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LISTE DES ORGANISMES/ ASSOCIATIONS POUVANT SOUTENIR LES FAMILLES1 

Pro Infirmis ................................................................................................................................. 2 

Tous les handicaps, conseil social, gestion réseau, service de relève, contribution assistance. 

AEMO ........................................................................................................................................ 3 

Difficultés éducatives, intervention à domicile 

Association suisse de l’Epilepsie ................................................................................................ 4 

Epilepsie, conseils sociaux, groupes d'entraide. 

Autisme Jura .............................................................................................................................. 5 

Autisme, écoute, orientation et conseil. 

Cerebral Jura ............................................................................................................................. 6 

Handicap moteur cérébral, conseils et renseignements, groupe de parole, service SOS-relève. 

Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents (CMPEA) ........................................ 7 

Consultation de psychiatrie, prise en charge ambulatoire et résidentiel, 

Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants ......................................................................... 8 

Handicap de la vue, soutien vie journalière et réadaptation. 

Fédération Suisse des Sourds, SGB-FSS - Centre les chemain'S .............................................. 9 

Surdité, service itinérant, permanence infos conseils, coaching professionnel. 

Iniseme Jura ............................................................................................................................. 10 

Handicap mental principalement, conseil et soutien. 

Pro Junior Arc jurassien ........................................................................................................... 11 

Handicap mental principalement, conseil et soutien. 

Psychologie en milieu scolaire .................................................................................................. 12 

Enfant âge préscolaire et scolaire, difficultés développementales, relationnelles, personnelles, familiales, 
éducatives, travail en réseau, accompagnement projets TSA. 

ProCap Bienne (BEJUNE) ........................................................................................................ 14 

Tous les handicaps, soutien vie quotidienne, aide juridique, sport, et loisirs. 

Service Educatif Itinérant (SEI) ................................................................................................. 15 

Tous les handicaps, stimulation de l'enfant, soutien social et scolaire, aménagement de l'environnement, 
élaboration d'un projet pédago-éducatif, dispositif d'intervention précoce en autisme (DIPAI 

Services sociaux régionaux de la République et canton du Jura (SSRJU) ............................... 16 

Soutien et accompagnement à tout enfant, jeune ou famille qui le souhaite, mandats de l’APEA, 
prévention en matière de protection de l’enfant, permanence-conseil en protection de l’enfant  

                                                      

1 Document à l’attention des directions ou des personnes en charge des demandes de soutien éducatif 
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P R O  I N F I R M I S  

Pro Infirmis Jura 

Rue du Puits 6 - 2800 Delémont 

058 775 33 50 

  june@proinfirmis.ch 

  www.proinfirmis.ch > Prestations > Jura 

 

Votre enfant rencontre des difficultés de santé qui ont des répercussions sur l’organisation du 
quotidien de la famille, sur son intégration scolaire, sur vos finances ?  

 

Conseils, informations et soutien 

Sur une base volontaire et gratuite, Pro infirmis vous apporte conseils, informations et soutien 
dans tous les domaines de la vie :  

 Questions en lien avec le handicap (moyens auxiliaires, mobilité, …) 

 Appui dans les contacts avec le réseau (école, soins, etc.) 

 Assurances sociales et gestion administrative 

 Questions juridiques 

 Adaptation du lieu de vie 

 Soutien pour la vie à domicile et les activités de loisirs 

 Soutien dans les relations personnelles 

 

Relève à domicile 

Afin que parents et proches puissent se ressourcer ou répondre à leurs propres obligations, le 
service de relève à domicile peut prendre le relais auprès de votre enfant en situation de 
handicap. L’intervention est possible selon les besoins, de jour comme de nuit. 

 

Conseil spécialisé en assistance  

Lorsqu’une contribution d’assistance de l’AI est octroyée, notre service vous offre le soutien pour 
engager du personnel d’assistance à domicile et assumer vos responsabilités légales 
d’employeur. 

