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Le Service éducatif itinérant dispense des  
prestations d’éducation précoce spécia-
lisée et des traitements psychomoteurs 
chez le jeune enfant, de la naissance à 
l’entrée à l’école.

Le mandat nécessite toujours une 
indication médicale et une demande 
écrite des parents. Les prestations du 
Service éducatif itinérant sont gratuites 
pour les parents. Les demandes peuvent 
être formulées tout au long de l’année.

L’éducation précoce spécialisée propose 
un accompagnement pédago-éducatif 
lors de séances hebdomadaires  qui se 
déroulent,  en principe,  au domicile de 
l’enfant. 

La psychomotricité propose un accompa-
gnement thérapeutique lors de séances 
hebdomadaires qui se déroulent dans les 
locaux de la Fondation Pérène.

informations  
générales

une intervention 
aussi précoce que 

possible

Stimulation de l’enfant à besoins éducatifs 
particuliers

Collaboration avec les parents 

Elaboration d’un projet pédago-éducatif 
et/ou thérapeutique

Soutien social et scolaire de l’enfant

Collaboration avec les autres intervenants
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Le développement d’un bébé et d’un jeune enfant dans ses premières années de vie est aujourd’hui bien connu. 
Ses capacités suivent plusieurs étapes selon un rythme propre à chacun, passant d’une totale dépendance à 
une autonomie de plus en plus grande. En jouant, l’enfant construit sa connaissance de soi, des autres et de son 
environnement. Si des difficultés entravent ses premiers apprentissages, l’ensemble du développement présent 
mais également futur peut être influencé.

Un accompagnement spécialisé peut être proposé sur mandat d’un médecin et en accord avec les parents 
lorsqu’ils ont des doutes quant au développement de l’enfant ou sur la façon de répondre à ses besoins. Les 
premiers contacts vont permettre de prendre connaissance des attentes de la famille et de préciser les possi-
bilités d’accompagnement. Une évaluation écrite sera réalisée, basée sur les constatations des parents et les 
observations des professionnels. Elle sera reprise à intervalles réguliers, en principe une fois par année. Ceci pour 
permettre de situer les problèmes et de définir des objectifs afin de favoriser le développement global de l’enfant 
dans sa spécificité personnelle et familiale. 

Les professionnels les informent régulièrement sur le développement de leur enfant. A travers leurs observations, ils 
proposent et discutent avec la famille des hypothèses permettant une compréhension globale des difficultés. Ils 
l’accompagnent dans la mise en place de stratégies adaptées et veillent à renforcer les compétences et les res-
sources des parents. Ils collaborent avec les autres intervenants que ce soit sur le plan médical, thérapeutique, sco-
laire ou social. Selon les besoins, informations et conseils permettent aux parents de connaître d’autres thérapies. 

L’éducation précoce spécialisée intervient dans l’évaluation et le traitement des besoins éducatifs particuliers 
en offrant une aide pédago-éducative individuelle adaptée à l’âge et aux difficultés de chaque enfant. Elle 
apporte aux parents un soutien pour leur permettre de s’orienter dans leurs tâches éducatives et face aux diffé-
rentes décisions à prendre. Elle aide également à l’intégration dans les structures d’accueil de la petite enfance. 
L’utilisation de méthodes essentiellement basées sur le jeu permet un apprentissage ciblé dans une dynamique évo-
lutive. L’intervention est intégrée dans les situations familières au travers de séances se déroulant dans le cadre de 
vie habituel en collaboration avec les parents. Le but des activités proposées est de stimuler tous les domaines de 
développement en tenant compte des difficultés personnelles de l’enfant et en s’appuyant sur ses compétences. 

La psychomotricité propose un accompagnement thérapeutique lors de séances hebdomadaires qui se dé-
roulent dans les locaux de la Fondation Pérène. Son objectif est de favoriser pour l’enfant un développement psy-
chomoteur harmonieux au niveau des différentes sphères: motrice, psycho-affective, sociale et cognitive. Mou-
vement, construction de la pensée et vie relationnelle sont étroitement imbriqués et s’influencent mutuellement 
tout au long du développement. 
Cette thérapie  sollicite à la fois les fonctions psychiques et les fonctions motrices et sensorielles. Elle aide à har-
moniser la manière d’être dans son corps, et/ou sa manière d’être avec les autres.  Elle accompagne l’enfant 
dans ses difficultés en s’appuyant sur ses compétences et l’aide à avoir confiance en lui pour lui permettre de se 
développer de façon optimale. 




