
Contact

Notre équipe est divisée par région.
Vous trouverez le noms des responsables lo-
caux avec toutes les coordonnées nécessaires à 
l’adresse suivante : 
www.lwl.org/fruehfoerderung

Ligne d’assistance téléphonique pour les  
questions initiales :  Tél: 0251 591-5020

Langage simple 
Le contenu de cette brochure peut être trouvé  
en allemand simple sur le site Internet.

La plupart du temps, l’intervention précoce a lieu dans des 
centres d’intervention précoce. Il s’agit d’installations ou 
de pratiques spécialisées, où l’on trouve des personnes qua-
lifiées, des salles équipées  de matériels appropriés, tels que 
des jouets, des livres  ou du matériel médical. 

Le soutien et le conseil peuvent également être fournis 
en tant qu’intervention précoce mobile en famille, à la 
maison. Parfois, l’intervention précoce est également 
réalisée à la crèche, au jardin d’enfants ou avec l’assis-
tante maternelle.

Quel que soit le lieu d’intervention, il est toujours important 
que vous, en tant que parents soyez partie prenante. 

sur le site Internet de LWL 

Où se déroule l’intervention précoce ?
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Intervention  
précoce pour  
votre enfant

Informations pour les parents
sur l’ intervention précoce à partir  
de la naissance jusqu’à l’entrée à  
l’école en Westphalie-Lippe

Département LWL Jeunesse et des écoles
Participation sociale des enfants et des jeunes

La demande pour obtenir des services d’intervention précoce 
est simple à faire.Le personnel du LWL sera heureux de vous 
conseiller et de vous soutenir. Vous pouvez également obte-
nir des informations dans un centre d’intervention précoce.

Le LWL finance le soutien des enfants handicapéset des en-
fants en risque de handicaps.
Pour que les enfants puissent se développer le mieux pos-
sible. 
Nous vous proposons un conseil confidentiel et gratuit sur 
l’intervention précoce.
N’hésitez pas à nous appeler pour nous parler de ce sujet. 
Si nécessaire, nous pouvons nous déplacer pour un ren-
dez-vous. 
Nous vous conseillerons sur les services d’intervention 
précoce et vous expliquerons comment faire une demande. 
Nous vous aiderons également à remplir la demande, si 
nécessaire. 
En outre, nous vous indiquerons les autres prestataires de 
services, les possibilités d’aide et les services de conseil dans 
votre région.

Comment mon enfant peut-il bénéficier 
d’une intervention précoce ?

À qui puis-je m’adresser ?

Offres d’intervention précoce  
sur Internet

Vous pouvez découvrir où l’intervention  
précoce est proposée en WestphalieLippe 
sur le site Internet de LWL : 
www.lwl.org/fruehfoerderung

Recevoir une intervention précoce en 
trois étapes :

 · Un rendez-vous chez le médecin est néces-
saire pour bénéficier d’une intervention pré-
coce. Le pédiatre prescrit un diagnostic initial 
pour un soutien interdisciplinaire ou délivre 
un certificat médical pour un soutien éducatif 
curatif spécial. 

 · Ensuite (par exemple, dans le centre d’inter-
vention précoce), un diagnostic standardisé 
de gestion de la qualité est mis en place 
avec l’enfant afin d’identifier quelle aide 
concrète est possible pour votre enfant.  

 · Puis la demande d’intervention précoce peut 
être posée. Ensemble nous effectuons une 
évaluation de vos besoins. Si les conditions 
sont remplies et si l’intervention précoce est 
considérée comme une solution appropriée, 
vous recevrez une approbation.



L’intervention précoce est un service de soutien proche du domicile 
pour des enfants qui sont affectés ou menacés par un handicap. 
Elle peut aider les enfants lorsqu’ils ont besoin de soutien dans leur 
développement physique, mental et émotionnel. Il existe un droit 
légal à une intervention précoce afin que les enfants puissent être 
pris en charge de la naissance à l’entrée à l’école.

 · L’intervention précoce est une mesure pédagogique curative 
avec une approche holistique. Cela signifie qu’en fonction des 
besoins de l’enfant, les mesures pédagogiques curatives et, si 
nécessaire, thérapeutiques  sont coordonnées. Des activités lu-
diques sont toujours le point de départ des mesures de soutien.

 · En outre, l’intervention précoce est axée sur la famille.                       
L’enfant et la famille peuvent apprendre à gérer le handicap 
dans leur vie quotidienne. L’environnement proche de l’enfant 
est inclus dans le soutien.

