RÉPERTOIRE LUXEMBOURGEOIS DES STRUCTURES IMPLIQUÉES DANS LE
DIAGNOSTIC ET/OU LA PRISE EN CHARGE DU TDA/H

Répertoire réalisé par le Réseau Matilda
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Préambule

Cette brochure est un répertoire des structures et services pluridisciplinaires de la province du
Luxembourg impliqués dans le diagnostic et/ou la prise en charge du TDA/H.
Ce répertoire a été conçu dans le cadre du projet national belge relatif au TDA/H implémenté dans
chaque province par les réseaux de santé mentale provinciaux. Il a pour but d’aider les praticiens et
usagers à trouver et identifier plus facilement des relais pour le diagnostic et la prise en charge du
TDA/H et troubles connexes, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques nationales.

Pour plus d’informations sur les recommandations de bonnes pratiques nationales :
www.trajet-tdah.be

Ce répertoire n’est pas exhaustif, il ne reprend comme cité ci-dessus que les équipes
pluridisciplinaires. Si vous travaillez dans une structure pluridisciplinaire concernée par le TDA/H et
que vous souhaitez être répertorié dans ce document, n’hésitez pas à nous contacter.
Les informations reprises dans la fiche signalétique de chaque structure correspondent à la dernière
mise à jour d’août 2020 et sont susceptibles de changer. Nous invitons les professionnels
mentionnés dans ce répertoire à nous communiquer les éventuels changements afin de nous
permettre d’actualiser les fiches signalétiques. Nous invitons également les partenaires et usagers
à prendre contact avec la structure souhaitée pour plus d’informations.

Réseau Matilda
Chaussée de Saint-Hubert, 39, 6640 Morhet-Gare
www.matilda-lux.be

Personne de contact :
Clémence Pierret
0492/158 825
clemence.pierret@matilda-lux.be
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Lexique

Concertation avec l’enseignant : informations sur le trouble, proposition d’aménagements scolaires
et accompagnement.
Entraînement aux habiletés parentales : soutien à la parentalité ou guidance parentale, pour
améliorer les compétences éducatives en matière de gestion des comportements difficiles (ex :
hyperactivité et impulsivité, non-compliance, gestion des crises, système de récompense, les
règles…).
Groupe d’entrainement aux habiletés parentales : groupe de parents se réunissant lors de plusieurs
séances dans le but de développer leurs compétences éducatives en matière de gestion des
comportements difficiles (ex : hyperactivité et impulsivité, non-compliance, gestion des crises,
système de récompense, les règles…).
Groupe d’intervision clinique : groupe réunissant différents services ou professionnels autour de
plusieurs cas cliniques amenés par les participants dans le but d’échanger des avis et expériences.
Groupe de parole : Groupe de patients ou usagers ayant pour but l’échange d’expérience, de vécu,
dans le respect de la confidentialité.
Groupe de psychoéducation : groupe d’usagers ou de parents se réunissant une ou plusieurs fois
dans le but d’obtenir des informations au sujet du trouble, des premiers conseils, et de la
documentation.
Groupe de supervision clinique : groupe dans lequel un « superviseur » spécialiste dans son domaine
apporte son expertise par rapport aux cas cliniques amenés par les participants.
Psychoéducation : informations au sujet du trouble, dispense de premiers conseils, fournir de la
documentation.
Remédiation cognitive : stimuler les processus cognitifs déficitaires à l’aide d’exercices spécifiques.
Remédiation métacognitive : développer la capacité de l’enfant/ du jeune à réfléchir sur ses propres
processus cognitifs (ex : gestion mentale, méthode Réflecto, PIFAM, Attentix…).
Réunions de concertation : réunion de concertation entre services/professionnels qui travaillent
avec un même jeune dans le but d’orienter ou prendre une décision ensemble pour celui-ci.
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AMO L’Etincelle
Vielsalm

Type d’institution : Service d’Action en Milieu Ouvert
Coordonnées
Adresse : Rue de la Chapelle 8 – 6690 Vielsalm
N° de téléphone (secrétariat) : 080/21.59.12
E-mail : amoetincelle@skynet.be
Site internet : www.amoetincelle.be
Nom du directeur/ responsable : Jean-Claude Noël
Personne de contact
Nom : Jean-Claude Noël
Fonction : Directeur
N° de téléphone : 080/21.59.12
N° de GSM : 0498/54.23.49
E-mail : amoetincelle@skynet.be
Public(s) cible(s)
Jeunes de 0 à 22 ans et familles
Missions spécifiques du service par rapport au TDA/H
Accompagnement dans les démarche, soutien psychologique, soutien à la parentalité, soutien
éducatif…

