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Logopädie in der Schule

La logopédie à l’école
Le service de logopédie est un service gratuit offert par l’école publique. Il s’adresse aux parents,
aux enfants, aux adolescents, aux enseignants, aux responsables d’école et aux membres des
autorités.
Le langage joue un rôle central dans la vie des êtres humains. Grâce à celui-ci, nous pouvons
nous exprimer et communiquer avec nos semblables. L’acte de la parole est étroitement lié à des
processus physiques, psychiques et mentaux. Cela signifie que les troubles du langage et de la
communication touchent toujours l’être humain en son intégralité. Ils peuvent avoir un effet négatif sur le bien-être psychique et social ainsi que sur la capacité d‘apprentissage.
La condition requise pour le développement normal du développement du langage et de la parole
chez l’enfant est le développement de la perception, de la pensée, du mouvement ainsi que du
comportement émotionnel et social. Une évaluation et un traitement logopédique comprennent
les domaines de développement précités.
Chaque traitement est individuellement conçu selon les besoins individuels de l’enfant. L’enfant
sera amené de manière ludique et orientée aux tâches à faire de nouvelles expériences et à découvrir le langage. Cela lui permet d’élargir ses compétences langagières et de l’amener au niveau de développement supérieur.
Par la prévention et si nécessaire par un traitement au cours de la petite enfance, il est possible
de prévenir aux conséquences telles que des difficultés à l’apprentissage de la lecture, de
l’écriture et du calcul. Des troubles du développement de la personnalité et du comportement se
laissent éviter ou réduire. Un autre facteur pour un traitement couronné de succès est la coopération avec les parents et les enseignants sous forme de conseil et d’assistance.
Les logopédistes ont reçu une formation universitaire sanctionnée par un diplôme de logopédiste
reconnu par l’État.
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