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Votre enfant a-t-il des problèmes de vue ? 

En Hesse, aide pédagogique précoce pour enfants aveugles ou malvoyants 

Aide pédagogique précoce - pour qui ? 
Nous conseillons et accompagnons les familles ayant des enfants aveugles, malvoyants ou bien multi-
handicapés et déficients visuels. Nous apportons en effet une aide pédagogique aux enfants, depuis leur 
âge le plus tendre jusqu'à leur entrée à l'école. De même, des parents aveugles ou très déficients visuels 
peuvent recourir à notre aide pour leurs enfants : ce service est apporté à titre entièrement gratuit pour les 
parents! Vous pouvez également recourir à nos services si vous n'êtes pas encore certain si votre enfant 
souffre d'un handicap visuel. Profitez de cette chance pour votre enfant !

Aide pédagogique précoce - pourquoi ? 
La cécité et la malvoyance pendant l'enfance peuvent avoir un effet défavorable sur le développement 
ultérieur de l'enfant. Les enfants malvoyants et les enfants aveugles ont par conséquent besoin d'une aide 
spécialisée pour éveiller au mieux leurs possibilités de développement. 

Aide pédagogique précoce - à partir de quand ? 
Une aide judicieuse est possible dès les premiers mois de la vie de l'enfant, car elle permet de prendre 
dans les premières années de sa vie des orientations qui s'avèrent décisives pour son développement.

Aide pédagogique précoce - que proposons-nous ?
L'aide que nous apportons peut revêtir diverses formes : visites régulières au domicile des parents, au 
centre d'aide précoce ou au jardin d'enfant.

-  Conseils et informations aux parents 
concernant toutes les questions liées à la cécité ou à la malvoyance de l'enfant, notamment en ce qui 
concerne   

• le développement, l'éducation et la stimulation de l'enfant
• le jardin d'enfant et la fréquentation de l'école
• les possibilités d'aide
• les droits auxquels vous pouvez prétendre du point de vue de l'aide sociale
• les autres mesures pédagogiques et thérapeutiques
• les possibilités de contact avec les autres parents.

- Diagnostic
• diagnostic de perception, développement et aide
• diagnostic de la vision fonctionnelle dans la vie quotidienne

- Aide régulière au développement 
L'aide apportée diffère en fonction du cas : contenu et méthode sont adaptés individuellement à 
chaque enfant et peuvent concerner les domaines suivants :
• développement de la perception, notamment stimulation de l'acuité visuelle restante,

développement de l'ouïe et du toucher
• développement du déplacement
• habileté manuelle / motricité de précision
• développement du jeu
• communication et développement social
• développement du langage et formation intellectuelle
• développement cognitif ("apprendre à connaître le monde")
• autonomie et aptitudes à la vie pratique (par exemple apprendre à manger et à boire seul, à

s'habiller, à se déshabiller, ...)
• orientation et mobilité  (O&M)



- Offres aux groupes
• organisations de réunions d'informations sur des sujets spéciaux
• cercles de discussions entre parents
• groupes parents-enfant
• groupes de jeux

- Collaboration avec d'autres spécialistes
• avec des pédiatres et des ophtalmologistes
• avec des orthoptistes, des kinésithérapeutes, des orthophonistes et des ergothérapeutes
• avec des spécialistes venant d'autres centres d'aide précoce
• conseils et offres de formation pour le personnel employé dans les jardins d'enfants
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