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Le service ambulatoire
Le service ambulatoire de l’enseignement spécialisé de la fondation Rossfeld est un service 
proposé aux enfants et adolescents en situation de handicap moteur et qui fréquentent l’école 
obligatoire du canton de Berne.  
Les professionnel-le-s du service ambulatoire accompagnent et soutiennent les élèves de l’école 
enfantine à la onzième année dans les écoles publiques de leur commune de domicile.
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Qu’offrons-nous ? Qui soutenons-nous ? Comment travaillons-nous ?
Plusieurs prestations se combinent selon les 
besoins et les ressources propres à la situation 

  consultation pour les parents, les ensei-
gnant-e-s et les directions d’établissement 
scolaire

  de l’enseignement spécialisé dispensé  
en collaboration avec le corps enseignant

  un travail interdisciplinaire avec tous les  
professionnel-le-s encadrant l’élève  
(domaines scolaire, médical, thérapeutique, 
de même qu’avec d’autres spécialistes et 
instances officielles)

  de l’assistanat pour des élèves présentant 
des troubles moteurs sévères

  mise en place de moyens auxiliaires  
spécifiques

Le service ambulatoire s’adresse aux enfants et 
adolescents en situation de handicap moteur

  ayant un besoin de soutien spécialisé qui 
ne peut être dispensé par l’établissement 
scolaire

  ayant besoin d’un regard expert et réflexif 
quant aux besoins inhérents au handicap 
moteur lors des apprentissages 

  évaluation de la situation de l’élève lors  
d’une visite de l’enseignant(e) spécialisé(e)  
à l’école

  objectifs et formes de collaboration définis 
avec l’enseignant(e)

  réunions régulières avec les membres  
du réseau

  coordination et mise en place des mesures 
prises

  consultation lors des passages de cycles  
et des décisions prises au cours de la scolarité
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  Christian Kiener 
  Directeur du service ambulatoire

 Téléphone  031 300 02 64 
 Portable 079 289 85 77 
 Courriel   christian.kiener@rossfeld.ch

Contact

 Pour plus d’informations   
 www.rossfeld.ch/ambulanter-dienst
 Le texte existe seulement en allemand.

Comment nous contacter ?
Nous sommes à votre disposition pour vous 
écouter et vous renseigner. 

Vous pouvez nous contacter en tout temps.


