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BEAUVECHAIN
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

HUVELLE Anne

Rue de l'Eglise Saint Sulpice 25, 
1320 Beauvechain

Ados (à partir de 15 
ans) / Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Dépression - Burn out - Anxiété - Troubles 
de l’humeur

Thérapies brèves - Mindfullness - Thérapies 
cognitivo-comportementales - Entretien 

motivationnel0485/70.62.78

FR
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BRAINE-L’ALLEUD
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

RENARD Stéphanie

Avenue des Tourterelles 36, 
1420 Braine-l’Alleud

Ados / Adultes / 
Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Dépression – Burn out (professionnel, 
parental) - Anxiété sociale - PTST - Soutien 

aux personnes atteintes de maladies 
chroniques - Deuil

Thérapie cognitivo-comportementale -
Hypnothérapie - Thérapie centrée sur les 

émotions0479/78.98.29

FR, EN
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CHASTRE
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

CROONENBERGHS Marie-Cécile

Avenue du Castillon 30, 
1450 Chastre

Petite enfance / 
Enfants / ados / 
Adultes / Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Burn-out parental - Jeux de sable -
Périnatalité - Attachement

Jeux de sable - RMTI - Techniques burn-out 
parental0473/37.31.11

FR, EN, ES

MARCHINI Ada

Avenue Werner Marchand 4,
1450 Chastre

Petite enfance / 
Enfants / Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Relations de couple - Relations familiales -
Toutes les formes de violences 

(conjugales, harcèlement, négligences, 
maltraitance, agression) et ses 

conséquences (burn-out, dépression, mal-
être, traumatismes, ….) - Problématiques 
existentielles - Etats anxieux - Guidance 

parentale

Jeu et des outils pédagogiques divers -
Approche systémique - Psychomotricité 

relationnelle sous certaines formes -
Techniques de relaxation et d’hypnose 
légère - PNL - Certaines techniques de 

l’approche cognitivo-comportementalistes -
EMDR 

0473/17.91.64

FR, IT

PELTIER Claire-Anne

Rue de l'Eglise 18/1, 1450 Blanmont

Enfance / Ados 1ère ligne / 
Spécialisés

Troubles du comportement, 
d'apprentissage et 

neurodéveloppementaux - Anxiété -
Soutien à la parentalité

Systémique - Psychoéducation - Dessin

Rue des Gottaux 4/1, 
1450 Cortil-Noirmont

0472/32.86.87

FR

PHILIPPART Claire

Rue de l'Etat 25, 1450 Saint-Géry

Enfance / Ados / 
Adultes / Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Troubles anxieux (phobies, attaque de 
panique, toc, troubles etc.) - Troubles de 

l’humeur (dépression, etc..) - Troubles 
alimentaires - Difficultés de gestion 

émotionnelle - Burn out professionnel, 
parental - Difficultés de vie (deuil , 

séparation, divorce, etc.) - Douleurs 
chroniques - Faible estime de soi 

Pleine conscience - Entretien motivationnel 
- ACT  - Exposition avec prévention de 

réponse - CBT-Eating disorders0497/75.81.82

FR
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CHAUMONT-GISTOUX
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

MARISCAL Nathalie

Avenue de la Seigneurie 57, 
1325 Chaumont-Gistoux

Adolescent(à partir 
de 12 ans) / Adultes / 

Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Difficultés affectives, relationnelles, 
familiales, parentales, conjugales et 

sexuelles - Difficultés scolaires 
(harcèlement, phobies scolaires, ...) -
Difficultés professionnelles (burn-out, 

bore-out, ...) - Troubles anxieux, 
dépressifs, identitaires, ... - Troubles de 

l'attachement - Troubles addictifs -
Difficultés liées à l'avancée en âge et à la 
fin de vie - Deuil - Tentatives de suicide

Ecoute et relation d'aide (pour les soins de 
première ligne) - Psychothérapie centrée 

sur la personne et expérentielle - Focusing
(approche psychocorporelle) - Approche 

psychanalytique - Groupe de parole0478/21.27.47

FR, EN

NICAISE Emmanuel

Ruelle des Bois 1, 1326 Longueville

Enfance / Ados / 
Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Epuisement professionnel (Burnout) -
Dépression - Anxiété - Phobies -

Questionnement sur leur chemin de vie -
Difficultés de couple - Identité sexuelle -

Haut potentiel intellectuel -
Traumatismes (harcèlement, violences 

psychologiques, physiques et/ou 
sexuelles, accidents), - Perfectionnisme -

Maladies lourdes - Anhédonie

Thérapies systémiques brèves - Thérapie de 
l’acceptation et de l’engagement - Gestion 

des émotions par la pleine conscience -
Désensibilisation par exposition (inclus la 

réalité virtuelle) - EMDR - Hypnose 
cognitive & Eriksonnienne - Gestion du 
stress par la cohérence cardiaque (bio-

feedback)