 

  

mailto:june@proinfirmis.ch
http://www.proinfirmis.ch/
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A E M O  

Quai de la Sorne 5 – 2800 Delémont 

032 423 33 88 (lundi et jeudi 13h45-15h00) 

aemo@stgermain.ch 

https://www.stgermain.ch/aemo/ 

 

 

Qu'est-ce que l'AEMO ? 

L’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) propose un accompagnement et une aide aux 
familles qui rencontrent des difficultés éducatives avec leurs enfants de 0 à 20 ans. Ce soutien 
éducatif est gratuit pour toutes les familles domiciliées dans le canton du Jura. 

Deux entretiens préalables ont lieu dans les locaux de l’AEMO avant la mise en place d’un suivi. 
Le soutien éducatif est ensuite assuré au domicile de la famille. 

 

Quand faire appel à l'AEMO ? 

Lorsque: 

 La communication parents-enfants est difficile, voire conflictuelle 

 Les enfants/adolescents dépassent les limites de manière excessive  

 Le cadre éducatif est difficile à poser pour les parents 

 Une situation est vécue comme problématique par les enfants/adolescents et/ou les 
parents 

Bref, quand des parents ont l’impression d’être en panne, de ne plus savoir comment s’y prendre 
avec leurs enfants, d’avoir épuisé leurs ressources propres et qu’ils pensent que l’appui d’un 
professionnel est nécessaire. 

 

Que propose l' AEMO ? 

L’équipe de l’AEMO est formée d’intervenants socio-éducatifs spécialisés dans le travail auprès 
des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et des parents. Ils prennent en compte chaque 
situation dans toute sa complexité et s’intéressent au contexte familial et social des familles, à 
leurs fonctionnements, leurs compétences et ressources. 

L’AEMO ne propose pas de mode d’emploi ou de solutions toutes faites mais veille à ce que 
chaque famille trouve son propre chemin et ses propres solutions dans le but d’améliorer le 
quotidien. 

 

L’AEMO, c’est aussi… 

 Un soutien spécifique pour les jeunes adultes en rupture sur plusieurs niveaux (AEMO 
jeunes adultes) 

 Une prestation sous mandat, alternative au placement institutionnel (AEMO intensive) » 

 

  

mailto:aemo@stgermain.ch
https://www.stgermain.ch/aemo/
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A S S O C I A T I O N  S U I S S E  D E  L ’ E P I L E P S I E  

Avenue de Beaulieu 9 – 1004 Lausanne 

021 729 16 85 

info@epi-suisseromande.ch 

www.epi-suisse.ch 

 

Epi-Suisse est une association qui a pour mission d’améliorer la qualité de vie, l’autonomie et 
l’intégration sociale de personnes atteintes d'épilepsie et d’encourager les personnes concernées 
à l’école, pendant leur formation, dans la vie professionnelle et dans les loisirs. 

Elle s’efforce d’atteindre ce but en aidant les patients et leurs proches à développer leur savoir et 
leurs connaissances sur ce trouble et ses conséquences au quotidien. Elle informe sur l’épilepsie 
dans toute la Suisse, fournit des prestations et effectue des travaux de recherche afin d’améliorer 
la compréhension de cette maladie et des problèmes que rencontrent ceux qui en souffrent. 

 

Les prestations d’Epi-Suisse sont les suivantes : 

 Conseils sociaux, soutien et orientation aux adultes, adolescents et parents d’enfants 
atteints d’épilepsie, aux proches, aux écoles et aux professionnels ; 

 Des manifestations d’information et de sensibilisation ; 

 Des groupes d’entraide pour les adultes et les parents d’enfants concernés ; 

 Des publications sur des thèmes tels que : la maîtrise du quotidien, l’école, les 
connaissances spécialisées ; 

 Conseil et orientation vers d’autres organes spécialisés ; 

 Des semaines de vacances destinées aux enfants, adolescents et adultes ; 

 Des formations pour adultes et enfants afin de mieux gérer l’épilepsie ; 

 L’échange d’adresses et le partage d’expériences. 
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A U T I S M E  J U R A  

C/o Patrizia Mauro 

Rue des Bréros 1 - 2853 Courfaivre 

contact@autismejura.ch nous vous proposerons un rendez-
vous téléphonique ou une rencontre. 

https://autismejura.ch 

 

Autisme Jura est une section d’autisme suisse romande qui réunit les personnes concernées 
elles-mêmes par l’autisme, des parents et des personnes en lien de diverses manières avec les 
troubles du spectre de l’autisme. 

