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Après la naissance et pendant la petite enfance, vous et votre enfant vivrez beau-
coup de joie et de nouveaux défis. Des situations inhabituelles, parfois même diffi-
ciles, peuvent vous amener à la limite de votre capacité à résister à la pression. Êtes-
vous inquiet, vous sentez-vous incertain et soucieux quant au développement de 
votre enfant?

Nous proposons conseils, orientation et soutien de professionnels aux parents d’en-
fants de 0 à 4 ans. Nous vous aidons à mieux comprendre les besoins et les signaux 
de votre enfant, par exemple lorsque

• votre enfant est agité, s’endort peu ou pas seul
• votre enfant est anxieux, pleure et crie beaucoup, peut difficilement être calmé
• votre enfant est passif, réagit peu vis-à-vis des gens et de son entourage
• votre enfant arrive à peine à jouer tout seul
• votre enfant se comporte de manière agressive 
• votre enfant ne mange pas

Nous sommes votre interlocuteur idéal pour

• les mères, pères et enfants ayant des soucis et
 qui sont à la recherche de conseil et d’autres
 personnes de référence pour l’enfant 
• les parents d’enfants prématurés 
• les parents en détresse morale
• les parents ayant un problème d’addiction 
• jeunes mamans et papas
• familles séparées, mères seules (isolées)



Nous proposons conseils et soutien professionnels sous diverses formes

• domaine stationnaire et ambulatoire en milieux hospitaliers (puerpéralité, néona- 
 tologie)
• chez vous à la maison
• pendant les heures de consultation 
• offres destinées aux groupes (de parents)
• dans les crèches, les groupes de jeux, les établissements d’accueil extrafamilial de  
 jour et les garderies

L’aide précoce aux familles et enfants qui est une assistance émanant de la psycho-
logie du développement et de promotion, complète et coopère avec le champ des 
soins médicaux, tels que les médecins, les sages-femmes, l’assistance mère/père. Il 
s’agit d’une offre d’assistance qui sert à la protection et au bien-être des parents et 
de leur enfant. Elle est adaptée à la situation des familles et fournit d’autres procé-
dures et recommandations en vue d’un soutien précoce (clarification, conseil, pro-
motion).

Notre offre est gratuite. Nous sommes soumis à l’obligation de réserve.

Nous sommes des professionnels spécialisés dans l’intervention précoce et le 
conseil aux familles et aux partenaires de coopération.
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