0479/36.46.46

FR, NL, EN
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COURT-SAINT-ETIENNE
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

DELEU Gwennaëlle

Rue de la Roche 39A, 1491 Court-St-
Etienne

Ados (à Partir de 12 
ans) / Adultes / 

Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Troubles de l’humeur - Troubles anxieux -
Troubles de la personnalité - Difficultés 

relationnelles - Dépendances - Difficultés 
sexuelles - Gestion de la colère / émotions 

- Burn-out, bore out - Burn out 
professionnel - Burn out parental -

Epreuves de vie (séparations, deuil, perte 
d’emploi, désir d’enfants, grossesse, post 
partum,…) - Troubles de l’attachement -

Troubles post-traumatiques - Troubles du 
sommeil

Techniques issues de thérapies cognitivo-
comportementales et « evidence-based

therapy » (thérapies basées sur des 
données probantes) : Psychoéducation, 

Modélisation holistique et analyse 
fonctionnelle -

Approche processuelle - Imagerie mentale -
Relaxation - Pleine conscience - Activation 

comportementale - Exposition in vivo -
Réduction des ruminations (approche de 

Watkins) - Entretien motivationnel -
Thérapie et animation de groupes

0494/03.31.51

FR

LEYSENS Patrick

Clos de Profondval 36, 1490 Court-
St-Etienne

Enfants / Ados / 
Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Problèmes en famille - Accompagnement 
dans les moments de crise - Handicaps 

(dont handicap mental) - Enfants placés 
en institution ou en famille d'accueil 

(service d'accueil familial) - Travail avec 
les familles d'accueil, comme avec celles 

d'origine, encadrement d'espace de 
rencontre - Maltraitance - Abus sexuel 

d'enfants ou de jeunes tant pour 
détecter, que pour accompagner par la 

suite - Traumas - Prévention suicide

Gestion de groupes à thèmes ou de 
Psychodrame - Utilisation de différents 

médias (dessins, jeux, histoires, 
marionnettes, personnages familiaux pour 

les enfants) - "Objets Flottants" en 
Systémique - Hypnose

0498/26.35.38

FR

STADNIK Daphné

Rue de la Ferme du Coq 26, 1490 
Court-St-Etienne

Enfance / Ados / 
Adultes / Senior

1ère ligne / 
Spécialisés

Troubles anxieux, relationnels -
Dépression - Phobies chez l’adulte -

Mutisme - Phobies - Troubles anxieux -
Dérochage social et scolaire - Idées 

suicidaires chez l’adolescent - Troubles du 
comportement, relationnels, familiaux , 

de l’attention, anxiété, peurs, … chez 
l’enfant. Autisme chez l’enfant - Handicap 

chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte -
Troubles psychiatriques - Violences 

intrafamiliales : auteurs et victimes -
Seniors : démences et troubles 

psychiatriques

Psychanalyse - Médiation 
animale/zoothérapie - Dynamique de 

groupe - Outils systémiques
0474/60.55.71

FR
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GENAPPE
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

COLLET Anne-Sophie

Rue Monceau du Berger 4B, 
1470 Genappe

Ados (à partir de 15 
ans) / Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Troubles boulimiques - Troubles anxieux -
Gestion du stress - Troubles de l'humeur -
Violence - Problèmes relationnels - Burn 

out - Deuil - Psychologue de la santé

Thérapie cognitivo-comportementale -
Thérapie de la motivation, de la relation -

Mise en mouvement du corps - Techniques 
d'expositions

0485/54.18.79

FR

D'UDEKEM Soline

Rue René Evrard 5, 1473 Genappe

Enfants / Ados 1ère ligne / 
Spécialisés

Deuil, Dépression, épuisement 
émotionnel - Gestion des émotions : 

colères, anxiété (TICS, TOCS, troubles du 
sommeil, terreurs nocturnes,…) -

Traumatismes, abus et maltraitance, 
harcèlement - Difficulté familiales 

(communication, divorce, difficultés 
relationnelles, etc.)

Thérapie systémique, utilisation d’objets 
flottants (sculptures, jeu de l’oie, …) -

Thérapie à travers différents médias : le 
jeu, le dessin, … - Tests projectifs : TAT, 

CAT, Patte Noire, … - Hypnose - Méditation 
et pleine conscience - Médiation

0475/46.32.17

FR, EN

JOYEUX Christelle

Rue Cheniat 3E, 1470 Genappe

Enfance / Ados / 
Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Troubles anxieux – Troubles de l’humeur 
– Difficultés émotionnelles – Troubles du 

comportement (enfants)

TCC – ACT – Travail des émotions – Groupe 
enfants (émotions, gestion conflits, CNV) –