 

Les activités d’Autisme Jura reposent sur une base bénévole et sont les suivantes : 

 Ecoute, orientation et conseil concernant les offres disponibles 

 Moments d’échange entre parents et personnes concernés 

 Journée annuelle récréative 

 Conférences et formations 

 Information et sensibilisation aux besoins des personnes autistes et de leur famille auprès 
du grand public et des instances administratives et politiques.  

mailto:contact@autismejura.ch
https://autismejura.ch/
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C E R E B R A L  J U R A  

Rue des Moulins 12 - 2800 Delémont 

032 422 66 55 

info.ju@association-cerebral.ch 

www.cerebral-jura.ch 

 

Créée en 1964 par des parents d’enfants en situation de handicap moteur cérébral, l’Association 
Cerebral Jura a pour but de réunir et de soutenir : les parents d’enfants vivant avec une paralysie 
cérébrale et/ou avec des handicaps multiples ; les adultes atteints de ces mêmes troubles ; les 
proches et les spécialistes de ces problèmes, le personnel spécialisé ainsi que toute autre partie 
ou personne intéressée. 

 

Les prestations et activités de l’Association Cerebral Jura sont les suivantes : 

 Conseils et renseignement : sur la thématique du handicap, le handicap moteur cérébral, 
des assurances sociales, et met en contact avec des services spécialisés. 

 Groupe parole : destiné aux parents d’enfants en situation de handicap, est animé par 
une professionnelle. Il permet d’échanger sur le quotidien parfois difficile et d’évacuer le 
trop-plein. 

 Service SOS-Relève : met les familles en relation avec des personnes qualifiées pouvant 
effectuer de la relève à domicile. Selon la situation, elle peut venir également en aide 
financière à ses membres pour la relève. 

 Conférences : organisation de conférences sur les diverses thématiques liées au 
handicap. 

 Bulletin « Autre regard » : édition biannuelle d’un bulletin relatant les activités et des infos 
sur la thématique du handicap 

 Sensibilisation au handicap 

 L’association Cerebral Jura participe à des manifestations régionales afin de sensibiliser 
le public aux différents handicaps. De plus, tous les deux ans, l’Association Cerebral Jura 
organise la manifestation inclusive « Jeux pour tous » 

 Organisations de cours semestriels, week-ends et séjours et d’une journée ou demi-
journée 

 

 

  

mailto:info.ju@association-cerebral.ch
http://www.cerebral-jura.ch/
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C E N T R E  M E D I C O - P S Y C H O L O G I Q U E  P O U R  E N F A N T S  E T  

A D O L E S C E N T S  ( C M P E A )  

secr.cmpea@jura.ch 

https://www.jura.ch/DES/SSA/Centre-medico-psychologique-CMP/Centre-medico-
psychologique-CMP.html 

 

Unités ambulatoires 

 Faubourg des Capucins 20 – 2800 Delémont, 032 420 51 80 

 Rue Thurmann 16 – 2900 Porrentruy, 032 420 36 20 

 Rte de Gruère 25 – 2350 Saignelégier, 032 420 51 80 

 

Unité hospitalière 

 La Villa Blanche (pédopsychiatrie), Rue Thurmann 16 -2900 Porrentruy, 032 420 36 20 

 

Le Centre médico-psychologique (CMP) du canton du Jura fournit des consultations de 
psychiatrie (médecins et thérapeutes) pour adultes, enfants et adolescents, dans les trois districts 
du canton. 

