
Fondation Les Perce-Neige   chemin Mon Loisir 23e   2208 Les Hauts-Geneveys   tél. 032 886 67 00
www.perce-neige.ch Domaine de Compétences École Spécialisée

Centre ACPA
Accueil et Consultation Précoce en Autisme

Fondation Les Perce-Neige 
Domaine de Compétences École Spécialisée

Centre d’Accueil et de Consultation Précoce en Autisme 
Champréveyres 4 - 2000 Neuchâtel

tél. 032 886 69 29 
079 516 27 89

Conseillère pédagogique du Centre ACPA

-  Garante des observations de l’enfant dans son environnement et 
des conseils pédagogiques dans ses différents milieux de vie.

- Coordination des réseaux.

Psychologue du Centre ACPA

-  Garante des bilans, indications diagnostiques et du soutien 
psychologique aux familles.

-  Liens avec la recherche en autisme.

Éducatrice spécialisée en intervention précoce du Centre ACPA

-  Garante de l’accueil et du suivi des enfants dans notre atelier du 
Centre ACPA.

Orthophoniste du Centre ACPA

-  Soutient l’équipe dans la poursuite d’objectifs langagiers et 
communicationnels dans le cadre de notre centre.

-  Aide à la mise en place d’outils de communication augmentative 
individualisés.

SEI

Service Éducatif Itinérant

Lieux d’accueil extra-familiaux

Pédiatres et médecins spécialistes

-  Garants des aspects médicaux et 
diagnostics selon leurs domaines 
de compétences

Thérapeutes indépendants 
du canton de Neuchâtel, 
spécialisés dans le 
domaine de l’autisme

-  Garants des éléments 
du projet de l’enfant 
selon leurs domaines 
de compétences

L’enfant
avec autisme 
et sa famille



Centre d’accueil et de 
consultation précoce en autisme
• • •  A disposition des familles et des professionnels concernés par 
l’accompagnement préscolaire d’un enfant présentant un trouble du 
spectre de l’autisme, avec ou sans retard de développement  • • •

• • •  dès qu’il y a suspicion d’autisme afin 
d’agir au plus vite dans la vie de l’enfant  • • •

Qui sommes-nous ?
Une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans le 
domaine de l’autisme.

Nous travaillons en lien avec
des partenaires médicaux et thérapeutiques 
indépendants spécialisés en autisme.

Modalités
Gratuit pour les parents.
Transports de l’enfant assumés par les parents.

Nos prestations
•  Dépistage

•  Évaluations standardisées

•  Indication diagnostique

•  Accueil et suivi pédago-éducatif 
de l’enfant

•  Soutien et conseils aux familles

•  Aménagement de l’environnement 
en fonction des besoins de l’enfant

•  Conseils pédagogiques spécialisés 
aux professionnels concernés

•  Collaboration avec le réseau de l’enfant

•  Coordination de réseaux

Chaque enfant 
bénéficie d’un projet 

pédago-éducatif individualisé 
prenant en compte ses 

besoins et compétences 
spécifiques

Notre travail 
s’inspire des bonnes 
pratiques reconnues 
et reste en lien avec 

les nouvelles données 
mises en avant par 

la recherche

•  Intervient dès la suspicion d’autisme 
et s’adresse aux jeunes enfants en âge 
préscolaire.

•  Stimule le développement global de l’enfant et 
soutient son entourage familial.

•  Prend en compte les besoins spécifiques, ainsi 
que les compétences individuelles de l’enfant.

•  Focalise son attention sur les comportements 
pivots tels que la capacité de répondre à 
des stimuli variés, la motivation, l’initiative, 
l’autorégulation du comportement, l’imitation, 
l’attention au partenaire social.

•  Met l’accent en priorité sur le développement 
des compétences sociales et 
communicationnelles.

Qu’est-ce que l’intervention précoce en autisme ?
L’intervention précoce propose 
un projet global de stimulation de 
l’enfant par des temps d’accueil 
au centre ACPA, complétés par 
des temps de consultations chez 
nos partenaires thérapeutiques 
et pédago-éducatifs.
Ceci implique également 
une collaboration parentale 
indispensable, ainsi qu’un 
travail en partenariat avec les 
lieux d’accueil de la petite 
enfance concernés.
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