
Répertoire des professionnels 
du TDA/H en Wallonie Picarde

En cas de Trouble Déficitaire de l’Attention 
avec/sans Hyperactivité chez l’enfant : 

A qui s’adresser ?

Une initiative du groupe de parents d’enfants ayant un TDA/H« Au secours, j’ai un enfant agité »
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Dans cet ouvrage, le masculin est utilisé comme 
représentant des deux sexes, sans discrimination à 
l'égard des hommes et des femmes, et dans le seul but 
d'alléger le texte.

Depuis 2006, les Femmes Prévoyantes Socialistes de 
Wallonie picarde proposent un groupe de parole pour 
parents d’enfants ayant un TDA/H. De ces rencontres, 
il est apparu que le diagnostic et le suivi de ce trouble 
sont grandement facilités lorsque l’on s’adresse à « la 
bonne personne au bon moment ». 

Le groupe de parents a donc pris l’initiative de collecter 
dans ce répertoire les professionnels aguerris au TDA/H 
en Wallonie Picarde.

Il est clair que ce répertoire ne vise en aucun cas à se 
substituer aux médecins qui ont une réelle compétence 
de conseil et d’orientation de leurs patients. Notre objectif 
est de centraliser les coordonnées et les spécialités des 
professionnels du TDA/H de notre secteur géographique 
afin de faciliter la prise de contact pour les familles et, 
pourquoi pas, de créer un réseau.

2017. 3ème édition.

Edito Table des matières
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Les professionnels du TDA/H

Bilan Neuropsychologue
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CARLIER Anne Graphothérapeute   11

CARRIERE Manon Neuropsychologue   11

DE CONINCK Florine Neuropsychologue   11

DE ZUTTER Charline Neuropsychologue    11

DEFRESNE Pierre Neuropédiatre   11

DELHOMMEAU Aurore (Neuro)psychologue     11

DELMELLE Françoise Neuropédiatre    12

DELCOMMENNE Murielle Pédopsychiatre   12

DINON Martine Psychologue    12

FRESSON Aurore Logopède   12

JACOB Bruno Neurologue    13

LEFRANC Boris Psychomotricien   13

LEGRAND Bernard Neuropédiatre   13

LEROY Hélène Neuropsychologue     13

LUCAS Olivier Neuropsychologue   14

MASSY Céline Neuropsychologue   14

PANNECOUCKE Audrey Psychologue    14

PAREZ Agathe (Neuro)psychologue      14

PIRARD Vincent Psychomotricien   14

QUENON Anne-Sophie Logopède   14

ROBBEN Catherine Logopède   15
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Pays des Collines

Répertoire

	CARLIER Anne - Graphothérapeute A
 30 rue Sainte-Catherine - 7500 Tournai
   0474/61.70.85

	CARRIERE Manon - Neuropsychologue  B
 Medical Center - 374 chée de Bruxelles - 7500 Tournai
   069/34.39.20

	DE CONINCK Florine - Neuropsychologue B
 21 rue des Orfèvres - 7500 Tournai
   0499/47.22.88

	DE ZUTTER Charline - Neuropsychologue B   A
 Le CERCL - 119 boulevard Léopold III - 7600 Péruwelz
   0483/40.53.48
  charline.dz@gmail.com

	DEFRESNE Pierre - Neuropédiatre D
 CHWAPI - Site Union 51 rue des Sports - 7500 Tournai
   069/25.80.06

	DELHOMMEAU Aurore  B   E   A
 Psychologue, neuropsychologue 
 24a rue Notre-Dame - 7322 Pommeroeul
   0485/20.14.28

Avis aux professionnels
Vous ne figurez pas dans ce répertoire ? 
Contactez-nous au 069/76.55.15 ou par mail à l’adresse 
celine.fryczynski@solidaris.be. Nous conserverons vos 
données en vue d’une réactualisation future.

B

D

A

E

Adaptation
Bilan
Diagnostique
écoute
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	DELMELLE Françoise - Neuropédiatre  D
 CHWAPI - Site Notre-Dame
 9 avenue Delmée - 7500 Tournai
   069/25.80.06
 Centre Les Orfèvres - 21 rue des Orfèvres - 7500 Tournai
   069/60.92.40
 6 bte 1 route d’Hacquegnies - 7911 Frasnes-lez-Anvaing
  069/60.92.40
  francoise.delmelle@uclouvain.be
  www.docteurdelmelle.be

	DELCOMMENNE Muriel - Pédopsychiatre   D
 69 rue Jean Watrin - 7804 Rebaix
   068/84.01.81

	DINON Martine - Psychologue   E   A
 Intervenante en psychoéducation, gestion mentale et 

méthode de travail
 7500 Tournai (adresse complète communiquée lors 

de la prise de rendez-vous)
   0484/80.81.27
  martinedinon@hotmail.com
  www.facebook.com/martinedinonpsychologue

	FRESSON Aurore - Logopède  A
 Psychomotricienne, intervenante en gestion mentale 
 et méthode de travail
 74 rue Grand Monchaut - 7890 Ellezelles
   0473/68.62.77

	JACOB Bruno - Neurologue D
 Centre hospitalier Epicura
 1 rue Maria Thomée - 7800 Ath
   068/26.25.50
 31 rue du Couet - 7700 Mouscron
   056/33.33.81
   0474/69.43.19

	LEFRANC Boris 
Kinésithérapeute, psychomotricien A 
Le Vert à Soi - 26 place Verte - 7500 Tournai 

   0496/53.22.55
  lefranc.boris@gmail.com

	LEGRAND Bernard - Neuropédiatre   D
 94 bld des Combattants - 7500 Tournai
   069/23.35.36
 CHWAPI - Site Notre-Dame
 9 av. Delmée - 7500 Tournai
   069/25.80.06
 CHWAPI - Site Union
 51 rue des Sports - 7500 Tournai
   069/33.10.05

