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Bienvenue au Centre de pédiatrie sociale 
 
Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue sur la page d'accueil du Centre pédiatrique social 
(SPZ) de Potsdam. Découvrez ici ce qu'est un centre de pédiatrie sociale. Notre vidéo (voir ci-dessous) vous 
donne une impression de notre travail. 
 
Le Centre de pédiatrie sociale est un établissement ambulatoire à gestion médicale pour le diagnostic et le 
traitement des enfants et des adolescents. De nombreux groupes professionnels différents travaillent dans 
notre SPZ, tels que des médecins, des psychologues, des thérapeutes, des pédagogues sociaux et curatifs. 
Un diagnostic détaillé sera réalisé sur votre enfant. De cette façon, l'évolution actuelle peut être évaluée et 
les causes peuvent être clarifiées. Un plan d'action est alors élaboré avec l'enfant ou le jeune, ses parents ou 
tuteurs. Nous vous conseillons des thérapies et un accompagnement ambulatoires et hospitaliers, vous ac-
compagnons dans les problématiques de droit social et vous accompagnons dans la bonne démarche aup-
rès de votre enfant. Nous sommes bien en réseau avec les autorités, les établissements d'enseignement et 
les établissements médicaux ambulatoires et hospitaliers et sommes heureux de vous fournir ces connais-
sances. 
 
Ensemble avec vous, nous aimerions trouver la meilleure façon possible pour votre enfant! 
Nous sommes spécialisés dans la prise en charge des enfants et adolescents atteints de 

• anomalies dans le développement du langage, de la motricité, de la cognition, du comportement et 
des émotions 

• les maladies neurologiques telles que les épilepsies, la paralysie cérébrale, les maladies neuromus-
culaires, les handicaps multiples, l'autisme, les maux de tête chroniques, le spina bifida 

• risques de développement après une naissance prématurée, des infections ou un traumatisme 
• troubles de la parole, de la voix, de la déglutition et de l'alimentation 
• troubles/maladies du développement génétiquement déterminés 
• Maladie mentale et problèmes de comportement 

 
Important: 

• Vous souhaitez nous présenter votre enfant? Remplissez ensuite le formulaire d'inscription SPZ, que 
vous trouverez sur cette page d'accueil. 

• Nous avons besoin d'un formulaire de référence de votre pédiatre ou médecin généraliste pour une 
introduction au SPZ 

• Si votre connaissance de l'allemand ne correspond pas au niveau de langue B1, nous vous deman-
dons de vous faire accompagner d'un interprète/médiateur linguistique à nos rendez-vous. 

 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 
Nous sommes impatients de faire connaissance avec votre enfant et vous.  

 