Le CMP offre une approche médico-psychologique multidisciplinaire et propose ainsi des 
traitements combinés. Ce modèle implique une collaboration et une coordination étroite entre 
médecins traitants, médecins psychiatres, psychologues et infirmiers. En plus des consultations 
ambulatoires, le CMP regroupe également différents types de structures aussi bien pour les 
enfants et adolescents que pour les adultes (détail ci-dessous). 

 

CMP enfants et adolescents (CMPEA) 

Le CMPEA s'adresse aux enfants de 0 à 18 ans. Il est composé d'un Service ambulatoire et d'un 
Hôpital de Jour. 

Le CMPEA propose des consultations ambulatoires dans les trois districts (à Delémont, 
Porrentruy et Saignelégier), avec la présence de médecins, psychologues-psychothérapeutes, 
logopédistes et psychomotriciens. 

Les consultations ont lieu en principe sur rendez-vous. Un service de piquet est assuré toute 
l'année. 

L'unité cantonale de pédopsychiatrie à l'Hôpital de Jour «La Villa Blanche» à Porrentruy offre: 

 Un lieu de soins psychiatriques et psychothérapeutiques intensifs à la journée 

 Des possibilités de scolarité interne pour des enfants souffrant de troubles 
psychopathologiques graves 

 Un encadrement psychopédagogique assuré par une équipe pluridisciplinaire composée 
de médecins pédopsychiatres, de psychologues, de logopédistes, de psychomotricien-
ne-s, d'art-thérapeutes, d'éducateurs/trices, d'infirmier-ère-s, d'enseignant-e-s 
spécialisé-e-s 

L'Unité hospitalière pour adolescents du Jura et du Jura bernois (UHPA) de Moutier n'est pas 
rattachée au CMPEA mais ces deux structures collaborent étroitement. 

 

  

mailto:secr.cmpea@jura.ch
https://www.jura.ch/DES/SSA/Centre-medico-psychologique-CMP/Centre-medico-psychologique-CMP.html
https://www.jura.ch/DES/SSA/Centre-medico-psychologique-CMP/Centre-medico-psychologique-CMP.html
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F E D E R A T I O N  S U I S S E  D E S  A V E U G L E S  E T  M A L V O Y A N T S  

Rue de la Maltière 10 

2800 Delémont 

032 422 66 33 

Service.Jura@sbv-fsa.ch 

 

La Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants a été créée en 1977. Elle est l’une des 
principales organisations nationales d’entraide consacrées au handicap de la vue. Elle est à but 
non lucratif. Son siège et le secrétariat général se situent à Berne. La FSA est dotée de plusieurs 
services de consultation répartis sur tout le territoire suisse. En Suisse romande, il y a trois 
centres, un à Delémont, un à Fribourg et un à Sion. Les prestations sont gratuites. 

 

La mission de la Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants est de soutenir les personnes 
aveugles et malvoyantes afin qu’elles puissent mener une vie autonome et harmonieuse dans le 
monde du travail et au sein de la société. 

 

Les prestations proposées sont dans le domaine de la réadaptation, plus précisément basse 
vision, activités de la vie journalière et orientation et mobilité, ainsi que dans celui du travail social. 
Ces prestations visent à favoriser et préserver l’autonomie des personnes malvoyantes et 
aveugles. Les proches et d’autres personnes de l’entourage sont également conseillées.  



 

 9 

F E D E R A T I O N  S U I S S E  D E S  S O U R D S ,  S G B - F S S  -  C E N T R E  

L E S  C H E M A I N ' S  

Av. des Baumettes 13, 1020 Renens 

021 635 67 10  

centreleschemains@sgb-fss.ch 

 

Le Centre les chemain’S s’adresse aux personnes sourdes et malentendantes et favorise une 
inclusion équitable aux personnes sourdes romandes adultes vivant des difficultés sociales, 
personnelles, scolaires, professionnelles, familiales, médicales, etc. dans leur quotidien. Géré par 
des éducateurs, il regroupe le service romand itinérant en surdité (SIS), un lieu d’accueil et 
d’occupation en surdité (LAOS) et un service de coaching professionnel (CPS). 