Zone géographique d’action :
Vielsalm – Manhay – Houffalize – Gouvy
Jours et heures d’ouverture :
Lundi
09h-12h
13h-17h

Mardi
09h-12h
13h-17h

Mercredi
09h-12h
13h-17h

Jeudi
09h-12h
13h-17h

Vendredi
09h-12h
13h-17h

Samedi
/
/

Type et nombre d’intervenants :
Psychologue : 1
Assistant en psychologie : 3
Assistant/e social/e : 2
Educateur/éducatrice : 2
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Intervention

✓
✓

A domicile
A l’école

Type d’évaluation

✓ Observations en classe
✓ Observations à la maison
Entretiens au bureau

Prise en charge en
individuel
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Psychoéducation
Entraînement aux
habiletés parentales
Concertation avec
l’enseignant
(aménagements)
Intervention à l’école
Concertation avec le
PMS
Méthodologie
scolaire

Prise en charge en
groupe
✓

✓

Groupe
d’intervision
clinique (ex :
institutionnel)
Réunions de
concertation
(thérapeute-écoleparents)

Collaborations avec
d’autres intervenants/
structures
✓ A Réunions de
concertation
(thérapeute-écoleparents)
✓ Groupe d’activités en
suite d’intervention
individuelle, enfants
et adolescents.

Tranche d’âge
ciblée
0 à 22 ans

Délai du 1er
RDV
Pour la prise en
charge : le plus
rapidement
possible (dans la
semaine suivant
la demande au
maximum)
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A’prendre Autrement
Rossignol

Type d’institution : Asbl
Coordonnées
Adresse : Rue Camille Joset, 24 – 6730 Rossignol
N° de téléphone (secrétariat) : 0493/76.67.70
E-mail : info@apprendre-autrement.be
Site internet : www.apprendre-autrement.be
Nom du directeur/ responsable : Alicia Résibois
Personne de contact
Nom : Noémie Reyter
Fonction :
N° de téléphone :
N° de GSM : 0493/76.67.70
E-mail : info@apprendre-autrement.be
Public(s) cible(s)
Principalement les enfants – adolescents en difficultés d’apprentissage et/ou émotionnelles

Missions spécifiques du service par rapport au TDA/H
Bilan et prise en charge

Zone géographique d’action : Consultation au sein de l’asbl (Rossignol)
Jours et heures d’ouverture : diffère en fonction des thérapeutes
Lundi
AM
PM

Mardi
AM
PM

Mercredi
AM
PM

Jeudi
AM
PM

Vendredi
AM
PM

Samedi
AM
PM

Type et nombre d’intervenants :
Psychologue : 1
Neuropsychologue : 1
Logopède : 3
Spécialistes en psychomotricité : 2

7

Intervention

✓

En ambulatoire

Type d’évaluation

✓
✓
✓
✓
✓

Evaluation intellectuelle
Evaluation
psychologique
Evaluation logopédique
Evaluation
neuropsychologique
Evaluation en
psychomotricité

Prise en charge en
individuel
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Psychoéducation
Entraînement aux
habiletés parentales
Concertation avec
l’enseignant
(aménagements)
Concertation avec le
PMS
Remédiation
cognitive
Remédiation
métacognitive
Psychothérapie
d’orientation
Logopédie
Psychomotricité
Méthodologie
scolaire

Prise en charge en
groupe
✓

✓

Groupe
d’intervision
clinique (ex :
institutionnel)
Réunions de
concertation
(thérapeute-écoleparents)

Collaborations avec
d’autres intervenants/
structures
Avec qui collaborez-vous
par exemple pour établir
le diagnostic ? pour
orienter vers d’autres
types de prises en
charge ?

Tranche d’âge
ciblée
À partir de 6 ans

Délai du 1er
RDV
Difficile à dire,
dépend des
périodes mais
généralement
<1 mois

Institution :
Maison 1002 pattes
Nature de l’intervention :
Avis pédopsychiatrique
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Centre En-Vol
Bastogne

Type d’institution : espace paramédical pluridisciplinaire (thérapeutes indépendants)
Coordonnées
Adresse : Rue Joseph Renquin, 42 bte R1 - 6600 Bastogne
N° de téléphone (secrétariat) : pour les numéros de contact : voir site (équipe) :
www.lecentreenvol.be
E-mail : lecentreenvol@gmail.com
Site internet : www.lecentreenvol.be
Nom du directeur/ responsable : Françoise Dessy
Personne de contact
Nom : Françoise Dessy
Fonction : coordinatrice, logopède
N° de téléphone : 061/214438
N° de GSM : /
E-mail : lecentreenvol@gmail.com
Public(s) cible(s)
Enfants, adolescents, adultes