Relaxation – Résolution de problèmes
0476/68.68.24

FR

LIMBOURG Nathalie 

Rue Fosty 20, 1470 Baisy-Thy

Ados (à partir de 15 
ans) / Adultes / 

Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Troubles de l'humeur (dépression, Burn-
out) - Conduites à risque - Anxiété -

Difficultés relationnelles -
Questionnements et accidents de vie

Approche humaniste - Hapto-
psychothérapie - Pleine conscience - Outils 

de l'analyse transactionnelle, des 
approches de la systémique et 

comportementaliste 

Chaussée de Nivelles 123C, 1470 
Vieux-Genappe

0477/27.42.31

FR
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Identification
Public cible Types de soins

Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

THIRY Florence

Rue du Grand Arbre 1A, 
1470 Bousval

Ados (à partir de 15 
ans) / Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Troubles psychiatriques : troubles de 
l’humeur (dépression, bipolarité) - burn

out - syndrome de stress post-
traumatique - troubles anxieux 

(généralisé, phobies, TOC) - troubles 
psychotiques - Handicap : mental, 

physique et/ou déficience visuelle -
doubles diagnostics - Conduites à risque 

(risque suicidaire, automutilation, 
scarification) - Difficultés relationnelles 
(couple, famille, amis, collègues, …) -

Troubles du sommeil  - Gestion du stress -
Questions d’orientation sexuelle et 

d’identité de genre - Violences 
intrafamiliales

Thérapie systémique - Thérapies centrées 
sur le trauma (EMDR, TEP, NET) - Approche 

basée sur les thérapies cognitivo-
comportementales - Gestion de la crise -

Collaborations pluridisciplinaires 
(médecins, paramédicaux, ...) - Travail avec 

le réseau (famille, institutions de soins, 
asbl, ...) - Entretien motivationnel -

Evaluation de la demande -
Psychoéducation

0492/76.60.29

FR, EN
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INCOURT
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

DERWAHL Florence

Chaussée de Namur 87, 
1315 Incourt

Enfance / Ados / 
Adultes / Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Troubles de l'humeur - Troubles anxieux -
Burn out professionnel et parental -

Troubles du comportement 
(enfants/adolescents) - Troubles de 

l'attachement - Troubles du 
développement psycho-affectif

Thérapie par le jeu de sable - Traitement du 
burnout parental et professionnel -

Médiation animale et thérapie assistée par 
l'animal0473/52.66.13

FR

HUMBLET Jennifer

Chaussée de Jodoigne 6b, 
1315 Incourt

Petite enfance / 
Enfants / Ados

1ère ligne / 
Spécialisés

Troubles dépressifs - Troubles anxieux -
Troubles de l’attachement - TOCs -

Troubles du comportement - Gestion 
émotionnelle

Thérapie analytique - Thérapie systémique 
- Utilisation de médias - Groupes 

thérapeutiques0479/16 22 17

FR
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ITTRE
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

WARNIMONT Estelle

Rue du Rouge-Bouton 45, 1460 Ittre
Petite enfance / 
Enfants / Ados / 
Adultes / Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Troubles anxieux - Gestion du stress -
Assuétudes/conduites addictives -

Troubles du comportement et conduites à 
risque - Troubles de l’humeur - Gestion 
des émotions - Troubles de l’attention -

Difficultés relationnelles - Difficultés 
d’apprentissage - Burn-out professionnel 
et parental - Lésions cérébrales acquises 

et démences : difficultés relationnelles et 
troubles de l’humeur - Deuil et 

traumatisme - Réinsertion scolaire, 
sociale et professionnelle

Outils systémiques (objets flottants, 
génogramme, métaphores, recadrage,) -

Techniques de psychoéducation - Outils et 
médias issus d’autres formations 

(sketchnoting, brainstorming, échelles 
d’anxiété et de dépression, certains outils 
de TCC, ) - Inclusion possible des parents 

dans le suivi des enfants (entretiens 
familiaux) - Lecture systémique des 

entretiens individuels visant à travailler sur 
les ressources individuelles, familiales et 

environnementales de la personne.

0472/84.22.39

FR, NL, EN
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JODOIGNE
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

DAMRY Mélanie

Rue de Piétrain 104/5, 
1370 Jodoigne

Ados / Adultes / 
Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Dépression - Troubles anxieux - Deuil et 
perte - Aidants proches et personnes en 
perte d’autonomie - Burn-out - Gestion 

émotionnelle au sens large

Psychothérapie centrée sur la personne -
Focusing - Pleine conscience -

Psychoéducation0472/58.72.79

FR

HUMBLET Jennifer

Rue des Fabriques 2, 1370 Jodoigne

Petite enfance / 
Enfants / Ados

1ère ligne / 
Spécialisés

Troubles dépressifs - Troubles anxieux -
Troubles de l’attachement - TOCs -

Troubles du comportement - Gestion 
émotionnelle

Thérapie analytique - Thérapie systémique 
- Utilisation de médias - Groupes 

thérapeutiques
0479/16 22 17

FR

SBRUGNERA William

Rue des combattants 19, 
1370 Jodoigne

Ados (à partir de 13 
ans) / Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Psychotraumatologie - Troubles de stress 
post-traumatiques - roubles anxieux (SDF, 
refugiés, migrants, victimes de traites des 

