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Éducation précoce spécialisée pour 533 enfants

En 2019, nous avons soutenu 533 enfants au sein de
leurs familles. Cela représente 25 enfants de plus
par rapport à l’année précédente et 162 de plus qu’en
2015, soit une augmentation de 40% en 4 ans. Cette
croissance exige des ajustements rapides afin d’assurer
la qualité et l’organisation de nos prestations :
– Grâce à l’introduction de téléphones mobiles professionnels, la communication à distance a pu être
assurée pour toutes les pédagogues. Ce fut une étape
importante dans la professionnalisation des outils
de travail. Il est ainsi beaucoup plus aisé de travailler
avec les parents, les professionnels et en équipe. Les
pédagogues sont également satisfaites, ce d’autant
plus que leur vie privée est ainsi mieux protégée.
– Un programme informatique appelé « Kids » est
en cours de programmation afin de permettre une
meilleure gestion et un accès facilité aux dossiers des
enfants par le personnel du SEI. Le Service de l’enseignement spécialisé a approuvé le concept ainsi que
le financement de ce programme créé sur mesure.
L’élaboration détaillée, la programmation et la mise en
œuvre s’étendront sur toute l’année 2020.
– Au niveau de la prise en charge directe des enfants,
toutes les optimisations sont déjà épuisées et le
SEI est confronté à un besoin urgent de postes
supplémentaires pour faire face à la demande
actuelle. Plus l’aide apportée est précoce, plus
son impact sur le développement de l’enfant est
important. C’est pourquoi, il est primordial que les
demandes concernant les tout-petits soient évaluées
rapidement afin que l’aide appropriée puisse être
fournie.

La question de l’emplacement du SEI reste
d’actualité
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Comme indiqué l’année dernière, notre service a
soumis un projet de déplacement de son site. Ce projet
est devenu urgent pour notre fondation notamment
en raison des besoins d’espaces du Schulheim et du
Home-Ecole Romand. Lors d’une réunion conjointe avec
M. Stéphane Noël, Chef de Service du SESAM, les deux
étapes suivantes ont été convenues : premièrement,
les directions des deux homes-écoles recensent leurs
besoins croissants en espace et deuxièmement, le SEI
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dresse ses besoins et énumère ses nouveaux critères en
matière de locaux.

Un nouveau règlement pour la loi sur la pédagogie
spécialisée
Début mars, notre service a participé au processus
de consultation du nouveau règlement. Des commentaires concernant douze articles ont été soumis au
SESAM. Le SEI a suggéré une participation plus conséquente des parents, une définition plus claire des
mesures ordinaires pour l’éducation précoce spécialisée et quelques améliorations au niveau de la terminologie. Une préoccupation importante concernait
l’offre en psychomotricité durant la période préscolaire et les prestataires de service se rapportant à cette

Cette croissance exige des ajustements
rapides afin d’assurer la qualité et
l'organisation de nos prestations.

offre. Plus concrètement, si la loi sur la pédagogie spécialisée prévoit bien de confier au SEI les évaluations
et thérapies en psychomotricité durant la période
préscolaire, la dotation prévue demeure malheureusement limitée et insuffisante avec un poste à 20%
depuis plusieurs années. Il n’est de ce fait pas possible
de mener à bien ce mandat. Le règlement prévoit le
même modèle que pour la logopédie et les deux offres
pédago-thérapeutiques se trouvent désormais sur un
pied d’égalité. L’essentiel demeure dans le fait que les
prestations indispensables en psychomotricité de la
petite enfance puissent désormais être mises en place
rapidement et que leur financement soit assuré.

Invitation d’anniversaire pour les familles

Pour conclure les célébrations autour de notre 50 ème
anniversaire, nous avons invité tous les enfants et leur
famille :
– Le 7 avril a eu lieu un théâtre francophone sur le
thème de la fine cuisine et de l’alimentation saine à
l’Hôtel de Ville de Bulle.

– Le 17 novembre, Lorenz Pauli a présenté des histoires
en dialecte bernois dans l’aula de l’école d’orientation
de Tavel.
Lors des collations, les jeunes et les moins jeunes ont
pu se rafraîchir, grignoter et échanger. Les deux invitations ont remporté un joli succès auprès des familles qui
ont ainsi profité avec nous de ces moments festifs. Ces
manifestations ont été possibles grâce à notre fond de
dons.

Aperçu des formations internes

– Le défi de la participation des familles dans la
pratique de l’éducation précoce
– Le cerveau du jeune enfant – avec Dr. Cherine Fahim
– Les professionnels face au deuil – avec Alix Noble
Burnand
– L’approche TEACCH pour les jeunes enfants en
situation de TSA – avec Dr. Annette Häussler
– Evaluation de mise en danger d’un enfant – révision
de la procédure interne
– Présentation du travail de mémoire de Fedra Salmina :
« L’approche transdisciplinaire de l’éducation précoce
au Sottoceneri/TI. »

Les activités de réseautage du SEI

– Membre du comité d’organisation des Assises Fribourgeoises de l’Accueil de la Petite Enfance du
6 avril sur le thème « Comment penser l’espace ? Les
aménagements au service des actions éducatives »

– Organisation de la rencontre du Collège des SEI latins
le 23/24 mai à Fribourg
– Étroite collaboration avec l’Association pour l’Éducation Familiale et l’Action éducative en milieu ouvert
(AEMO de la Fondation Transit) : Rédaction d’une
brochure d’information « Soutien aux familles à
domicile » avec présentation au Service de l’enfance
et de la Jeunesse (SEJ) le 24 juin.
– Animation de l’atelier « faire par soi-même –
rend fort ! » dans le cadre de la 4 ème journée cantonale
« Je participe ! » du 20 septembre sur les droits de
l’enfant dans la petite enfance
– Membre du Comité de l’Association Suisse des SEI
(VHDS)

Trois fois Merci !

– Nous remercions vivement l’équipe du SEI, toutes les
familles et nos partenaires de leur précieuse coopération.
– Nous remercions le Conseil de fondation pour le
soutien reçu lors du projet mené en collaboration
avec le Service de relève de Pro Infirmis Fribourg.
Cette mesure permet aux enfants ayant des besoins
particuliers de pouvoir être intégrés à un groupe de
jeu ou à une crèche.
– Nous tenons à remercier notre comité de direction
qui exerce sous la présidence d’Eleonora SchneuwlyAschwanden pour son engagement dévoué envers les
tout-petits. —

Une pédagogue du SEI rend visite à Elena (7 mois). Elle collabore avec la famille entière.
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