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L’éducation précoce thérapeutique a comme but les familles ayant des enfants atteints d’un retard 
ou des anomalies de développement dès la naissance jusqu’à la fin de la deuxième année du 
jardin d’enfants / école maternelle. 

Quand l’éducation précoce thérapeutique est-elle indiquée? 
Quand l’enfant montre un retard, une anomalie ou un handicap dans un des domaines suivants  
- ses mouvements 
- son langage, manière de s’exprimer 
- sa perception de l’environnement 
- son contact avec des autres personnes 
- sa manière de jouer 
- ses sensations, ses expériences 

Notre offre, dans quoi consiste-t-elle? 

Une première consultation / conseil 
Les parents peuvent s’adresser à nous quand ils ont des questions en ce que concerne le développement 
de leur enfant. Pendant cette première consultation, nous discutons avec les parents le besoin ou 
l’avantage d’une clarification. 

Diagnostic 
En utilisant des tests standardisés nous essayons de connaître l’enfant le mieux possible: son 
développement, sa personnalité, ainsi que ses points forts et ses faiblesses. Cela se fait pendant la 
conversation avec les parents et en observant directement l’enfant, pendant des jouets libres et aussi 
structurés. Les résultats sont présentés et discutés avec les parents, ensemble on envisage des 
différentes possibilités du procédé à suivre. 

Aide / stimulation 
Pendant des situations structurées, dans des jouets éducatifs, l’enfant va être stimulé dans l’acquisition de 
nouvelles aptitudes et techniques dans ses mouvements, sa perception, son langage et son 
comportement social. Nous soutenons l’enfant en ce que concerne l’application de ses compétences dans 
son quotidien, et nous fortifions sa personnalité. Nous offrons l’aide / stimulation individuelle chez la 
famille ou dans le local de l’éducation thérapeutique, ainsi que l’aide en petits groupes.  
Parce que nous travaillons ensemble avec des autres spécialistes et des autres institutions spécialisées, il 
nous est possible de coordonner les mesures de soutien qui mieux s’adaptent à l’enfant et a ses parents. 

Consultation / conseil 
Pendant une deuxième conversation avec les parents, nous discutons les problèmes résultants du retard 
ou de l’anomalie dans le développement du comportement de l’enfant. Ensemble nous cherchons des 
solutions. 
Nous instruisons aussi les parents et les autres personnes de référence de l’enfant, comment ils peuvent 
aider l’enfant à transférer et à intégrer les compétences acquises dans son quotidien. 
Ensemble avec les parents nous cherchons à trouver des possibilités de soulagement et nous les 
conseillons en ce que concerne l’entrée de l’enfant dans un groupe ludo-dirigé (Spielgruppe), une crèche, 
ou à l’école maternelle (Kindergarten). 

Qui prend les frais? 
Pour les parents avec domicile dans le canton de Zurich l’éducation précoce thérapeutique est gratuite. 