êtres humains (prostitution 
essentiellement)) - Problématique 

d’assuétudes - Gestion des émotions et 
du stress (inclus stress professionnel, 

troubles anxieux et de l’humeur) -
Troubles relationnels et de la personnalité

010/22.49.97

FR, EN, NL

SCORNEAUX Eve

Rue d’Orbais 23, 1370 Jauchelette

Petite enfance / 
Enfants / Ados / 

Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Souffrance au travail (burn-out, bore-out, 
maltraitance, harcèlement) -

Développement psycho-affectif du jeune 
enfant - Psychopathologie diverse 

(troubles alimentaires, du sommeil, de 
l’humeur, assuétudes) - Fonctionnements 
“hyper” : hyperactivité, hypersensibilité, 

haut potentiel intellectuel - Deuil -
Abandon - Grossesses non-abouties - IVG 

- Infertilité - Difficultés relationnelles, 
violences - Travail des émotions, 

intelligence émotionnelle - Clinique du 
passage à l'acte (casier judiciaire, travail 

sous mandat, collaboration services)

Utilisation d’objets médiateurs (Dixyst
module  individuel, cartes besoins, cartes 
émotions, ...) - Expérience d’animation de 

groupe (à la LBSM, EVRAS dans les écoles) : 
brise-glace, stimulation du processus, 

clôture - Techniques d’intelligence 
collective - Approche psychanalytique -

Prise en charge systémique
0478/68.99.22

FR
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LA HULPE
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

HOLENDER Raphaëlle

Avenue Justice Broquet 2A, 
1310 La Hulpe

Enfance /Ados / 
Adultes / Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Relation Parents-Enfants - Guidance -
Consultation enfance handicapée (IMC) 
en institution - Troubles alimentaires -

Questions euthanasie - Problèmes 
vertiges et acouphènes - Toutes 

problématiques

Psychologie humaniste (l'actualisation des 
potentialités individuelles, la réalisation de 

soi, la possibilité d'une croissance 
personnelle et donc d'un projet existentiel. 

L'individu humain est considéré comme 
libre et responsable de son destin.) - Travail 

en équipe - Travail Individuel et groupe 
familiaux, en face à face/ thérapies brèves 

et longues, visite dans les familles.

0471/72.15.30

FR, EN
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NIVELLES
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

D'UDEKEM Soline

Rue René Evrard 5, 1473 Genappe

Enfants / Ados 1ère ligne / 
Spécialisés

Deuil, Dépression, épuisement 
émotionnel - Gestion des émotions : 

colères, anxiété (TICS, TOCS, troubles du 
sommeil, terreurs nocturnes,…) -

Traumatismes, abus et maltraitance, 
harcèlement - Difficulté familiales 

(communication, divorce, difficultés 
relationnelles, etc.)

Thérapie systémique, utilisation d’objets 
flottants (sculptures, jeu de l’oie, …) -

Thérapie à travers différents médias : le 
jeu, le dessin, … - Tests projectifs : TAT, 

CAT, Patte Noire, … - Hypnose - Méditation 
et pleine conscience - Médiation

0475/46.32.17

FR, EN

HUMBLET Jennifer

Rue des Fabriques 2, 1370 Jodoigne
Petite enfance / 
Enfants / Ados

1ère ligne / 
Spécialisés

Troubles dépressifs - Troubles anxieux -
Troubles de l’attachement - TOCs -

Troubles du comportement - Gestion 
émotionnelle

Thérapie analytique - Thérapie systémique 
- Utilisation de médias - Groupes 

thérapeutiques0479/16 22 17

FR

HOLENDER Raphaëlle

Place Emile Delalieux 40, 
1400 Nivelles

Petite enfance / 
Enfants / Ados / 

Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Relation Parents-Enfants - Guidance -
Consultation enfance handicapée (IMC) 
en institution - Troubles alimentaires -

Questions euthanasie - Problèmes 
vertiges et acouphènes - Toutes 

problématiques

Psychologie humaniste (l'actualisation des 
potentialités individuelles, la réalisation de 

soi, la possibilité d'une croissance 
personnelle et donc d'un projet existentiel. 

L'individu humain est considéré comme 
libre et responsable de son destin.) - Travail 

en équipe - Travail Individuel et groupe 
familiaux, en face à face/ thérapies brèves 

et longues, visite dans les familles.

