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Les offres de la stiftungNETZ sont gratuites pour les parents.
Les employés sont tenus à la confidentialité.

La stiftungNETZ propose une pédagogie curative précoce pour les 
enfants malvoyants sur l'ensemble du canton d'Argovie.



En tant que parents, vous êtes inquiets car :

  • votre enfant a été diagnostiqué malvoyant
  • votre enfant, malgré ses lunettes, semble ne pas voir correctement
  • votre enfant se développe correctement mais sa déficience visuelle 
   l’entrave, l’empêche de s’amuser, le fait abandonner facilement
  • votre enfant, de part sa déficience visuelle est très vite fatigué

En tant que parent vous avez des questions quant au 
comportement visuel de votre enfant, car vous avez observé  
que votre nourrisson :

  • ne sourit pas à six semaines
  • ne recherche pas votre regard
  • se heurte à des objets
  • ne suit pas un visage qui bouge 
   ou un objet en mouvement

ou votre enfant :

  • approche très près de ses yeux les livres ou les objets
  • feuillète rapidement les livres d’images sans les regarder
  • a du mal à atteindre un point, à couper en suivant une ligne, 
   à enfiler des perles
  • allonge le cou lorsqu’il veut bien voir quelque chose

Que souhaitons nous réaliser ?
  • renforcer la confiance des parents dans les capacités de leur enfant
  • fournir aux parents les connaissances sur la meilleure façon d’améliorer 
  et de soutenir le développement de la vision de leur enfant
  • donner aux parents les solutions adaptées au développement de 
  l’enfant
  • renforcer les compétences éducatives des parents
  • accroître l'auto-efficacité et l'indépendance de l'enfant
  • 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 offrons une clarification complète du développement de la vision 
et du comportement visuel par le biais de clarifications pédagogiques et 
fonctionnelles de la vision basse. Nous évaluons également de manière 
ludique le niveau général de développement de votre enfant, en tenant 
compte en particulier de sa vision, de ses forces et de sa situation de vie.

Conseil et accompagnement
Ensemble, nous cherchons des solutions aux questions et aux 
préoccupations qui surgissent dans la vie quotidienne avec l'enfant. 
Nous montrons la manière dont le développement de la vision et 
l'utilisation optimale de la vision peuvent être encouragés et soutenus 
de manière ludique dans la vie quotidienne. Nous vous conseillons sur la 
manière dont les autres sens peuvent être utilisés comme possibilités de 
compensation. Les grands axes supplémentaires sont l'orientation et la 
mobilité ainsi que les compétences pratiques dans la vie quotidienne. De 
plus, nous vous aidons à promouvoir le développement global de votre 
enfant en tant que malvoyant. Nous clarifions le besoin en équipements 
adaptés ou la conception d’un éclairage approprié.

Collaboration
En concertation avec les parents, nous travaillons avec d'autres experts.

Prévention
Les plus grandes étapes du développement de la vision se produisent 
pendant les premiers mois de la vie jusqu'à l'âge de deux ans. De ce fait, 
plus un enfant est aidé tôt, plus nous pourrons intervenir efficacement 
sur son développement. Nous aidons les parents à créer des conditions 
de vie et de développement favorables.

Notre manière de travailler
Nous travaillons au domicile de l’enfant. Les rendez-vous seront fixés 
selon un rythme déterminé à l’avance.

L’offre s’adresse aux familles avec enfants de la 
naissance jusqu’à la fin de la deuxième année de 
maternelle souffrant de malvoyance ou de déficience 
visuelle.