Missions spécifiques du service par rapport au TDA/H
Bilan et prise en charge

Zone géographique d’action : Bastogne et région alentour
Jours et heures d’ouverture :
Lundi
AM
PM

Mardi
AM
PM

Mercredi
AM
PM

Jeudi
AM
PM

Vendredi
AM
PM

Samedi
AM
PM

Type et nombre d’intervenants :
Coordinateur/Coordinatrice : 1
Psycho/ortho-pédagogue : 3
Neuropsychologue : 3
Logopède : 5
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Intervention
✓

En
ambulatoire

Type d’évaluation
✓
✓
✓

Evaluation pédagogique
Evaluation intellectuelle
Evaluation
psychologique
✓ Evaluation logopédique
✓ Evaluation
neuropsychologique

Prise en charge en
individuel
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Psychoéducation
Entraînement aux
habiletés parentales
Concertation avec
l’enseignant
(aménagements)
Concertation avec le
PMS
Remédiation
cognitive
Remédiation
métacognitive
Psychothérapie
d’orientation :
systémique, familiale,
psychanalytique
Logopédie
Méthodologie
scolaire
Autre : Art-thérapie,
massage

Prise en charge en
groupe
✓

Autre : des projets
de groupe sont en
réflexion pour
parents, jeunes et
enfants

Collaborations avec d’autres
intervenants/ structures

Tranche
d’âge ciblée

Délai du 1er
RDV

Avec qui collaborez-vous par
exemple pour établir le
diagnostic ? pour orienter
vers d’autres types de prises
en charge ?

/

Pour
l’évaluation :
variable

Institution : PMS et écoles
Nature de l’intervention :
concertation entre
thérapeutes, enseignants,
PMS, et autres professionnels

Pour la prise
en charge :
variable
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Azalée, Centre paramédical
Neufchâteau

Type d’institution : Centre paramédical
Coordonnées
Adresse : Rue Saint-Roch, 8 6840 Neuchâteau
N° de téléphone (secrétariat) : 061/51.28.44
E-mail : secretariat@azalee.be
Site internet : www.azalee.be
Nom du directeur/ responsable : Simon Alisson
Personne de contact
Nom : Simon Alisson
Fonction : Coordinatrice thérapeutique et neuropsychologue
N° de téléphone : 061/51.28.44
N° de GSM : 0484/90.33.10
E-mail : simon.alisson@gmail.com
Public(s) cible(s)
Tout âge

Missions spécifiques du service par rapport au TDA/H
Bilan et prise en charge

Zone géographique d’action : Neufchâteau, centre de la province du Luxembourg
Jours et heures d’ouverture : Sur rendez-vous uniquement
Lundi
AM
PM

Mardi
AM
PM

Mercredi
AM
PM

Jeudi
AM
PM

Vendredi
AM
PM

Samedi
AM
PM

Type et nombre d’intervenants :
Coordinateur/Coordinatrice : 1
Psychologue : 5
Neuropsychologue : 1
Logopède : 1
Spécialiste en psychomotricité : 1
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Intervention

✓

En
ambulatoire

Type d’évaluation

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Evaluation intellectuelle
Evaluation
psychologique
Evaluation logopédique
Evaluation
neuropsychologique
Evaluation en
psychomotricité
Autre : Bilans
psychoaffectifs
(différentiel en
psychologie)

Prise en charge en
individuel
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

A l’école

✓

Observations en classe

✓

Psychoéducation
Entraînement aux
habiletés parentales
Concertation avec
l’enseignant
(aménagements)
Concertation avec le
PMS
Remédiation
cognitive
Remédiation
métacognitive
Psychothérapie
d’orientation
Logopédie
Psychomotricité
Méthodologie
scolaire
Autre : Réunions de
concertation, conseils
et outils, discussion
aménagements
raisonnables, etc.

Prise en
charge en
groupe
/

Collaborations avec d’autres
intervenants/ structures

Tranche
d’âge ciblée

Avec qui collaborez-vous par
exemple pour établir le
diagnostic ? pour orienter
vers d’autres types de prises
en charge ?

