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SPE 
Des pistes pour les enseignants, 
les directions d’école et les travail- 
leurs sociaux en milieu scolaire 

La situation d’un ou d’une élève vous inquiète ? Nous vous 
accompagnons si l’un ou l’une de vos élèves rencontre des 
difficultés dans ses apprentissages ou ses relations 
sociales, souffre de tensions personnelles ou familiales. 
Si nécessaire, nous offrons un suivi psychologique ou pro- 
posons de mettre sur pied une aide pédagogique dans le 
cadre scolaire. 

Lorsqu’un enfant ou un adolescent a des besoins par- 
ticuliers sur le plan personnel ou scolaire, le SPE peut pro- 
poser une aide. Nous soutenons aussi les écoles qui tra- 
versent des crises ou des situations inhabituelles. Enfin, 
nous conseillons les parents, les enfants et adoles- 
cents et les différents spécialistes pour des questions liées 
au développement, à l’éducation, à la formation et /ou à la 
protection de l’enfance. 
 
Notre offre 

Le Service psychologique pour enfants et adolescents du canton de Berne (SPE) conseille les per- 

sonnes et institutions actives dans le domaine de l’éducation, de la formation et du soutien. Lors de 

difficultés scolaires, familiales ou personnelles, nous procédons à une évaluation psychopéda- 

gogique et conseillons parents, enseignants et directions d’école. D’entente avec les parties 

concernées, nous contribuons à la mise en place de mesures scolaires. Au besoin, nous propo- 

sons un suivi psychothérapeutique. Nous organisons aussi des consiliums avec les écoles, notam- 

ment au sujet de la protection de l’enfance. 



 

 

 

 

Bon à savoir 

Le SPE est un service public neutre et indépendant. Ses collaborateurs sont tous diplômés en 

psychologie et spécialisés en psychologie scolaire / conseil d’éducation. Souvent, ils bénéficient 

également d’une formation thérapeutique reconnue. Ils respectent les normes éthiques et pro- 

fessionnelles. Nos offres pour les familles, les jeunes et les écoles sont gratuites. Le SPE reçoit les 

enfants et les adolescents de la naissance à la fin de la formation professionnelle initiale ou de la 

formation en école moyenne. 

Nous contacter 

Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par e-mail. Pour des mesures scolaires officielles, 

veuillez annoncer les élèves à l’aide du formulaire requis, avec l’accord des parents. En cas de 

problèmes personnels, les parents et les jeunes peuvent prendre rendez-vous directement. 

 

Trouver des pistes 

Le Service psychologique pour enfants et adolescents est un service de la Direction de l’instruc- 

tion publique et de la culture du canton de Berne 

www.be.ch/spe 

www.be.ch/erziehungsberatung 

http://www.be.ch/spe
http://www.be.ch/erziehungsberatung

