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SERVICES D’AIDE PRECOCE

Nous nous tenons à votre disposition !

« L’avenir, 
il ne faut pas
 le prévoir, 

il faut 
le permettre »

Saint Exupéry

SERVICES D’AIDE PRECOCE

Nous 
pouvons 

construire 
ensemble

SAP

Votre enfant 

a des besoins 

spécifiques ...

Nous 
nous tenons

à votre
disposition

Les Services de l’APEM – T21, asbl
Rue Victor Close 41 
4800 Verviers

Services agréés et subventionnés 
par l’AWIPH (Agence Wallonne 
pour l’Intégration des Personnes 
Handicapées) 



Composition des équipes :  

Assistantes sociales . Ergothérapeute

Kinesithérapeutes . Logopèdes . Orthopédagogue

Psychologues . Médecin référent

Nous proposons aux familles 
qui le souhaitent :

> Une écoute attentive, un soutien psychologique, 

   une aide sociale, médicale et éducative.

> Une information relative aux problèmes 

   du développement et du handicap.

> Un plan d’accompagnement individualisé basé 

   sur les besoins spécifiques de l’enfant et de sa famille.

> Une aide à domicile pour apprendre à l’enfant à utiliser 

   les ressources de son environnement.

> Des consultations au sein de nos services.

> Une collaboration avec d’autres services (crèches, 

   gardiennes à domicile, écoles, ...) de façon à favoriser 

   une insertion optimale de votre enfant dans son 

   environnement social.

> Une collaboration avec des professionnels 

   et des structures de rééducation.

> Des séances collectives d’information 

   et de formation.

> Des interventions rassemblant 

   des parents et des enfants.

> Vous soupçonnez que votre enfant 

a des problèmes, vous venez d’apprendre 

qu’il présente un retard de développement 

ou une déficience ...

> Vous désirez rencontrer d’autres parents 

vivant les mêmes difficultés ...

> Vous recherchez des informations, un soutien, 

une collaboration dans l’éducation de votre enfant, 

vous êtes interpellés, désemparés...

Pour tous les enfants présentant un retard
de développement ou une déficience

 intellectuelle âgés de 0 à 8 ans (moins un jour)

Spécificité dans le domaine de la trisomie 21 
et des syndromes génétiques assimilés