Tout âge

Institution : Hôpitaux,
médecins spécialistes
indépendants
Nature de l’intervention :
neuropédiatrie,
pédopsychiatrie, psychiatrie

/

/

Délai du 1er
RDV
Pour
l’évaluation
:
En fonction
des périodes
(+- 15j)
Pour la prise
en charge :
En fonction
des périodes
(+- 15j)

/

/
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CARACoL Centre pluridisciplinaire
Type d’institution : Centre pluridisciplinaire CARACoL
Coordonnées
Adresse : rue Seyler 66 – 6700 Arlon
N° de téléphone (secrétariat) : 0495/694693
E-mail : clerinchantal@hotmail.com
Site internet : /
Page Facebook : Caracol – Centre pluridisciplinaire
Nom du directeur/ responsable : Chantal Clérin
Personne de contact
Nom : Patricia Lescure
Fonction : Psychologue
N° de GSM : 0493/553456
E-mail : patricia.lescurepro@gmail.com
Public(s) cible(s)
Enfants et parents porteurs de TDA/H
Missions spécifiques du service par rapport au TDA/H
Bilan et prise en charge
Accompagnement parental programme Barkley
Suivi psy des enfants et/ou des parents
Psychoéducation
Intervention en équipe avec neuropsychologue et logopède au besoin
Zone géographique d’action :
Arlon
Jours et heures d’ouverture : sur rdv uniquement
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
AM
AM
AM
AM
PM
PM
PM
PM

Vendredi
AM
PM

Samedi
AM
PM

Type et nombre d’intervenants :
Psychologue : 1
Neuropsychologue : 2
Logopède : 3
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Intervention
✓

En
ambulatoire

Type d’évaluation
✓
✓
✓
✓
✓

Examen
neuropédiatrique
Evaluation
intellectuelle
Evaluation
psychologique
Evaluation logopédique
Evaluation
neuropsychologique

Prise en charge en
individuel
✓
✓
✓

✓

✓
✓

Psychoéducation
Entraînement aux
habiletés parentales
Concertation avec
l’enseignant
(aménagements)
Psychothérapie
d’orientation : clinique
et systémique
Logopédie
Méthodologie scolaire

Prise en charge en groupe
✓
✓

✓

✓

Groupe d’entraînement
aux habiletés parentales
Groupe thérapeutique
pour enfant de type :
gestion des émotions
Réunions de concertation
(thérapeute-écoleparents)
Autre :
Échanges/supervision
clinique en équipe au sein
du centre

Collaborations avec d’autres
intervenants/ structures
Avec qui collaborez-vous par
exemple pour établir le
diagnostic ? pour orienter vers
d’autres types de prises en
charge ?

Tranche
d’âge ciblée
/

Délai du
1er RDV
Variable

Beaucoup d’éléments varient
en fonction du patient, de sa
situation, des possibilités
matérielles et des volontés ou
refus rencontrés... Il n’y a pas
de fonctionnement-type
imposé

Remarques :
Intervention à domicile/école: les thérapeutes se mettent en contact avec l’école autant que possible mais sont indépendants. Ils interviennent donc en école/ à domicile selon les
possibilités couvertes par leurs corporations.
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Espace Anémo
Marche-en-Famenne

Type d’institution : SRL
Coordonnées
Adresse : Chaussée de l’Ourthe 17 à 6900 Marche-en-Famenne
N° de téléphone (secrétariat) : 084/321.440
E-mail : secretariat@espace-anemo.be
Site internet : www.espace-anemo.be
Nom du directeur/ responsable : BAILLARGEA Zélia
Personne de contact
Nom : BAILLARGEA Zélia
Fonction : Gérante
N° de téléphone : 084321440
N° de GSM : 0495180542
E-mail : secretariat@espace-anemo.be
Public(s) cible(s)
Enfants, adolescents, mais aussi adultes et familles sont ainsi accompagnés dans le cadre de
thérapies globales ou spécifiques, dans nos locaux ou à domicile.
Missions spécifiques du service par rapport au TDA/H
•
•
•
•

Passation de bilans psychomoteur et neuropsychologique auprès d’enfants, d’adolescents et
d’adultes,
Prise en charge du TDA/H : rééducation neuropsychologique et suivi en psychomotricité auprès
d’enfants et d’adolescents et d’adultes présentant,
Psychoéducation auprès des parents,
Méthode de travail auprès des adolescents : organisation scolaire, techniques de mémorisation,
les types d’évocation, etc., en prenant en compte les TDA/H.

