
Une assistance  
 précoce

est essentielle.Si vous pensez que votre enfant présente 
un retard ou un handicap, vous pouvez 
bénéficier d’une assistance.

Mieux comprendre l’intervention 
précoce. 
Parlez à votre médecin, appelez le 311 et demandez  
le service d’intervention précoce (Early Intervention)  
ou consultez le site : nyc.gov/health/earlyint. 

Les services d’intervention précoce sont confidentiels, bénévoles 
et gratuits pour les familles*, quels que soient leurs revenus, ou leur 
statut d’immigration ou d’assurance.

*Si vous avez une assurance maladie, y compris Medicaid, elle servira à régler les services 
d’intervention précoce sans frais directs à votre charge. 

pour les bébés et les jeunes 
enfants présentant des retards de 
développement ou des handicaps
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Le plus tôt 
sera le mieux

Si votre enfant a moins de trois ans et que vous 
pensez qu’il/elle présente un retard ou un handicap, 
le Programme d’intervention précoce peut vous aider.

En premier lieu, nous affecterons un coordinateur de service qui 
vous aidera dans les démarches du Programme d’intervention 
précoce.

Nous étudierons attentivement votre enfant pour déterminer 
s’il/elle présente des retards et remplit les critères requis pour 
participer au Programme d’intervention précoce.

Si votre enfant remplit les critères pour une intervention 
précoce, nous collaborerons avec vous pour élaborer un 
programme permettant d’aider votre enfant. 

Les thérapeutes et les enseignants du Programme 
d’intervention précoce passeront du temps avec vous, votre 
enfant et votre famille, chez vous, à la crèche de votre enfant 
ou avec son assistante maternelle, pour mieux comprendre 
comment aider votre enfant. 

Nous vous donnerons des conseils pratiques et suggérerons 
des méthodes pour aider votre enfant à partir de vos habitudes 
familiales, afin d’obtenir les meilleurs résultats possible.

Une fois que votre enfant sera prêt(e) à quitter le Programme 
d’intervention précoce à son troisième anniversaire, nous vous 
aiderons à mettre en place un plan de transition et à trouver  
les services adaptés à vos besoins et à ceux de votre enfant. 

Le Programme d’intervention précoce vous aidera  
à chaque étape !

Les bébés et les jeunes enfants apprennent et se développent à des 
rythmes différents. Un enfant peut tarder à parler. Un autre marchera 
plus tôt.

Vous avez peut-être des préoccupations par rapport à votre enfant 
ou à un(e) enfant que vous gardez parce qu’il/elle éprouve des 
difficultés à parler, s’asseoir, trouver son équilibre, ramper, marcher, 
manger, jouer ou comprendre des consignes. 

Il se peut que votre enfant soit un(e) prématuré(e) ou qu’il/elle soit 
de très petite taille. Ou bien il/elle ne manifeste que peu d’intérêt 
pour vous ou d’autres personnes. Un médecin vous a peut-être 
dit que votre enfant est trisomique, souffre de paralysie cérébrale, 
d’autisme ou d’une déficience du développement.

Un enfant qui bénéficie d’une assistance précoce pour des retards 
et des handicaps a plus de chance de réaliser tout son potentiel.  
Le personnel du Programme d’intervention précoce a pour mission 
de s’assurer que votre enfant prend un bon départ dans la vie.