 · Le traitement curatif permet de compenser les difficultés de 
l’enfant et d’assurer le meilleur développement et les meil-
leures conditions de développement et d’éducation.

 · Le but de l’intervention précoce est toujours de permettre à 
l’enfant de vivre de manière aussi autonome que possible.

L’intervention précoce se subdivise en éducation curative et inter-
disciplinaire.
Intervention précoce :

 · Dans l’intervention précoce, pédagogique et curative, on 
utilisedes méthodes d’éducation pédagogiques et curatives. 
Le soutien spécifique à l’autisme est également une forme de 
soutienprécoce correctif.

 · L’éducation préscolaire interdisciplinaire est à la fois une 
pédagogie et une thérapie. Ce service complexe aide l’enfant 

 · non seulement grâce à des méthodes pédagogiques (curatives) 
mais aussi par le biais de services médico-thérapeutiques, par 
exemple dans les domaines du langage et du mouvement (logo-
pédie, ergothérapie et physiothérapie).

Chers parents,

Avec ce prospectus, la fédération Landschaftsverband West-
falen-Lippe (LWL) souhaite vous informer sur les offres d’inter-
vention précoce.

Le LWL est responsable des services d’intervention précoce en 
Westphalie-Lippe. Il prend en charge les coûts de ces services
(à l’exception des prestations d’assurance maladie) à partir de  
la naissance jusqu’à l’entrée à l’école.
Nous planifions cette assistance avec vous.

Nous voulons que votre enfant et vous-même soyez en mesure 
de participer pleinement et de manière libre et autonome
à la vie sociale - indépendamment de votre lieu de résidence et 
des structures d’encadrement que votre enfant fréquente.

Si vous envisagez des services d’intervention précoce pour votre 
enfant, nous serons heureux de pouvoir vous accompagner.

Vos employées et employés
du département LWL
Participation sociale des enfants et des jeunes

Qu’est-ce que l’intervention précoce ?

Quelles formes d’intervention précoce existe-t-il ?

L’intervention précoce pour votre enfant

Bases et formes de l‘intervention précoce Offres d’intervention précoceIntervention précoce en Westphalie-Lippe Soutien au développement

Offres éducatives et curatives

Soutien éducatif et curatif
Il existe différentes façons d’aider les enfants ayant des be-
soins éducatifs et curatifs. Le choix des mesures est toujours 
fait en fonction des besoins individuels de l’enfant et de sa 
famille. Le jeu des enfants est le point  de départ du soutien.
On aide par exemple l’enfant à apprendre à gérer plus facile-
ment ses sentiments, à parler davantage, à aimer le mouve-
ment, à s’entendre en groupe ou à devenir plus sûr de lui.

Psychomotricité / motopédie
Ici, il s’agit de mouvement, car le développement moteur et 
psychologique sont inextricablement liés.
Grâce à des jeux et à des exercices ciblés, l’enfant est encou-
ragé à faire face à une variété de matériaux, à lui-même et 
à d’autres enfants. De cette manière, l’enfant sera soutenu 
dans son développement personnel, ses opportunités de 
mouvement et ses compétences sociales. Outre les centres 
d’intervention précoce, il existe d’autres institutions qui se 
sont spécialisées dans ces approches.

Offres thérapeutiques dans le cadre d’une 
intervention précoce interdisciplinaire

Physiothérapie 
L’enfant apprend à bouger mieux et avec plus d’assurance. 

Ergothérapie (capacité d’agir au quotidien)
L’ergothérapie aide les enfants qui ne bougent pas assez 
et qui ont des problèmes de perception, d’équilibre ou de 
concentration. 

Logopédie (soutien linguistique)
Ici les enfants pratiquent et développent leurs compétences 
linguistiques.
La logopédie est une aide lorsque l’enfant ne peut pas 
prononcer facilement des mots ou certains sons, a du mal à 
former des phrases  ou à parler avec fluidité.

L’intervention précoce s’adresse aux familles dont les enfants, 
en raison de causes d’une grande variété, ont besoin de soutien 
dans leur développement.

Une intervention précoce peut être nécessaire si l’enfant : 
 · a une incapacité congénitale, 
 · est né beaucoup trop tôt ou avec des complications, 
 · semble avoir des retards âge sur le plan linguistique ou dans 

ses mouvements,
 · a des difficultés en groupe ou pour jouer avec d’autres en-

fants,
 · présente des difficultés d’apprentissage ou de perception, 
 · manque d’attention et de concentration.

Quand l’intervention précoce est-elle indiquée ?


