Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu Scolaire

La composition du Service PPLS
 2 psychologues
 1 psychomotricienne
 3 logopédistes

La population concernée
Nous recevons tous les enfants scolarisés, de la 1ère année primaire
jusqu’à la 11ème année.

Les prestations générales
Nous intervenons auprès des enfants qui présentent des difficultés
dans leur parcours scolaire, dans leurs relations, corporelles ou
langagières, et de leur famille.
Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les
professionnels de l’école.

La demande
Ce sont les parents qui prennent contact avec le Service PPLS.
Cette démarche peut être suggérée par l’enseignant, par le pédiatre ou
simplement être motivée par vos propres préoccupations.
Les adolescents peuvent spontanément s’adresser à nous s’ils en
ressentent le besoin.

La confidentialité
Nous sommes soumis au devoir de confidentialité. Avec votre
accord, des informations peuvent être échangées avec l’enseignant et
les intervenants concernés, afin de faire progresser la situation de
votre enfant.

Les modalités de prise en charge
Dès la réception de votre demande, nous procédons à une
évaluation (par téléphone et/ou rencontre) et échangeons avec
l’enseignant·e principal·e de votre enfant.
Une première rencontre permettra de déterminer avec vous
l’intervention la plus adéquate. Celle-ci peut prendre différentes
formes:
 un bilan
 un suivi individuel, familial ou de groupe
 des contrôles plus ou moins espacés
 un accompagnement parental / une guidance parentale
 des entretiens avec les enseignants
 une orientation vers un autre spécialiste
 etc.

Présentation des 3 professions du Service PPLS
Psychologue
Sa mission générale est d’apporter une aide spécifique aux enfants et
adolescents qui rencontrent des difficultés:
Ø affectives
Ø relationnelles
Ø d’apprentissage
Ø de comportement
Ø d’adaptation

Le travail de la psychologue consiste à donner du sens aux difficultés de
l’enfant ou de l’adolescent et à élaborer des propositions en vue de favoriser
une évolution positive de la situation.

Présentation des 3 professions du Service PPLS
Psychomotricienne
Dans son approche thérapeutique, le corps en mouvement est au centre du
travail. Cette approche permet de stimuler les ressources et de développer par
exemple:
Ø les habiletés motrices
Ø l’autonomie
Ø les compétences sociales
Ø la confiance en soi et envers les autres
Ø la capacité à gérer ses émotions et son énergie
Ø l’équilibre psychocorporel
Ø le plaisir d’être en mouvement

Présentation des 3 professions du Service PPLS
Logopédiste
Sa mission est d’apporter une aide spécifique en cas de difficultés:
Ø de communication
Ø de langage oral :







Trouble d’articulation (difficulté à prononcer les différents sons)
Retard de parole (l’enfant déforme les mots et n’est pas ou mal compris
de son entourage)
Retard ou trouble du langage (l’enfant structure mal ses phrases, dispose
d’un vocabulaire insuffisant et/ou présente des difficultés de
compréhension)
Problème de voix
Problème de débit (bégaiement)

Ø de langage écrit (lecture, production écrite)
Ø au niveau du développement logico-mathématique (mise en place du

nombre)

Les lieux de consultation
Nous pouvons généralement recevoir les enfants dans le collège où ils
sont scolarisés, à l’exception de la psychomotricité (uniquement à
Corsier).

Comment adresser une demande?
Appeler le secrétariat PPLS (à St-Légier) au 021 557 46 22 entre
8h00 et 12h00

A disposition par téléphone
si questions

