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SPE – Trouver des pistes 
 

Accompagner les enfants et les adolescents sur le chemin 
de leur développement. 
Avant de devenir des adultes autonomes, les enfants et les 
adolescents peuvent être confrontés à des situations diffi-
ciles et ont parfois besoin de conseil ou de soutien psycho-
logique. 
 

Le Service psychologique pour enfants et adolescents du canton de Berne (SPE) accompagne les 

enfants et les adolescents pour les aider à se construire. Nous abordons toute situation liée à 

l’éducation et à la formation de manière globale en prenant en compte les diverses personnes et 

institutions impliquées. Nous nous focalisons sur le bien-être et l’épanouissement de l’enfant ou de 

l’adolescent, sans oublier sa famille. En cas de difficultés à l’école, nous sommes habili- tés, en 

qualité d’instance spécialisée, à proposer conseils et soutien aux enseignants, aux élèves ou aux 

parents, ceci à tous les degrés scolaires. Si nécessaire, nous coopérons avec d’autres 

professionnels. Nous réalisons également des expertises sur mandat des autorités, de même que 

nous assurons des consultations ou des thérapies ordonnées. 

Eclairer la route – notre approche 

Nous sommes activement à l’écoute des personnes qui nous sollicitent et essayons ensemble de 

comprendre ce qui a mené à la situation vécue. Comprendre, c’est reconnaître. 
 

Trouver des pistes – notre contribution 

Nous offrons des entretiens et des évaluations psychologiques professionnelles. De concert avec les 

parents, les enfants, les adolescents et les enseignants, nous cherchons des solutions et des 

pistes. Reconnaître, c’est avancer. 

Se mettre en chemin – notre objectif 

Notre objectif est d’aider les parents, les familles, les enfants et les adolescents à emprunter des 

voies qui favorisent leur développement. Si nécessaire, nous proposons des entretiens suivis 

voire un accompagnement thérapeutique. Avancer, c’est progresser. 

 
 
  



 

 

Qui sommes-nous ? 

Le SPE est un service public de consultation psychologique et de conseil neutre et indépendant. 

Nos antennes régionales proposent des évaluations psychopédagogiques, des conseils et un 

éventuel suivi psychothérapeutique. Nous respectons les normes professionnelles et éthiques de 

notre profession. Nos psychologues sont soumis au devoir de confidentialité. 
 

Que faisons-nous ? 

Nous proposons un soutien psychologique lors de situations éducatives délicates, 

de tensions ou de souffrances familiales, de troubles du développement ou du comportement, de 

difficultés scolaires ou d’apprentissage. 
 

A qui nous adressons-nous ? 

Notre offre s’adresse tant aux familles, aux parents, aux enfants ou adolescents qu’aux écoles, aux 

professionnels et aux autorités. Le SPE reçoit les enfants et les jeunes de la nais- 

sance à la fin de la formation professionnelle initiale ou de la formation en école moyenne. Nos 

prestations sont gratuites, à l’exception des tâches mandatées par les autorités. 



 

 

 

Où sommes-nous ? 

Vous trouverez près de chez vous l’un de nos 
quatorze services de conseil. 

 

SPE Bienne 

Rue du Contrôle 20, 2502 Bienne 

T 031 635 95 95, spe.bienne@be.ch 
 

SPE Moutier 

Rue du Moulin 2a, 2740 Moutier 

T 032 493 27 78, spe.moutier@be.ch 
 

SPE St-Imier 

Rue du Vallon 26a, 2610 St-Imier 

T 031 636 16 86, spe.tavannes@be.ch 

 

SPE Tavannes 

Grand Rue 4, 2710 Tavannes 

T 031 636 16 86, spe.tavannes@be.ch 
 

EB Berne 

Effingerstrasse 12, 3011 Berne 

T 031 633 41 41, eb.bern @ be.ch 
 
EB Biel 

Bahnhofstrasse 50, 2502 Bienne 

T 031 636 15 20, eb.biel@be.ch 
 

EB Berthoud 

Dunantstrasse 7b, 3400 Berthoud 

T 031 635 52 52, eb.burgdorf@be.ch 
 

EB Interlaken 

Bahnhofstrasse 20, 3800 Interlaken 

T 031 635 36 50, eb.interlaken@be.ch 
 

EB Ittigen 

Gerbelacker 1, 3063 Ittigen 

T 031 635 99 25, eb.ittigen@be.ch 
 

EB Köniz 

Waldeggstrasse 37,  3097 Liebefeld 

T 031 635 24 50, eb.koeniz@be.ch 
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EB Langenthal 

Jurastrasse 46, 4900 Langenthal 

T 031 636 15 70, eb.langenthal@be.ch 
 

EB Langnau 

Oberstrasse 20, 3550 Langnau 

T 031 636 15 60, eb.langnau@be.ch 
 

EB Spiez 

Seestrasse 34, 3700 Spiez 

T 031 635 99 00, eb.spiez@be.ch 
 

EB Thoune 

Scheibenstrasse 11C, 3600 Thoune  

031 635 58 58, eb.thun@be.ch 

 
 

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 

mailto:eb.langenthal@be.ch
mailto:eb.langnau@be.ch
mailto:eb.spiez@be.ch
mailto:eb.thun@be.ch
http://www.be.ch/spe
http://www.be.ch/erziehungsberatung

