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Pédagogie spécialisée 

Le dossier concernant la pédagogie spécialisée a peu avancé. Après avoir 
donné nos commentaires et propositions concernant le Concept de pédagogie 
spécialisée mis en consultation au printemps 2018, nous n’avons pas de nou-
velles. Le Jura est très en retard dans ce domaine et nous espérons que les 
choses ne seront pas mises en place de manière précipitée. 
 

En attendant, le canton suit l’Ordonnance concernant les mesures pédago-thé-
rapeutiques qu’il a édictée et à laquelle des modifications ont été faite encore 
cette année, notamment la décision de ne prendre en charge les frais que 
jusqu’à concurrence de 2h pour un bilan sans suite ! 
 
Nous savons que le canton envisage de réorganiser l’offre des mesures pé-
dago-thérapeutique. Un groupe de travail, auquel une psychomotricienne hors 
canton sera associée, va plancher sur ce dossier durant le premier semestre 
de 2020. Nous ne savons pas sur quoi cela va aboutir, mais nous devons nous 
attendre à des changements prochainement. 
 

Fondation Pérène 

La Fondation Pérène, institution pédagogique accueillant des enfants en situa-
tion de handicap, a fêté ses 40 ans cette année. Le SEI, qui y est rattaché, a 
quant à lui soufflé ses 20 bougies. Une fête et différentes manifestations ont 
eu lieu, permettant aussi de rendre plus visible le travail fait en psychomotricité 
dans ces contextes. 
 
Depuis août 2018, un projet pilote est mis en place au sein du SEI : le dispositif 
d’intervention précoce pour autisme (DIPA). Le DIPA accueille des enfants de 
2 à 5 ans, avec un diagnostic de TSA. Une éducatrice spécialisée est formée 

au modèle DENVER et reçoit les enfants pour 3 séances hebdomadaires de 
1h45. Les enfants bénéficient aussi du suivi en psychomotricité, en logopédie 
et en éducation précoce spécialisée. Le DIPA offre 3 à 4 places, selon les pé-
riodes. 
 

Section 

Notre section étant très petite, il est difficile de trouver des personnes pour 

renouveler le comité. Cette fin d’année cependant, nous avons accueilli deux 

nouvelles membres, dont une s’est engagée dans le comité, Amélie Richard-

Foy. Nous en sommes très réjouis ! Janine Glaus, actuellement dans le comité, 

va ainsi pouvoir se retirer petit à petit. 
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