Nous sommes une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans le repérage
et l’intervention précoce en autisme.
Nous offrons un service public, gratuit pour les parents.
Nous avons pour mission d’agir dès suspicion de difficultés pouvant
s’apparenter à un trouble du spectre de l’autisme, avec ou sans retard
de développement. Ceci jusqu’à l’intégration scolaire de l’enfant.
Notre équipe composée de psychologue, orthophoniste,
psychomotricienne, conseillère pédagogique et éducatrice spécialisée
se tient à la disposition des familles et des professionnels concernés ...
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••• Afin d’agir ensemble au plus vite dans la vie de votre enfant •••

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter :
Centre d’Accueil et de Consultation Précoce en Autisme
Champréveyres 4 - 2000 Neuchâtel
tél. 032 886 69 29 - 079 516 27 89
pn.acpa@ne.ch
www.ne.ch
> OES > éducation précoce spécialisée > site internet ACPA

www.perce-neige.ch

> école spécialisée > accueil et consultation précoce en autisme

Fondation Les Perce-Neige chemin Mon Loisir 23e 2208 Les Hauts-Geneveys tél. 032 886 67 00
www.perce-neige.ch
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Centre d’accueil et de
consultation précoce en autisme

Nous vous proposons
•	Un espace d’écoute, de conseils et de réflexion commune
•	Un dépistage
•	Un bilan

Pourquoi nous contacter ?

•	Un accompagnement individualisé de l’enfant
et de sa famille

Votre enfant a entre 1 et 4 ans et ...

•	Des conseils et un suivi pédago-éducatif
dans les lieux d’accueil extra-familiaux

• Sa communication vous interroge ?
• Son comportement vous interpelle ?

•	De l’accueil et un suivi pédago-éducatif
dans notre atelier

•	Il rencontre des difficultés d’intégration en crèche ?

•	Un accompagnement de la famille dans
la mise en oeuvre d’un projet d’intégration

•	Vous recherchez des solutions et des partenaires

pour répondre à vos questionnements ?

•	Des ressources possibles pour les
professionnels et les familles

Notre travail s’inspire
des bonnes pratiques
reconnues et reste en lien
avec les nouvelles données
mises en avant par
la recherche

Pour
chaque famille
nous proposons
une intervention
individualisée

•	Un travail en lien avec les partenaires
médicaux et thérapeutiques indépendants

L’intervention précoce en autisme
•	Intervient dès les premiers questionnements, idéalement avant les
30 mois de l’enfant
•	Participe parfois à la clarification d’un diagnostic par le corps médical
•	Stimule le développement global de l’enfant et soutient son entourage
familial
•	Prend en compte les besoins spécifiques, ainsi que les compétences
individuelles de l’enfant
•	Focalise son attention sur les comportements pivots tels que : la capacité
de répondre à des stimuli variés, la motivation, l’initiative, l’autorégulation
du comportement, l’imitation et l’attention au partenaire social
•	Met l’accent en priorité sur le développement des compétences sociales
et de communication

Nous sommes une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans le repérage
et l’intervention précoce en autisme.
Nous offrons un service public, gratuit pour les parents.
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