Logopédie précoce
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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Logopédie précoce
Normalement, les enfants acquièrent leur langue maternelle sans
effort apparent. Pourtant, ce processus complexe ne se déroule
pas toujours sans problème.
Si l‘enfant ne parle pas ou parle mal, si les parents se font du souci pour le développement du langage de leur enfant, il devient
alors opportun, voire important pour la poursuite du processus
d‘apprentissage, de faire une consultation, une évaluation et, le
cas échéant, un traitement logopédique.
Notre offre
• consultations pour l‘évaluation du retard du développement langagier
• conseils aux parents et autres personnes de référence importantes
• thérapie du langage si nécessaire, individuellement ou en petits
groupes
• conseil et coaching de responsables de groupes de jeu, du personnel de crèche et autres personnes spécialisées
• offres en matière de prévention, comme p.ex. des entraînements
pour les parents
Pour qui?
Les enfants avec un besoin particulier d‘assistance en raison d‘un
retard ou d‘une perturbation du développement du langage (communication, élocution, parler) et ceci jusqu‘à l‘entrée à l‘école maternelle.
Inscription
• par les parents ou autres personnes en charge de l‘enfant
• par des spécialistes en accord avec les parents
Coût
L‘offre de logopédie précoce est gratuite pour les parents. Le financement est assuré par le canton.