 

La mission centrale est de renforcer l’autonomie et la capacitation des adultes sourds et 
malentendants (avec handicap surajouté) en difficulté sociale, et de faciliter leur intégration 
sociale. Ceci par de l’accompagnement et l’accueil socio-éducatif, individuel ou en groupe, 
diversifié (adapté) à la personne et son réseau. Les professionnel-les sont garant-e-s d’un cadre 
inclusif entre sourd-e-s et entendant-e-s. 

 

Plusieurs prestations sont proposées au Centre les chemain’S, dont deux prestations itinérantes 
(suisse romande) : 

 Service romand Itinérant en Surdité : la personne accompagnée dans le cadre du SIS 
bénéficie d’un accompagnement socio-éducatif dans son environnement de vie, de 
famille, de formation et de travail. Elle est encouragée à développer son autonomie et sa 
participation à la vie sociale. L’expertise en surdité et les compétences des intervenants 
du SIS permettent également de faire un travail d’information et de sensibilisation en 
surdité. Les intervenants du SIS se déplacent dans les cantons suivants : Vaud, Jura, 
Fribourg, Neuchâtel, Valais. 

 Coaching Professionnel Surdité : le coaching surdité est effectué en partenariat avec la 
personne elle-même, les mandataires, les employeurs et/ou les lieux de formation. La 
personne coachée est soutenue pour établir des objectifs réalistes visant son intégration 
professionnelle durant sa formation et sur sa place de travail. L’expertise en surdité et les 
compétences des intervenants du SIS permettent également de faire un travail 
d’information et de sensibilisation en surdité. 

 Lieu d’Accueil et d’Occupation en Surdité : le Lieu d’accueil et d’occupation en surdité est 
le seul centre de jour bilingue (LSF et français) et interculturel en Suisse romande. Il est 
ouvert du lundi au vendredi de 9h-16h. Il y a une possibilité d’accueil inter-cantonal. 

 Permanence Infos Conseils : une équipe professionnelle, en collaboration avec les 
services et les associations compétents en surdité, informe et oriente toute personne 
nécessitant des renseignements liés au domaine. Une permanence d’accueil et service 
en ligne Langue des Signes française, Langue française (avec aide du langage parlé 
complété si nécessaire).  
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I N I S E M E  J U R A  

Secrétariat – Béatrice Berret 

Rue de la Gare 26 - 2855 Glovelier 

032 426 85 47 

www.insieme-jura.ch  

 

Notre association a été créée en 1965 afin de défendre les droits des personnes en situation de 
handicap (mental en priorité). En 1973, l’Association a créé la Fondation Les Castors où les 
parents sont encore bien présents. 

Notre association compte plus de 80 familles dont leurs enfants (principalement adultes) sont en 
situation de handicap que ce soit mental, physique, psychique, sensoriel. 

Notre association défend les droits des personnes en situation de handicap, sensibilise le public 
et les Autorités, conseille et soutient les parents, s’engage pour l’intégration sociale, scolaire et 
professionnelle des personnes vivant avec une déficience.  

Notre association a également un groupe Loisirs qui proposent aux bénéficiaires des ballades, 
des sorties et d’autres activités récréatives. Etant fondatrice de la Fondation Les Castors, nous 
n’organisons pas de camp, ni de vacances, car la Fondation le fait dans le cadre de ses activités. 

 

  

http://www.insieme-jura.ch/
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P R O  J U N I O R  A R C  J U R A S S I E N  

Association Pro Junior Arc jurassien 
Rue des Sablons 48 - 2000 Neuchâtel 

administration@proju-arc.ch  

Tél. 032 724 46 45  

  https://proju-arc.ch/ 

 

Pro Junior Arc jurassien est une association sans but lucratif qui aide les enfants, les jeunes et 
leurs familles dans le besoin. Nos bénévoles de tous âges et de tous horizons partagent une 
volonté commune : promouvoir l’égalité des chances pour tous les enfants de la région de l’Arc 
jurassien. 

