Fondation St. Josef
5620 Bremgarten

INSCRIVEZ-VOUS SI. . .
. . . vous remarquez chez votre enfant des problèmes tels que:

EDUCATION PRÉCOCE SPÉCIALISÉE:

Pour
qui . . ?
. . . l’éducation précoce spécialisée pour les nourrissons, les jeunes enfants avec des handicaps, des
problèmes comportementaux ou des retards dans le
développement global de la naissance à la scolarisation.
. . . la logopédie précoce pour les enfants à partir de
deux ans jusqu’à l’entrée en crèche présentant des retards dans le développement du langage, des troubles
de développement du langage ou des risques pour le
développement du langage.
Dans le cadre de l’éducation précoce et de la logopédie
précoce, nous prenons en charge des enfants des districts
de Bremgarten et Muri. Le canton assume les coûts.

• développement lent, présente un comportement
de jeu inhabituel
• ne cherche pas le contact visuel, n’aime
pas être touché
• crie sans cesse, sans qu’il soit possible de le calmer
• fait une impression apathique, très «sage»
• difficultés communicatives ou relationnelles, caractère
fortement craintif, absence de distanciation
• problèmes de longue durée concernant l’alimentation
ou le sommeil
• «casse-pieds», «enfant ayant la bougeotte», «petit tyran»
• développement menacé suite à une charge familiale
importante

LOGOPÉDIE PRÉCOCE:

• acquisition retardée du langage, prononce uniquement des mots isolés
• ne prononce pas les mots correctement
• inverse les mots dans la phrase ou fait des phrases
incomplètes
• ne comprend pas des consignes ou des questions
• bégaie de manière prolongée
• ne communique pratiquement pas avec d’autres
enfants ou
• avec des adultes, se met en retrait ou devient agressif
Nous restons à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire:
Thomas Holzer et son équipe
056 648 45 31, hpd@josef-stiftung.ch
Service de pédagogie spécialisée
Education précoce
Logopédie précoce Freiamt
Badstrasse 4
5620 Bremgarten
josef-stiftung.ch

Aide précoce
Encouragement précoce
SERVICE DE PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE
EDUCATION PRÉCOCE
LOGOPÉDIE PRÉCOCE FREIAMT

...nous clarifions
...nous encourageons
...nous conseillons

Nous encourageons de jeunes enfants
présentant des problèmes dans leur
développement global ou le développement du langage et nous conseillons
les parents.

Nous effectuons également un travail de nature préventive en cas de signes de difficultés liées au développement.

Nous
clarifions. . .

Nous
encourageons. . .

Nous vous
conseillons. . .

. . . les points forts et les faiblesses manifestés par votre
enfant. Dans l’éducation précoce, nous évaluons les capacités dans tous les domaines du développement, tandis
que la logopédie précoce s’intéresse au langage et à la
communication. Nous vous concertons et élaborons avec
vous la future marche à suivre. La clarification constitue la
base pour un encouragement et un conseil ciblés.

. . . les facultés de votre enfant avec des activités ludiques.
En tant que parents, vous êtes associés à cet encouragement. Dans l’éducation précoce, nous encourageons les
enfants par le jeu, la réflexion, la mobilité, la perception
et le comportement social. Dans la logopédie précoce,
nous encourageons les enfants à parler et communiquer.
Nous élaborons avec vous les objectifs d’encouragement.
L’encouragement de votre enfant a lieu principalement à
la maison, mais aussi chez nous, de façon individuelle ou
en petits groupes.

. . . dans l’éducation et l’encouragement de votre enfant.
Dans l’éducation précoce, nous élaborons avec vous
des solutions pour les enfants ayant des difficultés
comportementales ou des difficultés liées au développement. Dans la logopédie précoce, nous vous apportons notre soutien dans l’encouragement des aptitudes communicatives et du développement du langage
de votre enfant.
Nous conseillons aussi les animatrices de groupes de
jeux, les employées des garderies d’enfants ou d’autres
personnes spécialisées.