Zone géographique d’action : Marche-en-Famenne et environ.
Jours et heures d’ouverture : Variable en fonction des thérapeutes en général entre 9h et 18h tous
les jours sauf le samedi.
Lundi
AM
PM

Mardi
AM
PM

Mercredi
AM
PM

Jeudi
AM
PM

Vendredi
AM
PM

Samedi
AM
PM

Type et nombre d’intervenants :
Coordinateur/Coordinatrice : 1
Psychologue : 1
Neuropsychologue : 2
Logopède : 3
Kinésithérapeute : 1
Spécialiste en psychomotricité : 2
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Intervention
✓

En ambulatoire

Type d’évaluation
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Evaluation pédagogique
Evaluation intellectuelle
Evaluation
psychologique
Evaluation logopédique
Evaluation
neuropsychologique
Evaluation en
psychomotricité

Prise en charge en
individuel
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Psychoéducation
Entraînement aux
habiletés parentales
Concertation avec
l’enseignant
(aménagements)
Concertation avec le
PMS
Remédiation
cognitive
Remédiation
métacognitive
Logopédie
Psychomotricité
Kinésithérapie
Nutrithérapie
Méthodologie
scolaire

Prise en charge en
groupe
✓

Réunions de
concertation
(thérapeute-écoleparents)

Collaborations avec d’autres
intervenants/ structures
Avec qui collaborez-vous par
exemple pour établir le
diagnostic ? pour orienter vers
d’autres types de prises en
charge ?
Institution : CHR Namur
Nature de l’intervention :
Prescriptions et échanges

Tranche
d’âge ciblée
2-99 ans

Délai du 1er
RDV
Pour
l’évaluation :
Une semaine
Pour la prise
en charge :
Une semaine

Institution : SAJ, SPJ, SAP.
Nature de l’intervention :
collaboration, échanges
Institution : AMO Mic-ados
Nature de l’intervention :
collaboration, échanges
Institution : VIVALIA Libramont
Nature de l’intervention :
Prescriptions, échanges et
collaborations
Institution : PMS
Nature de l’intervention :
échanges et collaboration
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Espace Chrysalide
Wellin

Type d’institution : Equipe pluridisciplinaire
Coordonnées
Adresse : Rue Jean Meunier, 10, 6920 Wellin
N° de téléphone (secrétariat) : 084/323394
E-mail : demande@espacechrysalide.eu
Site internet : www.espacechrysalide.eu
Nom du directeur/ responsable : Tieleman Valérie
Personne de contact
Nom : Tieleman Valérie
Fonction : Coordinatrice
N° de téléphone : 0474/340802
N° de GSM :
E-mail : valerie@espacechrysalide.eu
Public(s) cible(s)
Enfant, adolescent, Adulte

Missions spécifiques du service par rapport au TDA/H
Bilan, prise en charge et accompagnement de l’enfant et sa famille tant au niveau scolaire que
comportemental et familial
Zone géographique d’action :
Jours et heures d’ouverture :
Lundi
AM
PM

Mardi
AM
PM

Mercredi
AM
PM

Jeudi
AM
PM

Vendredi
AM
PM

Samedi
AM
PM

Type et nombre d’intervenants :
Coordinateur/Coordinatrice : 1
Psychologue : 2
Neuropsychologue : 3
Logopède : 3
Spécialiste en psychomotricité : 1
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Intervention

✓

En ambulatoire

Type d’évaluation

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Evaluation pédagogique
Evaluation intellectuelle
Evaluation
psychologique
Evaluation logopédique
Evaluation
Neuropsychologique
Evaluation en
psychomotricité

Prise en charge en
individuel
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

A l’école

✓
✓

Observations en classe
Autre : Réunion, échange
avec équipe enseignante

✓
✓
✓

Prise en charge en
groupe

Psychoéducation
Entraînement aux
habiletés parentales
Concertation avec
l’enseignant
(aménagements)
Concertation avec le
PMS
Remédiation
cognitive
Remédiation
métacognitive
Psychothérapie
d’orientation
Logopédie
Psychomotricité
Méthodologie
scolaire

✓

Psychoéducation
Entraînement aux
habiletés parentales
Intervention à l’école

/

✓
✓

Groupe
d’entraînement aux
habiletés
parentales
Formations pour
professionnels
Réunions de
concertation
(thérapeute-écoleparents)

Collaborations avec
d’autres intervenants/
structures
Avec qui collaborez-vous
par exemple pour établir le
diagnostic ? pour orienter
vers d’autres types de
prises en charge ?

/

Pour
l’évaluation :
2à4
semaines…
Pour la prise
en charge :
Environ 2
semaines...

Institution :
Docteur Gerard S.

