
Résumé des offres de
soutien destinées aux
enfants & jeunes, aux

parents & familles et aux
professionnel-les actifs

dans le repérage et
l'intervention précoce

(Canton de Berne)

Difficultés psychosociales des parents

Aide à l’évaluation destinées aux
spécialistes de la petite enfance
(0 à 5 ans) pour la détection
précoce des situations de mise
en danger du bien-être de
l’enfant

Conflits dans le couple/ violence domestique

Consultation conjugale et
familiale Centre Social
Protestant
Maisons d'accueil pour femmes
Mariage forcé
Service d'aide aux victimes

Solidarité femmes

Difficultés psychiques

Appel d'urgence pour parents
(Elternnotruf)
www.psy.ch
Réseau santé mentale

Problèmes d'alcool, consommation de drogues,
comportement addictif

Croix-Bleue Canton de Berne
Santé bernoise - Consultation en
matière d'addiction

Problèmes financiers CSP Centre Social Protestant

Planning familial Planning familial du Jura-bernois

Monoparental(e) Familles monoparentales

Troubles alimentaires
Association Boulimie Anorexie (ABA)
Santé bernoise - Troubles de
l'alimentation

Consultation pour les
professionnel-les

Centre de Puériculture
Fil rouge de la protection de l'enfant
Groupe de protection de
l'enfance de l'Hôpital
universitaire de Berne
Service de psychiatrie pour
enfants et adolescents
Bienne-Seeland-Jura bernois

Service pour la jeunesse Bienne
Services psychologiques

Portails web & interconnexion
(information, sensibilisation &

prévention)

berne en santé
www.ciao.ch

Plate-forme d'intégration du
canton de Berne

Portail Famille

Offres de soutien pour les enfants

147
www.ciao.ch

Centre de développement et
neuroréhabilitation pédiatrique
de la fondation Wildermeth
Bienne

Logopédie
Psychomotricité suisse

Service éducatif itinérant du
Canton de Berne

Travail social en milieu scolaire

Consultation pour les parents et
les responsables éducatifs

Consultation générale

Appel d'urgence pour parents
(Elternnotruf)

Centre de Puériculture
Pédiatres

Services de consultation
d'éducation canton de Berne

Services sociaux

Consultation spécifique

Autisme
Centre d'écoute et d'assistance de
l'enfant et de l'adulte

Difficultés éducatives et
relationnelles

Groupes d'entraide
Santé bernoise - éducation sexuelle

TDA/H

Formation des parents
a:primo

Portail Famille

Intégration & migration

Mamamundo

migesplus

Multimondo
Partenariat binational

Point de contact ville de Berne
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http://www.psy.ch/
http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/kindes_erwachsenenschutz/kinder_jugendhilfe/umfassender_kindesschutz/frueherkennung_vonkindeswohlgefaehrdung.assetref/dam/documents/JGK/KJA/fr/JA/KJA_FE_Formular-Einschaetzungshilfen-zur-Frueherkennung-von-Kindeswohlgefaehrdung-fuer-Fachpersonen_fr.docx
https://csp.ch/berne-jura/services/couple-et-familles/
http://solidarite-femmes.ch/fr/maison
http://www.gegen-zwangsheirat.ch/F/mesures-dans-les-regions/pour-les-personnes-concernees/offres-de-soutien
http://www.opferhilfe-biel.ch/
https://www.biel-bienne.ch/fr/pub/vivre/social/femmes/solidarite_femmes_et_centre_de.cfm
http://www.elternnotruf.ch/fr/services/
http://www.psy.ch/fr/
https://sante-mentale.ch/public/
http://www.blaueskreuzbern.ch/custom/data/ckEditorFiles/Broschueren_Beratung/Beratung%20BK%20franz%202013.pdf
http://www.santebernoise.ch/fr/nos_offres/consultation-en-matiere-daddiction.17.html
https://csp.ch/berne-jura/services/social-dettes/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/guide-social/detail/article/planning-familial-du-jura-bernois/
http://www.einelternfamilie.ch/fr/
http://www.boulimie-anorexie.ch/
http://www.santebernoise.ch/fr/nos_offres/consultation-en-matiere-daddiction.17/themes.1875/troubles-de-lalimentation.130.html
http://www.mvb-be.ch/fr
http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/kindes_erwachsenenschutz/kinder_jugendhilfe/fil_rouge.html
http://www.kinderkliniken.insel.ch/fileadmin/kinderheilkunde/kinderheilkunde_users/Kinderschutz/F_Infoflyer_STEB_Dez_2014.pdf
https://www.biel-bienne.ch/fr/pub/vivre/social/enfants_et_parents/services_de_psychiatrie.cfm
https://www.biel-bienne.ch/fr/pub/administration/direction_sociale_securite/protection_adulte_enfant/service_pour_la_jeunesse.cfm
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/erziehungsberatung/service_psychologiquepourenfantsetadolescentsducantondeberne/regionalstellen.html
http://www.berngesund.ch/fr/liste-adresses/
http://www.ciao.ch
http://www.integration-be.ch/fr/
http://www.fambe.sites.be.ch/fambe_sites/fr/index.html
http://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/schulkommissionenundgemeinden/schulsozialarbeit.html
http://www.fed-be.ch/index-f.php?menu=2
https://www.psychomotricite-suisse.ch/
http://arld.ch/sections-cantonales/berne
http://www.zen-biel.ch/index.php/cdn/offre/C25
http://www.ciao.ch
https://www.147.ch/147.24.0.html?&L=1
http://www.bern.ch/fr/theme/etrangeres-et-etranger
https://www.frabina.ch/bienvenue/
http://www.multimondo.ch/sites-heures-douverture/?lang=fr#
http://www.migesplus.ch/fr/
http://www.mamamundo.ch/francais
http://www.fambe.sites.be.ch/fambe_sites/fr/index/erziehungswissen_staerken/erziehungswissen_staerken/angebote.html
https://www.a-primo.ch/fr
http://www.aspedah.ch
http://www.santebernoise.ch/fr/nos_offres/education-sexuelle.19/parents.3571.html
http://www.selbsthilfe-be.ch/shbe/fr/Selbsthilfegruppen/Gruppen.html
http://www.aemojb.ch/
http://kescha.ch/fr/
https://www.autisme.ch/
https://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/publikationen/sozialhilfe.html
http://www.erz.be.ch/erz/fr/index/erziehungsberatung/erziehungsberatung/regionalstellen.html
http://www.doktor.ch/pediatres/index.html
http://www.mvb-be.ch/fr/notre-offre-de-prestations
http://www.elternnotruf.ch/fr/services/



