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

La stiftungNETZ propose un service d'orthophonie à un stade 
précoce dans les cantons suivants :



En tant que parents, vous êtes inquiets face au développement 
du langage chez votre enfant car vous observez que votre 
enfant :

  • ne parle pas ou très peu
  • ne s’exprime pas ou trop peu
  • ne vous comprend pas souvent
  • oublie ou confond des sons/lettres au sein d’un mot
  • ne fait pas encore de phrase
  • n’est pas souvent compris et se sent rejeté
  • bégaye

Vous cherchez activement des solutions pour soutenir et renforcer 
l’apprentissage du langage chez votre enfant.

Que souhaitons nous réaliser ?
  • développer et renforcer les capacités de communication et de langage  
  de votre enfant
  • renforcer la confiance des parents dans les capacités de  
  communication de leur enfant
  • aider les parents à stimuler les compétences linguistiques de leur  
  enfant dans la vie quotidienne et à rendre certaines situations plus 
  propices au langage de manière ciblée

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.

Prise en compte de l’orthophonie et évaluation
Nous évaluons le développement linguistique de l'enfant, ses possibilités 
de communication et de participation.

Conseil et accompagnement
Le dialogue régulier fait partie de l’orthophonie au stade précoce. 
Nous cherchons ensemble des solutions aux questions et problèmes 
concernant la vie quotidienne de l'enfant et le développement du 
langage. Vous recevrez des informations et des conseils précieux.

Orthophonie et travail pédagogique avec l’enfant
Nous aidons les enfants avec des difficultés de langage à développer et 
renforcer leurs compétences linguistiques. Ainsi, nous nous orientons 
vers différentes thérapies.

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 avons de possibilités d’influer sur 
son développement. Nous aidons les parents à créer des conditions de 
vie quotidiennes favorables au développement du langage.

Notre manière de travailler
Nous intervenons au domicile de l’enfant ou au sein de la stiftungNETZ. 
Les rendez-vous seront fixés selon un rythme déterminé à l’avance.

Cette offre s’adresse aux familles avec enfants à 
partir de 2 ans jusqu’à leur entrée à la maternelle qui 
rencontrent des difficultés de langage.


