
 

Suivi Psycho-Éducatif 
Soutien familial et aide à 
l'intégration  

Suivi Psycho-Éducatif 
à domicile pour aider 
les familles 
confrontées à des 
difficultés éducatives, 
familiales, 
d'intégration, etc. 



 

Le Suivi Psycho-Éducatif (SPE) propose une prestation spécifique 
d'accompagnement psycho-éducatif à domicile pour des enfants 
entre 0 et 18 ans ainsi qu'auprès de leur famille.  

Sur demande des parents ou d’un professionnel, une équipe 
pluridisciplinaire intervient au domicile des familles sur tout le 
territoire cantonal. Notre mission est d'accompagner les familles qui 
rencontrent des difficultés d’intégration, d’adaptation culturelle, 
éducatives, scolaires, psychiques, sociales, communicationnelles, 
émotionnelles, relationnelles ou encore de violence.  

Nous travaillons avec tous les membres de la famille pour 
comprendre leurs besoins et trouver ensemble des moyens de 
remédiation et des outils afin de leur permettre de retrouver un 
fonctionnement adéquat et un climat familial agréable. 

Objectifs 
 Soutenir les familles dans leur vie quotidienne 
 Aider à surmonter les difficultés d'intégration, scolaires, éducatives, 

familiales, de violence, etc. 
 Aider à la compréhension des règles de l'école, d'institutions ou 

d'autres services publics  
 Favoriser la compréhension réciproque des cultures et créer des 

liens avec différents acteurs sociaux  
 Diminuer les frustrations qui sont souvent source d’agressivité et 

de violence  
 Valoriser et renforcer les capacités individuelles et familiales pour 

favoriser l’autonomie 

Fonctionnement 
1. L'équipe pluridisciplinaire assure un suivi en raison de 1 à 5 fois par 

semaine (selon les besoins). 



 

2. Il est demandé à la famille d'être présente à tous les rendez-vous et 
de collaborer avec les intervenants. 

3. Chaque famille suivie bénéficie d’un référent à l’Office de 
Protection de l’Enfant (OPE). 

4. Après une phase d’évaluation, un bilan permet de fixer des objectifs 
communs de collaboration. 

La durée du suivi varie de 3 à 18 mois en fonction du degré 
d'intervention, éventuellement renouvelable selon les besoins. 

Intervenants & lieux d’interventions 
L'équipe pluridisciplinaire est constituée de psychologues, 
éducateurs, assistants socio-éducatifs, infirmières petite enfance, 
assistantes sociales, coach en activités physiques adaptées.  

Les interventions sont planifiées au domicile de la famille mais 
peuvent aussi se faire sur d’autres lieux (rendez-vous médicaux, 
services sociaux, structures extra-familiales, école, etc.).  
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Cette prestation est gratuite, aucune participation 
financière n'est demandée aux familles. 



 

Contact et inscription 
 
📞 032 886 88 60 
✉ spe@croix-rouge-ne.ch 
🌐 croix-rouge-ne.ch 
 
Tout don fait la différence 🖤 
IBAN : CH90 0900 0000 2000 1504 8 
 

Croix-Rouge neuchâteloise 
 
Notre mission 
La Croix-Rouge neuchâteloise se concentre sur une activité de proximité et 
vient en aide à la population vulnérable de la région. Nos prestations 
s’adressent plus particulièrement aux personnes âgées vivant à domicile, 
aux familles et à leurs enfants. 
 
Suivez-nous sur nos plateformes : 

Plus d'infos ici 

https://croix-rouge-ne.ch/services/

