Education précoce spécialisée
Qu'est-ce que l'éducation précoce spécialisée?
L'éducation précoce spécialisée soutient les enfants souffrant d'un retard de développement
et/ou handicapés en âge préscolaire par des mesures médico-pédagogiques adaptées. Elle
accompagne et conseille les parents et autres proches dans leur mission éducative rendue plus
difficile. L'éducation précoce spécialisée englobe les domaines: dépistage, diagnostic,
assistance et conseil.
Quels sont les enfants qui ont besoin d'une éducation précoce spécialisée?
L'éducation précoce spécialisée s'adresse à tous les enfants en âge préscolaire qui sont
sévèrement menacés, en retard ou handicapés dans leur développement moteur, émotionnel,
social, linguistique et/ou mental. Le diagnostic médico-pédagogique permet d'apprécier si
l'éducation précoce spécialisée est indiquée. Il sert de base à un soutien ciblé de l'enfant et aux
conseils donnés aux parents.
Comment l'éducation précoce spécialisée fonctionne-t-elle?
L'aide globale occupe le premier plan. Ses domaines comprennent: comportement, langue,
mouvement, perception, saisie du contexte, contact avec les autres, indépendance, vie affective.
L'enfant est assisté en fonction de son niveau de développement, sur la base de matériel ludique
introduit de façon ciblée et d'objets quotidiens. On travaille avec l'enfant, seul ou en groupe, la
plupart du temps dans son environnement familier, mais quelquefois aussi dans les locaux du
service médico-pédagogique.
L'éducatrice soutient les parents dans l'éducation et l'aide qu'ils apportent à leur enfant et répond
aux questions soulevées par le comportement ou le retard de développement de l'enfant.
Pour garantir un objectif raisonnable et un soutien de l'enfant, la collaboration avec les parents et
les spécialistes impliqués (p. ex. institutrice d'école maternelle, psychologue scolaire, thérapeute,
médecin) est importante.
Par ailleurs, un travail de communication est nécessaire pour le dépistage et la prise en charge
précoces des enfants en retard.
Combien de temps dure la prise en charge de l'enfant par l'éducation précoce
spécialisée?
La durée de la prise en charge est proportionnelle au niveau de développement de l'enfant et
des besoins des parents. Elle peut aller de quelques mois à plusieurs années et prend fin au
plus tard avec la scolarisation. L'éducation précoce spécialisée a lieu régulièrement (env. 1x par
semaine) et se fait en accord avec les parents.
Qui peut inscrire l'enfant à un test médico-pédagogique?
L'inscription de l'enfant est effectuée par les parents ou par des personnes spécialisées en
accord avec eux. Il est possible d'inscrire l'enfant de la naissance à la fin de la première année
du jardin d'enfants.
Qui prend en charge financièrement l'éducation précoce spécialisée?
Les coûts du dépistage et des soins sont pris en charge par l'assurance-invalidité et le canton.
-invalidité et le canton.
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