Engagée aux côtés de la Fondation Pro Juventute depuis 1912, l’association Pro Junior Arc 
jurassien a décidé de devenir indépendante et de changer de nom en 2020. Ainsi, l’association 
Pro Juventute Arc jurassien s’appelle Pro Junior Arc jurassien depuis 1er novembre 2020 ! Si son 
nom change, la mission de l’association demeure la même : œuvrer en faveur des enfants, des 
jeunes et des familles de l’Arc jurassien et faire de l’égalité des chances une réalité pour toutes 
et tous. 

Pro Junior Arc jurassien possède dix-neuf groupes locaux. Cette structure permet aux bénévoles 
d’être proches des gens, car directement sur le terrain. Au plus près des réalités sociales et des 
problématiques rencontrées quotidiennement, les bénévoles sont à l’écoute des familles dans le 
besoin et leur apportent soutien et conseil. 

Les groupes locaux présents sur le territoire jurassien et à Moutier sont : 

 Groupe local des Franches-Montagnes, Président M. Jean-Marie Miserez, Case postale 
20, 2350 Saignelégier, franchesmontagnes@proju-arc.ch; 

 Groupe local de Porrentruy, Présidente Mme Nathalie Oeuvray, La Grangette 122, 2906 
Chevenez, porrentruy@proju-arc.ch; 

 Groupe local de Delémont, Présidente Mme Jacqueline Bernasconi, Rue Préfet-Comte 
22, 2852 Courtételle, delemont@proju-arc.ch; 

 Groupe local de Moutier, Président M. Marco Roth, Case postale 827, 2740 Moutier, 
Roth_marco@bluewin.ch. 

 

 

  

mailto:administration@proju-arc.ch
tel:0327244645
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P S Y C H O L O G I E  E N  M I L I E U  S C O L A I R E  

Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire 

Rue du banné 23 – 2900 Porrentruy (siège central) 

Rue Bel-Air 5 – 2350 Saigelégier/ Rte de Bâle 26, 2800 Delémont 

032 420 34 70 

secr.cos@jura.ch 

www.jura.ch/psychologie-scolaire 

 

Le service de psychologie scolaire est destinée aux enfants d’âge préscolaire et scolaire qui 
rencontrent des difficultés développementales, relationnelles, personnelles et/ ou familiales. 

 

La scolarité 

Nous proposons un accompagnement lorsqu’un-e enfant rencontre des difficultés notamment 
dans les domaines suivants : 

 Manque de maturité pour l’entrée à l’école ; 

 Problème d’adaptation scolaire ; 

 Difficultés d’apprentissage. 

 

L’éducation 

L’environnement familial et social a un impact non négligeable sur le comportement de l’enfant. 
Ainsi, nous offrons également nos services en cas de problématiques éducatives, relationnelles 
et comportementales. 

 

Une expertise préalable 

Le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire propose, sur rendez-
vous, une prise en charge individuelle afin d‘identifier les problématiques et d’en évaluer les 
conséquences sur la scolarité, le développement ou le comportement de l’enfant. Un examen 
psychologique complète souvent les entretiens et contribue à préciser la nature et l’origine des 
difficultés. 

 

Les éléments recueillis dans le cadre de l’accompagnement proposé permettent de trouver des 
solutions aux problématiques mises en évidence. Les psychologues scolaires conseillent et 
préconisent des mesures. Cependant, il ne leur appartient pas de prendre des décisions. 

 

La collaboration entre les différents partenaires de l’école tels qu’enseignant-e-s, médiateur-trice-
s, infirmier-ère-s scolaires ou médecins s’avère souvent indispensable pour un travail efficace, 
mais nécessite cependant toujours le consentement des parents. 

