellement ou par petits groupes
• conseil et coaching de responsables de groupes de jeu, du per-

sonnel de crèche et autres personnes spécialisées
• offres en matière de prévention, comme le projet petits:pas 

(www.aprimo. ch) ou la néonatologie

Inscription
• par les parents, tuteur ou autre titulaire de l‘autorité parentale
• par des spécialistes d‘entente avec les parents 