/

Délai du 1er
RDV

Tranche
d’âge ciblée

/

/
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L’Autrement Dit
Morhet

Type d’institution : Asbl
L'Autrement Dit propose aux parents, enfants et professionnels des alternatives et des outils
concrets pour le développement d’une communication bienveillante. Séances d’accompagnement à
la parentalité, formations, accompagnement individuel, psychomotricité relationnelle, anxiété,
trouble de l’attention (TDA et TDAH), trouble du comportement, suivi thérapeutique dans différents
domaines, burn-out professionnel, parental, dépression, anxiété, quête de sens, accompagnement
parental, hyperactivité, stress, TOC, Trauma...
Coordonnées
Adresse : Chaussée de St-Hubert, Morhet, 137, 6640 Vaux-sur-Sûre
N° de téléphone (secrétariat) :0498/474.124
E-mail : info@lautrementdit.net
Site internet : https://lautrementdit.net/
Nom du directeur/ responsable : Anne-Sophie THIRY
Personne de contact
Nom : Thiry Anne-Sophie
Fonction : Responsable
N° de téléphone : 0498/474.124
N° de GSM :
E-mail : info@lautrementdit.net
Public(s) cible(s)
Enfants, adolescents et adultes

Missions spécifiques du service par rapport au TDA/H
Bilan et prise en charge en psychomotricité relationnelle
Zone géographique d’action : Les gens se déplacent à L’Autrement Dit
Jours et heures d’ouverture : A convenir lors de la prise de rendez-vous avec le professionnel.
Lundi
AM
PM

Mardi
AM
PM

Mercredi
AM
PM

Jeudi
AM
PM

Vendredi
AM
PM

Samedi
AM
PM

Type et nombre d’intervenants :
Coordinateur/Coordinatrice : 1
Spécialiste en psychomotricité : 1
Thérapeute TCC – Systémique, accompagnement parental : 1
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Intervention
✓

En ambulatoire

Type d’évaluation
✓
✓

Evaluation en
psychomotricité
Autre : TCC Thérapie
systémique Brève

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Prise en charge en
individuel

Prise en charge
en groupe

Psychoéducation
Entraînement aux
habiletés parentales
Concertation avec
l’enseignant
(aménagement)
Concertation avec le
PMS
Remédiation
cognitive
Remédiation
métacognitive
Psychothérapie
d’orientation
Psychomotricité

/

Collaborations avec d’autres
intervenants/ structures

Tranche
d’âge ciblée

Délai du 1er
RDV

Avec qui collaborez-vous par
exemple pour établir le
diagnostic ? pour orienter vers
d’autres types de prises en
charge ?

Enfants
Adolescents
Adultes

Pour
l’évaluation :
/

Intervenants : Médecins,
Pédopsychiatre, PMS,
Enseignants, Educateurs (si
institution)

Pour la prise
en charge :
assez court,
selon nos
disponibilités
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Maison 1002 pattes
Bastogne

Type d’institution : Centre pluridisciplinaire
Coordonnées
Adresse : Rue de Neufchâteau, 31 6600 Bastogne
N° de téléphone (secrétariat) : 061/466008
E-mail : secretariat@1002pattes.be
Site internet : /
Nom du directeur/ responsable : Docteur Philippe
Personne de contact
Nom : Philippe Paule
Fonction : Responsable - Pédopsychiatre
N° de téléphone : /
N° de GSM : 0494/401863
E-mail : paule.philippe@1002pattes.be
Public(s) cible(s)
Enfants, adolescents, parents

Missions spécifiques du service par rapport au TDA/H
Diagnostic et prise en charge des enfants - Programme Barkley parents

Zone géographique d’action : Bastogne - province du Luxembourg
Jours et heures d’ouverture : 9h à 18h
Lundi
AM
PM

Mardi
AM
PM

Mercredi
AM
PM

Jeudi
AM
PM

Vendredi
AM
PM

Samedi
AM
PM

Type et nombre d’intervenants :
Pédopsychiatre : 1
Psychologue : 3
Neuropsychologue : 3
Logopède : 1
Spécialiste en psychomotricité : 1
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Intervention

✓

En ambulatoire

Type d’évaluation

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Examen
pédopsychiatrique
Evaluation intellectuelle
Evaluation
psychologique
Evaluation logopédique
Evaluation
neuropsychologique
Evaluation en
psychomotricité

Prise en charge en
individuel
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Psychoéducation
Entraînement aux
habiletés parentales
Concertation avec
l’enseignant
(aménagements)
Concertation avec le
PMS
Médication
Remédiation
cognitive
Remédiation
métacognitive
Psychothérapie
d’orientation :
Systémique et
analytique
Logopédie
Psychomotricité
Méthodologie
scolaire

Prise en charge en
groupe
✓

✓

Groupe
d’entraînement aux
habiletés
parentales
Réunions de
concertation
(thérapeute-écoleparents)

Collaborations avec
d’autres intervenants/
structures
Avec qui collaborez-vous
par exemple pour établir le
diagnostic ? pour orienter
vers d’autres types de
prises en charge ?
Institution : Hôpitaux
Nature de l’intervention :
Neuropédiatre

