Notre équipe est composée de:
Kinésithérapeutes-psychomotriciens:
Spécialisés en pédiatrie, neuropédiatrie (Bobath, Le Métayer),
psychomotricité fonc onnelle et rela onnelle, troubles
d’appren ssages, kiné respiratoire (analy que, FKHR
et Pos aux), chaînes musculaires G.D.S. et méthode E.I.S.

S. BOUCHAT
O. COOLS
S. DARDENNE
C. GERARD
E. ROCHUS

Logopèdes:
Evalua on et rééduca on des troubles de la communica on
(PECS,…), de la parole, du langage oral et écrit. Forma ons en
dyscalculie, ges on mentale, dysphasie, dyspraxie et bégaiement.

A. CAPELLE
C. ROYER

Neuropsychologue:
Evalua ons cogni ves (intellectuelle, a1en onnelle, praxique,
mnésique) et prise en charge. Spécialisa on TDA/HP.

V. FACON

Psychologue:
Evalua on psycho-aﬀec ve, psychothérapie d’orienta on et
intégrée (systémique, humaniste TCC), guidance parentale et
psychoéduca on.

K. ADELAIRE

Le service Mandala collabore ac vement avec:
• Les services de pédiatrie et de maternité du site Dinant et Sainte-Elisabeth
• Le centre de référence neuro-moteur du site Godinne: « Evolu’kid »

Contact

Tél accueil: 082 21 28 00
Kinésithérapeutes-psychomotriciens: 082 21 23 10
Logopèdes, psychologues et neuropsychologue: 082 21 28 60
Email: mandala-chu@uclouvain.be
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CHU Dinant Godinne | UCL Namur
« Service MANDALA»
Site Sainte-Anne: Rue Pont d’Amour, 50 à 5500 DINANT

Équipe interdisciplinaire au service
de l’enfance et de l’adolescence
(Service de réadapta#on)

OU

Mon enfant
n’explore pas beaucoup
autour de lui.

Mon enfant est lent,
il est distrait,
il n’est pas soigneux,
il a du mal à s’organiser,
il est maladroit…

Notre service Mandala vous propose une rééduca#on
dans les domaines suivants:
Troubles d’appren ssages / instrumentaux:
•
Dyspraxie, dysgraphie
•
Trouble du langage, de la parole ou dysphasie
•
Trouble déﬁcitaire de l’a1en on (TDA/TDAH)
•
Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie
•
Trouble de la mémoire
Retard du développement psychomoteur

OU

Troubles neuromoteurs
Troubles du comportement, rela onnel et/ou social
Il a du mal
à me comprendre,
à parler,
à communiquer...

Troubles psycho-aﬀec fs (a1achement, anxiété et humeur)
Troubles du spectre au s que
Troubles associés au haut poten el (HP)

OU

Mon enfant est porteur
d’un handicap moteur.

Elle n’a pas conﬁance en elle
et a peu d’es me d’elle.

OU
De telles observa#ons peuvent nécessiter
une prise en charge spéciﬁque.