0471/72.15.30

FR, EN

LAURENT Céline

Rue aux cailloux 55, 1401 Baulers

Enfants / Ados / 
Adultes / Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Accompagnement des troubles « dys » 
(Dyspraxie, Troubles attentionnels,….) -

Pathologies neurodégénératives 
Alzheimer

Gestion mentale - Counseling
0479/50.65.22

FR
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Identification
Public cible Types de soins

Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

LIEBIN Yolande

Place Emile Delalieux 40, 
1400 Nivelles

Petite enfance / 
Enfants / Ados / 
Adultes / Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Anxiete - Dépression - Dépendance -
Troubles de la personnalité - Burn-out 

familial et professionnel - Troubles 
psychologiques

TCC - EMDR - Hypnose Eriksonienne
Rue Sainte Barbe 25, 1400 Nivelles

0477/42.75.47

FR

QUAIRIAUX Etienne

Rue de Mons 67, 1400 Nivelles

Petite enfance / 
Enfants / Ados / 
Adultes / Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Adultes :  problèmes d'addiction 
(toxicomanie, alcoolisme...) - Anxiété -

Dépression - Burn out
Enfants/ Ados : Difficultés 

comportementales (opposition, agitation, 
dispersion...) - Difficultés affectives 
(angoisse, tristesse..) - Difficultés 

relationnelles (agressivité, repli sur soi, 
harcèlement...) - Troubles de 

l'attachement - Traumas relationnels 
(maltraitance)

Hypnose éricksonienne - Formation en 
psychothérapie infanto juvénile 

d’orientation systémique - Expression 
émotionnelle chez les tout petits -
Verbalisation sur la thématique du 

harcèlement chez les plus grands - Jeux de 
rôles - Attention accrue à porter à la 

disponibilité des ressources individuelles et 
groupales

0478/22.63.32

FR
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ORP-JAUCHE
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

AUBERTIN Stéphanie

Rue Henri Grenier 16, 
1350 Orp-Jauche

Ados (à partir de 15 
ans) / Jeunes adultes 

/ Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Difficultés psychiatriques modérées et 
stabilisées sous traitement - dépendances 

(toxicomanie, alcool, cannabis, jeux) -
Traumas multiples - crises identitaires 

globales 

Orientation psychanalytique - Entretien 
motivationnel

0471/36.95.92

FR

15



OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

CROONENBERGHS Marie-Cécile

Avenue des Mespelliers 19, 1348 
Louvain-la-Neuve Petite enfance / 

Enfants / Ados / 
Adultes / Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Burn-out parental - Jeux de sable -
Périnatalité - Attachement

Jeux de sable - RMTI - Techniques bun-out
parental0473/37.31.11

FR, EN, ES

HECK Laurent

Rue Haute 20, 1340 Ottignies

Petite enfance / 
Enfants / Ados / 
Adultes / Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Personnes enfant/ado/adulte en situation 
de handicap - Proches, parents et fratrie 

de personnes handicapées - Enfants, 
adolescents, jeunes adultes parentifiés, 

abusés, victimes de maltraitance 
psychologique - Adultes souffrant de 
trouble d’état-limite/borderline, bi-

polaires, de schizophrénie - Adultes ayant 
vécu l’inceste ou autre traumatisme dans 

la jeunesse - Seniors aux prises avec la 
maladie, le vieillissement et la diminution 

de leur capacités physiques

Thérapies brèves orientées solution à 
l’attention des jeunes - Entretien et 

thérapies systémique avec les familles -
Entretien et thérapies systémique de 

couple0479/39.42.34 

FR, AL 

MAISON Caroline

Avenue Reine Astrid 12, 1340 
Ottignies

Petite enfance / 
Enfants / Ados / 
Adultes / Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Violences conjugales et intrafamiliales -
Troubles de l’attachement - Séparations 
conflictuelles et troubles relationnels -

Burn out parental - Besoins spécifiques de 
l’enfant - Radicalisation violente - Soutien 

à la parentalité

Travail systémique et familial - Thérapie 
individuelle et de couple - Soutien 

psychologique en groupe (pas de réelle 
thérapie)

0487/54.32.17

FR

MERTEN Elise

Chemin de Montauban 3, 1348 
Louvain-la-Neuve

Petite enfance / 
Enfants / Ados / 
Adultes / Seniors

1ère ligne

Difficulté psychiatrique légère à modérée 
- Handicap - Burn out professionnel et 

parental - Questionnements spirituels et 
religieux en général - Toutes 

problématiques  

Approche analytique mais plutôt 
dynamique et ouverte - Mindfulness

Walking thérapie - Travail ponctuellement 
avec les animaux selon les besoins (chevaux 

et chiens) - Aaccompagnement collectifs 
(pratiques institutionnelles diverses -
Activités de groupes pour enfants et 

adultes

0476/46.27.61

FR-EN-ES
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Identification
Public cible Types de soins

Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

PIRET-GERARD Séverine

Rue Nicaise 1A, 1341 Céroux-Mousty

Petite enfance / 
Enfants / Ados / 
Adultes / Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Difficultés dans la gestion du stress et des 
émotions - Troubles anxieux - SSPT - Deuil 

difficile -Burn out - Dépression -
Difficultés relationnelles dans la sphère 

privée et/ou professionnelle

Outils de thérapies brèves 
(questionnement stratégique, métaphores, 
recadrages stratégique, lecture systémique 

du problème, prescription de tâches 
permettant de faire une expérience 

émotionnelle correctrice, consolidation des 
apprentissages) - Hypnose éricksonienne

conversationnelle (utilisée principalement 
dans le travail de gestion des émotions et 

d’intégrations des traumatismes)

0474/37.70.90

FR

SMEESTERS Marie

Avenue Georges Lemaître 9, 1348 
Louvain-la-Neuve

Petite enfance / Enfants / 
Ados / Adultes / Seniors 1ère ligne / Spécialisés

Troubles relationnels (familial, conjugal, 
professionnel) : problèmes liés à la 

parentalité, conflits, comportements 
d'opposition ou de soumission, problèmes 
d'attachement, dépendance émotionnelle, 

maltraitance, négligence, harcèlement, 
problèmes de confiance en soi et d'affirmation 
de soi ... - Troubles anxieux : phobies, traumas, 

TOC ... - Troubles de l'humeur: dépression, 
burn out, bipolarité ...

Thérapie systémique et stratégique brève -
Hypnose au service de la thérapie systémique 

brève0479/12.24.01

FR- EN

STADNIK Daphné

Avenue Provinciale 50, 1341 Ottignies

Enfance / Ados / Adultes 
/ Seniors 1ère ligne / Spécialisés

Troubles anxieux, relationnels - Dépression -
Phobies chez l’adulte - Mutisme - Phobies -

Troubles anxieux - Dérochage social et scolaire 
- Idées suicidaires chez l’adolescent - Troubles 
du comportement, relationnels, familiaux , de 

l’attention, anxiété, peurs, … chez l’enfant. 
Autisme chez l’enfant - Handicap chez 

l’enfant, l’adolescent, l’adulte - Troubles 
psychiatriques - Violences intrafamiliales : 
auteurs et victimes - Seniors : démences et 

troubles psychiatriques

Psychanalyse - Médiation animale/zoothérapie -
Dynamique de groupe - Outils systémiques

0474/60.55.71

FR

17



PERWEZ
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

DEMELENNE Nicolas

Chaussée de Wavre 2a, 
1360 Perwez

Enfants / Ados / 
Adultes / Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Senior / Adulte : Troubles anxieux, 
dépressifs, assuétudes, burnout 

(professionnel et parental), difficultés de 
couple, séparation, deuil.

Enfant / ado : Troubles scolaires de 
l’apprentissage, de l’attention, énurésie, 

terreur nocturne, anxiété

Analyse de la demande - Diagnostic rapide 
de situation (forces / à renforcer) -

Traitement orienté objectifs et évaluation 
de ceux-ci (Orienté recovery : réintégration 

de la personne dans un circuit sociétal) -
Adaptatif au rythme de la personne

0497/30.35.33

FR, UKR + RU (avec app. Téléphone)
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RAMILLIES
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

DE LE HOYE Géraldine

Rue fontaine aux corbeaux 4,
1367 Grand-Rosière

Petite enfance / 
Enfants / Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Troubles envahissants du développement 
– Retard du développement (moteur, 

langage, affectif, cognitif) – Dysharmonies 
évolutives – Travail avec le réseau de 

l’enfant – Observation scolaire –
Accompagnement des parents/soutien à 

la parentalité

Thérapie à média corporel (psychomoteur, 
expression corporelle) – Thérapie par le jeu 
– Thérapie à médias artistiques et activités 
manuelles – Thérapie de groupe à média0478/68.36.84

FR

19



RIXENSART
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

GROSJEAN Astrid

Place Communale 71, 1332 Genval

Ados (à partir de 12 
ans) /Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Troubles de l'attachement 
(problématique relationnelle) - Estime de 
soi et mal-être - Souffrances psychiques 
liées à des traumas, abus, maltraitance, 

violence - Psychose (hallucinations, 
délires, ...) - Troubles du comportement 

et difficultés relationnelles - Repli sur soi 
avec/sans symptôme (trouble 

alimentaire, dépression, ...) - Difficultés 
de couple

Co-thérapie - Animations d'ateliers 
d'expression

0475/84.51.73

FR

MARISCAL Nathalie

Rue de la Station 35, 1332 Genval

Adolescent(à partir 
de 12 ans) / Adultes / 

Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Difficultés affectives, relationnelles, 
familiales, parentales, conjugales et 

sexuelles - Difficultés scolaires 
(harcèlement, phobies scolaires, ...) -
Difficultés professionnelles (burn-out, 

bore-out, ...) - Troubles anxieux, 
dépressifs, identitaires, ... - Troubles de 

l'attachement - Troubles addictifs -
Difficultés liées à l'avancée en âge et à la 
fin de vie - Deuil - Tentatives de suicide