Tranche
d’âge ciblée

Délai du 1er RDV

2-18 ans

Pour
l’évaluation :
3 semaines
Pour la prise en
charge :
3 à 4 semaines
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Service de Santé Mentale provincial
Arlon
Type d’institution : Service de Santé Mentale
Coordonnées
Adresse : Rue Léon Castilhon, 62, 6700 Arlon
N° de téléphone (secrétariat): 063/221534
E-mail : ssm.arlon@province.luxembourg.be
Site internet : http://www.province.luxembourg.be/fr/le-service-de-sante-mentale-darlon.html?IDC=3824&IDD=55604#.YCv1HmhKhPY
Nom du directeur/ responsable : Mr Michaël Demelenne
Personne de contact
Nom : Mme Jaumin Kyung-Nan
Fonction : Directrice administrative et psychologue
N° de téléphone : 063/221534
N° de GSM : /
E-mail : kn.jaumin@province.luxembourg.be
Public(s) cible(s)
Enfants, adolescents, adultes et familles en souffrance psychique

Missions spécifiques du service par rapport au TDA/H
Diagnostic, bilan et prise en charge

Zone géographique d’action : Arrondissement d'Arlon et alentours
Jours et heures d’ouverture : 9h à 18h en semaine
Lundi
AM
PM

Mardi
AM
PM

Mercredi
AM
PM

Jeudi
AM
PM

Vendredi
AM
PM

Samedi
AM
PM

Type et nombre d’intervenants :
Coordinateur/Coordinatrice : 1
Pédopsychiatre : 1
Psychologue : 5
Spécialiste en psychomotricité : 1
Assistant/e en psychologie : 1
Assistant/e social/e : 1
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Intervention
✓

En ambulatoire

Type d’évaluation
✓
✓

Examen
pédopsychiatrique
Evaluation en
psychomotricité

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

Prise en charge en
individuel

Prise en charge
en groupe

Psychoéducation
Entraînement aux
habiletés parentales
Concertation avec
l’enseignant
(aménagements)
Concertation avec le
PMS
Médication
Remédiation
cognitive
Psychothérapie
d’orientation :
systémique et
analytique
Psychomotricité

/

Collaborations avec d’autres
intervenants/ structures
Avec qui collaborez-vous par
exemple pour établir le
diagnostic ? pour orienter vers
d’autres types de prises en
charge ?
Institution : 1002 pattes
Nature de l’intervention :
Evaluation neuropsychologique et
diagnostic pédopsychiatrique et
logopédique

Tranche
d’âge ciblée

Délai du 1er RDV

A partir de 6
ans

Pour
l’évaluation :
Dans le mois
Pour la prise en
charge :
Dans le mois

Institution : Neuropsychologues
indépendants
Nature de l’intervention : Bilan
Institution : Neurologue /
Neuropédiatre
Nature de l’intervention :
Diagnostic
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Service de Santé Mentale Provincial
Bastogne

Type d’institution : Service de Santé Mentale Provincial
Coordonnées
Adresse : Rue des scieries, 71, 6600 Bastogne
N° de téléphone (secrétariat) : 061/212808
E-mail : ssm.bastogne@province.luxembourg.be
Site internet : http://www.province.luxembourg.be/fr/le-service-de-sante-mentale-debastogne.html?IDC=3099&IDD=55601#.X1s0P2gzZPY
Nom du directeur/ responsable : Bénédicte Legrand
Personne de contact
Nom : Bénédicte Legrand
Fonction : Directrice Administrative
N° de téléphone : 061/212808
N° de GSM : /
E-mail : benedicte.legrand@province.luxembourg.be
Public(s) cible(s)
Santé Mentale - Généraliste
Missions spécifiques du service par rapport au TDA/H
Notre service peut accueillir en consultation des personnes présentant un diagnostic TDA/H sans
pour autant avoir de missions spécifiques quant à cette problématique. Les troubles TDA/H ne sont
pas une porte d’entrée dans notre SSM.
Notre service étant généraliste, ces prises en charge sont accueillies avec un regard global sur la
situation. Un bilan est également possible.
Zone géographique d’action :
Jours et heures d’ouverture :
Lundi
9h
18h

Mardi
9h
18h

Mercredi
9h
18h

Jeudi
9h
18h

Vendredi
9h
18h

Samedi
/
/

Type et nombre d’intervenants :
Psychologue : 5
Logopède : 1
Spécialiste en psychomotricité : 1
Assistant/e social/e : 1
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Intervention
✓

En ambulatoire

Type d’évaluation
✓
✓
✓

Evaluation
psychologique
Evaluation logopédique
Evaluation en
psychomotricité

✓
✓
✓
✓
✓

Prise en charge en
individuel

Prise en charge
en groupe

Psychoéducation
Concertation avec le
PMS
Psychothérapie
d’orientation
Logopédie
Psychomotricité