 

Les prestations liées à la psychologie scolaire sont confidentielles et gratuites pour les personnes 
domiciliées dans le canton du Jura. 

 

 

 

mailto:secr.cos@jura.ch
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Accompagnement de projets TSA 

L’accompagnement de projets TSA (Troubles du spectre de l’autisme) est un soutien proposé 
aux enfants, adolescent-e-s et adultes de moins de 20 ans, avec un diagnostic ou une suspicion 
avérée de TSA. 

 

Un accompagnement sur mesure 

L’accompagnatrice de projets TSA peut, en fonction de la situation, assumer certaines fonctions, 
notamment : 

 Être un portail d’information sur les Troubles du spectre de l’autisme ; 

 Accompagner le ou la bénéficiaire et son ou sa représent-e légal-e dans les démarches 
auprès des différentes institutions et obtenir un diagnostic reconnu ;  

 Offrir des conseils personnalisés pour la gestion des situations quotidiennes ; 

 Faire le lien entre les institutions et l’école ordinaire lors d’une transition ou d’une 
intégration. 

 

Les prestations de l’accompagnement de projets TSA sont gratuites pour les personnes 
domiciliées dans le canton du Jura. 

 

Personne de contact : 

Chelia Aubry 

Master en psychologie 

Accompagnatrice de projets TSA 

chelia.aubry@jura.ch 
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P R O C A P  B I E N N E  ( B E J U N E )  

Rue de Flore 30 - 2502 Bienne 

032 322 84 86 

ccas.bejune@procap.ch 

  www.procap.ch 

 

Procap se bat à petite et grande échelle pour que les personnes avec handicap soient intégrées 
naturellement, comme les autres, dans la vie sociale, aient accès à un nombre suffisant de places 
de formation et de travail, ne soient pas limitées par des obstacles matériels, puissent prendre 
part à la vie culturelle et sociale et reçoivent un soutien financier leur permettant de vivre de 
manière digne et autonome. 

 

Procap s’engage pour une société inclusive qui respecte les êtres humains tels qu’ils sont; avec 
leurs grands ou petits handicaps, avec leurs forces et leurs faiblesses. 

 

Procap offre les prestations suivantes : 

 Un soutien au quotidien; 

 Des conseils en construction et habitation sans obstacles; 

 Une aide juridique sur les questions relatives aux assurances sociales; 

 Du sport, des voyages, des loisirs et des cours de formation continue; 

 Une représentation de leurs intérêts au niveau politique. 
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S E R V I C E  E D U C A T I F  I T I N E R A N T  ( S E I )  

Responsable : Yasmina BENDJELLOUL – 032 421 16 
14 

Ch. Du Palastre 14, 2800 Delémont 2 – 032 421 16 55 

Achille Merguin 38, 2900 Porrentruy – 032 421 16 99 

therapeutique.sei@perene.ch 

 https://www.perene.ch/secteur-medico-psycho-socio-
 therapeutique-mpst.html 

 

Informations générales 

Le Service Educatif Itinérant (SEI) dispose des prestations d’éducation précoce spécialisée et 
des traitements psychomoteurs chez le jeune enfant à besoins éducatifs particuliers. 

Pour les enfants qui présentent un trouble du spectre de l’autisme (TSA), une stimulation 
intensive est proposée dans le cadre du Dispositif d’Intervention Précoce en Autisme (DIPA), en 
priorité au niveau du développement des compétences sociales et communicationnelles. 

Toutes les prestations du Service Educatif Itinérant sont gratuites et s’adressent aux enfants, de 
la naissance à l’entrée à l’école. Les demandes peuvent être formulées tout au long de l’année. 

L’intervention spécialisée débute sur la base d’une prescription médicale du médecin traitant et 
d’une confirmation écrite des représentants légaux. 