Ecoute et relation d'aide (pour les soins de 
première ligne) - Psychothérapie centrée 

sur la personne et expérentielle - Focusing
(approche psychocorporelle) - Approche 

psychanalytique - Groupe de parole
0478/21.27.47

FR, EN

MELIANI Karima

Rue de Rosières 108, 1332 Genval

Petite enfance / 
Enfants / Ados / 
Adultes / Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

TDAH - HP - Deuil - Dépendances : 
dépendance affective, autres 

dépendances - Confiance en soi - Burn out 

Programme spécifique de gestion des 
émotions par l'hypnose (dépendance 
affective) - Groupe thérapeutique en 

hypnose et développement personnel -
Thérapie systémique - Hypnothérapeute

0497/44.46.37

FR, NL

PREUD’HOMME Martine

Avenue des Acacias 21a,
1330 Rixensart

Petite enfance / 
Enfants

1ère ligne / 
Spécialisés

Développement de l’enfant : 
alimentation, éveil, attachement  -

Anxiété - Troubles du comportement -
Harcèlement scolaire

Psychanalyse – Systémique - Outils : le jeu, 
le dessin, le modelage, l’écoute et les 

échanges0486/45.68.09

FR

20



TUBIZE
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

BOUBNAD Souad

Rue Alexandre Navet 10/1, 
1480 Tubize

Petite enfance / 
Enfants / Ados / 
Adultes / Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Problèmes de couple / famille - Anxiété -
Dépression - Burn out - Démences - Deuil 
/ Séparation - Troubles du comportement 

- Troubles des apprentissages - Echec 
scolaire / Décrochage scolaire - Traumas

Thérapie de couple / thérapie familiale -
Outils de la TCC - Méthode Montessori 

adaptée aux personnes âgées -
Communication non violente - Entretien 
motivationnel - Soutien à la parentalité -

Psycho-éducation - Evaluation / 
Remédiation cognitive

0478/38.39.38

FR, Arabe, Berbère

LIETAERT Céline

Rue des Déportés 10B, 1480 Clabecq

Ados / Adultes / 
Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Difficultés liées aux étapes et aux aléas de 
la vie - Dépression, perte de sens -

Difficultés relationnelles et affectives en 
famille, dans le couple conjugal et/ou 

parental, au travail - Accompagnement et 
apprivoisement des vécus émotionnels -

Psycho trauma

Entretien individuel, de couple ou de 
famille – Ecoute – Présence - EMDR, 

Communication non-violente - IFS (Internal
Family systems) et IR (Intelligence 

relationnelle) - Utilisation de média 
(figurines, images, …) - Walking therapy

0477/33.46.18

FR
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VILLERS-LA-VILLE
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

EECKHOUT Coralie

Rue de Strichon 40, 1495 Tilly

Enfants / Ados / 
Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

TCC - Spécialisée en psychomotricité : 
gestions des comportements et des 

émotions - Accompagnement dans le 
développement psycho-affectif -

Accompagnement au changement de 
comportement

Médias thérapeutiques et psychocorporels 
- Utilisation des stratégies et techniques 

issues de l’entretien motivationnel 
(Motivational Interviewing).

0484/67.79.65

FR

GHISLAIN Anne

Rue du Bosquet 26, 1495 Tilly

Enfants / Ados / 
Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Traumatisme psychologique - Difficultés 
familiales - Violence intra-familiales -

Burn-out et/ou difficultés 
professionnelles - Burn-out parental -

Troubles anxieux - Troubles de l’humeur

Analyse et intervention systémique - EMDR
Chaussée de Namur 10, 
1495 Sart-Dames-Avelines

0493/99.61.03

FR

RIGAUX Charlotte

Avenue Pont des Prêcheurs 21, 
1495 Villers-la-Ville

Enfants / Ados / 
Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Psychotrauma - Deuil - Difficultés 
familiales ou affectives - BurnOut

(professionnel, parental) - Difficultés liées 
au passage des cycles de vie - Dépression

Entretiens Systémiques - Psychoéducation 
par rapport à certains troubles/difficultés

0473/40.76.00

FR

SNIJCKERS Geneviève

Drève de Cochet 22, 
1495 Villers-la-Ville Petite enfance / 

Enfants / Ados / 
Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Anxiété - Fatigue chronique - Traumas -
Hypersensible - HP - Burn-out - Violences 

et/ou abus intra-familiaux

IFS (internal Family system, evidence based
thérapy - IR (intelligence relationnelle) -

