
Les assistants sociaux scoLaires

Interviennent dans les domaines  
suivants : 

• Difficultés à l’école (absentéisme, 
décrochage scolaire, démotivation, 
problème d’intégration…) 

• Difficultés de communication entre 
l’école et la famille (communication 
entravé, lien de confiance…) 

• Difficultés familiales (difficultés 
éducatives, conjugales, relations 
difficiles parents-enfants, vio-
lences…) 

• Difficultés administratives, sociales 
et financières (activités scolaire, 
parascolaire et extrascolaire).

indications utiLes

Le service de psychologie scolaire comprend 
des psychologues, des psychomotriciens, des 
logopédistes et des assistants sociaux scolaires 
ainsi qu’un secrétariat. 

Nous sommes présents dans tous les établisse-
ments scolaires de la ville de Lausanne. 

Notre travail s’inscrit dans le domaine de l’aide 
au développement des enfants et des adolescents.

Les intervenants de notre service respectent 
la législation en matière de transmission des 
données personnelles. 

Les parents ont la liberté de consulter. Leur 
accord est indispensable pour toute interven-
tion des spécialistes.

Les prestations sont financées par le canton de 
Vaud, dans le cadre d’une convention avec la 
ville de Lausanne.

Ne coupons pas les ficelles
lorsque nous pouvons

ensemble défaire les nœuds

Pour tout renseignement, ou pour une pre-
mière prise de contact, vous pouvez vous 
adresser au secrétariat de notre service.

Service de psychologie scolaire
Place Chauderon 9 (5ème étage)
Case postale 5032
1002 Lausanne
Téléphone : 021 315 66 22
Fax : 021 315  60 12
psychologie.scolaire@lausanne.ch
www.lausanne.ch/psychologie_scolaire

Service de
Psychologie

Scolaire

Direction de l’enfance, de la 
jeunesse et des quartiers



Votre enfant rencontre des difficultés dans le domaine du langage, des apprentissages, de la relation ou du développement psychomoteur ?
Vous pouvez vous adresser aux spécialistes mentionnés ci-dessous :

Certaines difficultés nécessitent parfois une prise en charge pluridisciplinaire : avec l’accord des   parents, les spécialistes travaillent en collaboration.

Les Logopédistes

interviennent dans les domaines suivants :

• Troubles de la communication (bégaie-
ment, mutisme...).

• Troubles du langage oral :

• Production 

-  Trouble d’articulation
 - Trouble ou retard de parole
 - Trouble de la construction du récit/       
   retard de langage
 - Trouble de la voix (raucité, nasali
   sation…)

• Compréhension

• Troubles du langage écrit : 

• Production /expression écrite
• Compréhension (lecture).

Les psychoLogues

interviennent dans les domaines suivants :

• Difficultés à l’école (apprentissage, inté-
gration).

• Difficultés cognitives et/ou relationnelles.

• Difficultés de communication.

• Troubles de l’humeur (peurs, tristesse, 
angoisses).

• Troubles du comportement (retrait, 
agressivité, attention).

• Troubles du sommeil.

• Troubles de l’alimentation.

• Réactions liées à un événement (divorce, 
maladie grave, décès d’un proche).

Les psychomotriciens

interviennent dans les domaines suivants :

• Retard du développement psychomoteur 
(motricité globale et fine…).

• Troubles du schéma corporel, de la laté-
ralisation.

• Troubles du tonus musculaire (relâche-
ment, crispation).

• Difficultés de l’organisation spatio-tem-
porelle.

• Troubles de l’attention et de la
concentration.

• Difficultés relationnelles (impulsivité, 
inhibition…).


