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   Quand 

   l’éducation précoce spécialisée  

   entre en jeu, 

   des portes s’ouvrent. 



Vous vous inquiétez 
lorsque vous comparez votre enfant 
avec d’autres enfants de son âge?

Vous observez  
que votre enfant …

 − a besoin de beaucoup de temps pour apprendre
 − ne comprend pas certaines demandes simples
 − a de la peine à se faire comprendre
 − n’arrive pas à jouer seul
 − est agité et passe rapidement d’une activité à l’autre
 − est maladroit dans ses déplacements
 − est très réservé ou ne voit pas Ie danger
 − se sent exclu
 − pleure beaucoup et se calme difficilement
 − n’accepte pas qu’on lui dise « non »
 − détruit régulièrement des objets
 − exprime de vives colères
 − se comporte de manière passive.



Nous vous soutenons, 
vous et votre enfant. 

L’ éducation précoce spécialisée 
est une offre

 − pour l’enfant qui présente un développement 
à risque, un retard ou un handicap

 − de Ia naissance à I’école enfantine
 − sur le lieu de vie de l’enfant et en collaboration avec  
les parents.

→ L’ annonce se fait par les parents, le/la pédiatre
 ou un autre professionnel en accord avec les
 parents, par téléphone, courrier ou via le site internet.

L’ éducation précoce spécialisée est gratuite pour les
familles. C’est le département de Ia formation publique
du Canton de Fribourg qui finance les prestations.
Le SEI fait partie de Ia Fondation Les Buissonnets.



Quand l’éducation précoce 
spécialisée entre en jeu, des portes 
s’ouvrent.  

La pédagogue en éducation 
précoce spécialisée

 − informe et conseille
 − évalue le développement global de l’enfant
 − stimule le développement de I’enfant au moyen  
de jeux et d’activités de la vie quotidienne

 − renforce les Iiens parents - enfant
 − collabore avec Ie réseau pluridisciplinaire.

Nous nous déplaçons au domicile de l’enfant.

Notre logopédiste, psychologue ou psychomotricienne peut 
proposer leur soutien en cas de besoin.
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Votre enfant est unique.
Ensemble, nous le soutenons  
dans son évolution.

N’hésitez pas à nous contacter. 