 

Prestations proposées en partenariat avec les familles 

 Stimulation de l’enfant dans sa globalité 

 Soutien social et scolaire 

 Aménagement de l’environnement en fonction des besoins de l’enfant 

 Elaboration d’un projet pédago-éducatif et/ ou thérapeutique 

 Collaboration étroite avec les partenaires du réseau 

 

Modalités 

Dans le cadre de l’éducation précoce spécialisée, un accompagnement pédago-éducatif est 
proposé lors de séances hebdomadaires qui se déroulent, en principe, au domicile de l’enfant. 

Le suivi en psychomotricité se déroule dans les locaux de la Fondation Pérène, tout comme le 
suivi intensif pour les enfants qui présentent un TSA. 

 

 

  

mailto:therapeutique.sei@perene.ch
https://www.perene.ch/secteur-medico-psycho-socio-
https://www.perene.ch/secteur-medico-psycho-socio-
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S E R V I C E S  S O C I A U X  R E G I O N A U X  D E  L A  R E P U B L I Q U E  E T  

C A N T O N  D U  J U R A  ( S S R J U )  

Antene de Delémont 

Rue de la Jeunesse 1, Case postale - 2800 Delémont 1 

032 420 72 72/ contact.ssrd@ssrju.ch 

 

Antenne de Porrentruy 

Rue de la Chaumont 13, Case postale - 2900 Porrentruy 1 

032 420 78 00/ contact. ssra@ssrju.ch 

 

Antenne des Franches-Montagnes 

Rue des Perrières 1, Case Postale 46 - 2340 Le Noirmont 

032 420 78 50/ contact.ssrfm@ssrju.ch 

https://www.ssrju.ch/fr/Protection-de-l-enfant/Presentation.html 

 

Le secteur Protection de l'enfant des SSRJU intervient dans les trois districts. Le secteur est en 
charge de toutes les situations relatives aux mineurs et nous offrons un soutien et un 
accompagnement à tout enfant, jeune ou famille qui le souhaite. 

Nous assumons également les mandats de curatelles éducatives et de tutelles décidés par 
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) ainsi que des mandats des autorités 
judiciaires. Dans ce cadre, plusieurs missions peuvent nous être confiées, notamment :  

 Soutien aux parents dans l'éducation de leur enfant ; 

 Surveillance des relations personnelles entre un enfant et ses parents ; 

 Organisation et suivi des placements d'enfants en institution ou en famille d'accueil ; 

 Réalisation d'enquêtes sociales ; 

 Évaluation des familles d'accueil ; 

 La prévention en matière de protection de l'enfant ; 

 L'accueil libre des familles et des professionnels dans le cadre d'une permanence-conseil 
en protection de l'enfant. 

 

Permanence-conseil et prévention en matière de protection de l'enfant 

Cette permanence-conseil vise à offrir un conseil libre et sans mandat des autorités dans des 
thématiques touchant à la protection de l'enfant. Toute personne ayant des questions dans le 
domaine de la protection de l'enfant, que ce soit les parents, les jeunes, les professionnels ou les 
familles peut bénéficier de cette prestation. Les personnes doivent s'annoncer au numéro suivant 
032 / 420 78 00 afin d'obtenir un rendez-vous téléphonique ou un entretien dans nos locaux. 

Par ailleurs, notre secteur développe la prévention dans son domaine. Dans ce but nous visons 
la détection précoce de situations à risque afin d'offrir notre soutien aux familles et aux enfants 
qui le souhaitent. Nous développons également un partenariat avec les institutions et les 
professionnels qui désirent s'associer à notre action, comme par exemples les écoles, les 
espaces-jeunes, les crèches, … 

Afin d'offrir un soutien aux parents séparés ou divorcés, nous proposons la brochure « Se séparer 
et collaborer » qui répond à des questions portant sur les droits et devoirs des parents dans le 
cadre de la garde de l'enfant et du droit de visite, et propose un appui à la réalisation d'un 
calendrier des droits de visite. 

https://www.ssrju.ch/fr/Protection-de-l-enfant/Presentation.html

