Les offres de la stiftungNETZ sont gratuites pour les parents.
Les employés sont tenus à la confidentialité.
La stiftungNETZ propose la pédagogie curative précoce dans les
cantons suivants :

Zurzach
Rheinfelden
Laufenburg

Pédagogie curative
précoce

Brugg
Baden

Aarau

Lenzburg
Bremgarten

Zofingen

Kulm
Muri

Inscription ici :
www.stiftungnetz.ch/anmeldung
stiftungNETZ • Hauptsitz • Ahornweg 7 • 5504 Othmarsingen
Telefon 056 444 20 60 • info@stiftungnetz.ch • www.stiftungnetz.ch

Cette offre s’adresse aux familles avec enfants de la
naissance à la fin de la deuxième année de maternelle
dans le cas d’un développement difficile et/ou de
difficultés d’éducation.
En tant que parents, vous êtes inquiets du développement de
votre enfant car vous observez que ce dernier :
		 • est un nourrisson qui pleure beaucoup, est difficile à calmer
		 • ne montre que peu d’intérêt pour les personnes et/ou les objets
		 • ne peut que rarement être laissé seul
		 • est agité et ne peut pas se concentrer longtemps sur quelque chose
		 • est très prudent, peureux ou au contraire
		 ne perçoit aucun danger
		 • a besoin de beaucoup de temps pour apprendre
		 quelque chose de nouveau
		 • n’imite aucune action, son ou mot
		 • ne parle pas ou très peu
En tant que parents, vous êtes inquiets pour
son éducation car vous observez que votre
enfant :
		
		
		
		
		

• est très timide ou à l’inverse pas du tout
• se chamaille souvent avec les autres enfants
• n’accepte pas le «non» ou feint de ne pas entendre
• brise souvent des objets
• montre très souvent de la colère

Que souhaitons nous réaliser ?
		 • renforcer la confiance des parents dans les capacités de leur enfant
		 • et par là, aider les parents à mieux comprendre le comportement de
		 leur enfant et à identifier leurs besoins en matière de développement
		 • renforcer les compétences éducatives des parents
		 • donner aux parents les solutions adaptées
		 au développement de l’enfant
		 • accroître l'auto-efficacité et l'indépendance de l'enfant
		 • renforcer les relations inter et extrafamiliales
		 • permettre l’intégration de l’enfant dans un environnement social

Notre offre
Nous informons, conseillons et accompagnons les enfants et leurs
parents. Nous devenons des référents pour toutes les questions
concernant le développement, l'éducation et l’apprentissage de l'enfant.
Evaluation
Nous évaluons le stade de développement de votre enfant de manière
ludique, en tenant compte notamment de sa situation de vie, de ses
forces et de son
potentiel de développement.
Conseil et accompagnement
Nous accompagnons les enfants par un processus de développement
spécial en collaboration avec leurs parents, grâce à des jeux ciblés et des
activités quotidiennes adaptées au niveau de développement de l'enfant.
Consultation rapide
Nous vous conseillons volontiers par téléphone ou lors d’un entretien.
Collaboration
En concertation avec les parents, nous travaillons avec d'autres experts.
Prévention
Plus un enfant est inscrit tôt, plus nous sommes en mesure d’intervenir
dans son processus de développement. Nous aidons les parents à créer
des conditions de vie et de développement favorables.
Notre manière de travailler
Nous travaillons avec l’enfant chez lui ou au
sein de la stiftungNETZ. Les rendez-vous seront
fixés selon un rythme défini.