Thérapie familiale systémique enfant/ado0486/56.49.75

FR
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WALHAIN
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

DESCHUTTER Catherine

Rue de Saint-Paul 38, 
1457 Walhain

Enfants / Ados / 
Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Bilans neuropsychologiques (QI – troubles 
dys – HP) – Bilans psycho-affectifs

Psychologie des ressources – Outils 
thérapie ACT – Psychologie à médiation 

cognitive – Psychoéducation – Outils de la 
formation Burn out – Bilan de compétences 
– Bilan d’orientation – Outils de médiation 

et de respirations – Jeux-Dessin-Créativité –
Planification-Organisation – Suivi 

neuropsychologiques (enfants/ados) : 
fonctions exécutives impact sur la vie –

Guidance parentale

0486/18,33,06

FR
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WATERLOO
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

JOYEUX Christelle

Avenue Auguste Jassogne 29, 
1410 Waterloo

Enfance / Ados / 
Adultes

1ère ligne / 
Spécialisés

Troubles anxieux – Troubles de l’humeur 
– Difficultés émotionnelles – Troubles du 

comportement (enfants)

TCC – ACT – Travail des émotions – Groupe 
enfants (émotions, gestion conflits, CNV) –

Relaxation – Résolution de problèmes
0476/68.68.24

FR

MATAGNE Julie

Chaussée Bara 211, 1410 Waterloo

Petite enfance / 
Enfants

1ère ligne / 
Spécialisés

Troubles anxieux - Troubles du 
comportement - Trouble de l'attachement 
- Accompagnement autour du handicap -

Troubles neuro-développementaux -
Troubles de l'humeur - Troubles 

relationnels - Troubles de l'apprentissage 
- Troubles de la parentalite

Psychothérapie - Entretien -
Psychothérapie à média (dessin, jeux, 

contes,) y compris média corporel - Bilan 
cognitif, affectif, instrumental et 

psychomoteur
0477/70.68.19

FR

VAN ASSCHE Florence

Avenue des frères Fleischman 51, 
1410 Waterloo

Petite enfance / 
Enfants / ados / 
Adultes / Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Traumas - Burn out - Périnatalité - Haut 
potentiel - Hypersensibilité - Dépression -

Angoisse et phobies - Difficultés 
somatiques et psychosomatiques -

Troubles borderline

EMDR - Hypnose - Lecture et outils 
systémiques, analytiques et cognitivo-

comportementaux - Approche stratégique 
Palo Alto (thérapie brève) - Pleine 

conscience
0476/78.65.68

FR
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WAVRE
Identification

Public cible Types de soins
Informations soins

Nom Prénom Adresse/Téléphone/Langue Spécialisations Techniques

LE BOUEDEC Gaelle

Rue Chapelle Sainte-Elisabeth 20, 
1300 Wavre

Enfants / Ados / 
Adultes / Seniors 

1ère ligne / 
Spécialisés

Dépression - Anxiété - Psychose - Trouble 
bipolaire - Dépendances (médicaments, 

drogues, alcool) - Troubles de la 
personnalité - Troubles alimentaires -

Traumas - Conflits familiaux - Parentalité -
Problématiques scolaires (Harcèlement, 

phobie, anxiété) - Trouble de l’adaptation 
chez l’enfant et l’adolescent.

Thérapie par la parole - EMDR + FOA -
Approche psychocorporelle - Objets 

flottants systémiques - Thérapie par le jeu + 
dessin - Entretien diagnostic ( échelles et 

testings) - Travail de groupe 
0484/93.30.84

FR

PREUD’HOMME Martine

Rue de Grimohaye 6, 1300 Limal

Petite enfance / 
Enfants

1ère ligne / 
Spécialisés

Développement de l’enfant : 
alimentation, éveil, attachement  -

Anxiété - Troubles du comportement -
Harcèlement scolaire

Psychanalyse – Systémique - Outils : le jeu, 
le dessin, le modelage, l’écoute et les 

échanges0486/45.68.09

FR

VEREECKEN Elodie

Avenue Montesquieu 9, 1300 Wavre
Ados (à partir de 12 

ans) /Adultes / 
Seniors

1ère ligne / 
Spécialisés

Dépression - Burn-out professionnel et 
parental - Troubles de l'humeur - Troubles 

anxieux (y compris phobies, TOCs) -
Traumas - Addictions (alcool, drogues et 

médicaments) - Difficultés relationnelles -
Troubles de l'attachement - Crise 

existentielle - Questions identitaires -
Deuils multiples (perte d'un proche, 

rupture, maladie, accident) - Cancer -
Troubles alimentaires - Troubles de 

l'apprentissage - Décrochage -
Harcèlement scolaire

0498/04.28.70

FR, NL
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