/

Collaborations avec d’autres
intervenants/ structures
/

Tranche d’âge
ciblée
/

Délai du
1er RDV
/
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Service de Santé Mentale Provincial
Virton

Type d’institution : Santé mentale ambulatoire
Coordonnées
Adresse : Rue Croix-le-Maire 19 – 6760 Virton
N° de téléphone (secrétariat) : 063/217.920
E-mail : ssm.virton@province.luxembourg.be
Site internet : https://www.province.luxembourg.be/fr/le-service-de-sante-mentale-devirton.html?IDC=3099&IDD=55603#.YbhvLXyZNPY
Nom du directeur/ responsable : DEDRICHE Catherine
Personne de contact
Nom : DEDRICHE Catherine
Fonction : Directrice administrative / Psychologue
N° de téléphone : 063/217.920
N° de GSM : /
E-mail : c.dedriche@province.luxembourg.be
Public(s) cible(s)
Santé mentale / Généraliste
Missions spécifiques du service par rapport au TDA/H
Notre service peut accueillir en consultation des personnes présentant un diagnostic TDA/H sans
pour autant avoir de missions spécifiques quant à cette problématique.
Notre service étant généraliste, ces prises en charge sont accueillies avec un regard global sur la
situation.
Zone géographique d’action : Arrondissement de Virton
Jours et heures d’ouverture :
Lundi
09h00
18h00

Mardi
09h00
18h00

Mercredi
09h00
18h00

Jeudi
09h00
18h00

Vendredi
09h00
18h00

Samedi
/
/

Type et nombre d’intervenants :
Pédopsychiatre : 1
Psychologue : 3
Assistante sociale : 1
Secrétariat : 2
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Intervention

✓

En ambulatoire

Type d’évaluation

✓
✓

Examen
pédopsychiatrique
Evaluation
psychologique

Prise en charge en
individuel
✓
✓
✓

Psychoéducation
Concertation avec le
PMS
Psychothérapie
d’orientation

Prise en charge
en groupe
/

Collaborations avec
d’autres intervenants/
structures
/

Tranche d’âge
ciblée
/

Délai du
1er RDV
/
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Service lao et compagnies
Bertrix

Type d’institution : équipe thérapeutique pluridisciplinaire
Coordonnées
Adresse : rue de la Flèche 34
N° de téléphone (secrétariat) : 061/50.17.49
E-mail : secretariatlaoetcompagnie@hotmail.com
Site internet : www.laoetcompagnies.com
Nom du directeur/ responsable : Piret Stéphanie
Personne de contact
Nom : Piret Stéphanie
Fonction : coordinatrice, licenciée en logopédie
N° de téléphone : 091.50.17.49
N° de GSM : 0499/20.30.63
E-mail : steph.piret@hotmail.com
Public(s) cible(s)
Enfants et adultes présentant des difficultés de développement, d’apprentissage, des difficultés
vocales, d’orientation professionnelle ou scolaire
Missions spécifiques du service par rapport au TDA/H
Bilan et prise en charge
Zone géographique d’action : centre de la province de Luxembourg
Jours et heures d’ouverture :
Lundi
AM
PM

Mardi
AM
PM

Mercredi
AM
PM

Jeudi
AM
PM

Vendredi
AM
PM

Samedi
AM
PM

Type et nombre d’intervenants :
Coordinateur/Coordinatrice : 1
Psychologue : 1
Neuropsychologue : 2
Logopède : 7
Ergothérapeute : 1
Spécialiste en psychomotricité : 3
Educateur/Educatrice : 1
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Intervention

✓

En ambulatoire

Type d’évaluation

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Evaluation pédagogique
Evaluation intellectuelle
Evaluation
psychologique
Evaluation logopédique
Evaluation
Neuropsychologique
Evaluation en
psychomotricité

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

A domicile
A l’école

/

/

Collaborations avec
d’autres intervenants/
structures

Tranche
d’âge ciblée

Délai du 1er
RDV

Prise en charge en
individuel

Prise en charge en
groupe

Entraînement aux
habiletés parentales
Concertation avec
l’enseignant
(aménagements)
Concertation avec le
PMS
Remédiation
cognitive
Remédiation
métacognitive
Psychothérapie
d’orientation :
Logopédie
Psychomotricité
Méthodologie
scolaire

✓

Réunions de
concertation
(thérapeuteécole-parents)

/

/

/

✓

Autre : Nous
pouvons
organiser des
groupes de
suivi à la
demande

/

/

/
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www.trajet-tdah.be
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