	LEROY Hélène - Neuropsychologue  B   A
 Espace Synergie - 12 bld Léopold III - 7600 Péruwelz

 86B rue Saint-Achaire - 7700 Mouscron

   0497/77.49.54
   leroy.helene@hotmail.com
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	LUCAS Olivier - Neuropsychologue   B
 Centre Les Orfèvres - 21 rue des Orfèvres - 7500 Tournai
  0475/21.26.64
  lucas.neuropsychologue@gmail.com

	MASSY Céline - Neuropsychologue   B
 Centre hospitalier Epicura  

1 rue Maria Thomée - 7800 Ath
   068/26.30.66

	PANNECOUCKE Audrey - Psychologue E   A
 Centre Les Orfèvres - 21 rue des Orfèvres - 7500 Tournai
   0479/28.26.20
  audrey.pannecoucke@lesorfevres.be

	PAREZ Agathe 
 Psychologue, neuropsychologue  B   E   A 
 25 rue Basse - 7911 Frasnes-lez-Buissenal
   0497/73.19.54
 Centre Les Orfèvres - 21 rue des Orfèvres – 7500 Tournai
 0497/73.19.54

	PIRARD Vincent    A
 Kinésithérapeute, psychomotricien 
 22 rue Defacqz - 7800 Ath
   068/84.28.52

	QUENON Anne-Sophie - Logopède    A
 34 rue Hocedez - 7700 Luingne
   0476/24.15.71
  http://logopede-mouscron.be/fr

	ROBBEN Catherine - Logopède A
 52 rue Docteur André - 7890 Ellezelles
   0475/20.05.71
  robbencatherine@gmail.com

	SMOUT Laura - Pédopsychiatre   D
 Service de santé mentale du Tournaisis
 59 B rue Beyaert - 7500 Tournai
   069/22.05.13
  ssmt.smout@outlook.com

	TAHAY Estelle     E   A
 Psychologue, sophrologue, graphothérapeute 
 12 chemin de la Ramée - 7500 Tournai
   069/22.91.22

	THIEBAUT Cindy - Logopède A
 Le CERCL - 119 bld Léopold III - 7600 Péruwelz
   069/77.37.97

	THILL Emmanuel - Pédopsychiatre  D   E
 Le Vert à Soi - 26 place Verte - 7500 Tournai
   0497/61.83.90

	TRAMASURE Sylvie - Graphothérapeute A
 344 rue de Soignies - 7810 Maffle
   0485/32.66.65

	VANAVERMAETE Nora - Neuropsychologue B   E
 Le Vert à Soi - 26 Place verte - 7500 Tournai
   0485/98.28.24
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	VANDERASPOILDEN Valérie - Neuropsychologue B
 7866 Ollignies (adresse complète communiquée lors 

de la prise de rendez-vous)
 0486/46.34.29

 

	Centre de l’Attention
 Centre dédié aux troubles de l’attention avec ou sans 

hyperactivité (TDA/H) et aux troubles de l’apprentis-
sage associés.

 308 chaussée des Ballons - 7712 Herseaux
    0474/73.10.41
  j.trappeniers@gmail.com
  www.centreattention.com 

	Centre Les Orfèvres
 Centre de consultations spécialisées en psychologie, 

psychothérapie, neuropsychologie, neurologie et neu-
ropédiatrie.

 21 rue des Orfèvres - 7500 Tournai
   0475/21.26.20
 www.lesorfevres.be

	Centre Ouïe et parole 
 Le centre s’adresse à tout enfant présentant un retard 

de développement du langage ou des difficultés d’ap-
prentissage et est particulièrement spécialisé pour les 
enfants sourds et malentendants.

 41, bld Lalaing - 7500 Tournai 
   069/88.44.00
 cop@cpas-tournai.be

	CERCL - Centre d’épanouissement et de Rééducation 
par le Corps et le Langage. 

 Consultations en logopédie spécialisée et disciplines 
associées (neuropsychologie, psychoéducation et ges-
tion mentale).

 119, bld Léopold III - 7600 Péruwelz
   069/77.37.97
 info@cercl.be - www.cercl.be

	Espace Synergie 
 Centre indépendant de consultations spécialisées dans 

le domaine de la santé et du bien-être. Service TDA 
(Troubles de l’Attention et Hyperactivité).

 12, bld Léopold III - 7600 Péruwelz
 0476/73.03.21
 info@espace-synergie.be 
 www.espace-synergie.be

	L’Envol 
 Centre de logopédie.
 3/5, chée d’Antoing - 7500 Tournai
   069/57.96.52

Centres 
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Consultant en psychoéducation
La psychoéducation a pour objet l’étude scientifique 
d’un trouble en vue d’une intervention préventive et cu-
rative. Cette prise en charge comprend une dimension 
pédagogique (information scientifique sur le trouble), 
une dimension psychologique (écoute, soutien) et une 
dimension comportementale (conseils pratiques pour 
mieux vivre avec le trouble).

Graphothérapeute 
La graphothérapie est le traitement des dysgraphies 
chez l’enfant, l’adolescent ou l’adulte. La dysgraphie 
est un trouble qui atteint l’écriture dans son aisance, 
sa rapidité, sa lisibilité sans aucun déficit intellectuel ou 
neurologique. Le graphothérapeute est le rééducateur 
de l’écriture.
www.gbgt.be

Lexique
	Le Vert à Soi
 Consultations s’adressant à toute personne concer-

née par des difficultés psychiques, langagières et 
d’apprentissage liées à l’enfance, l’adolescence et la 
famille.

 26, place Verte - 7500 Tournai
   0497/61.83.90
  www.levertasoi.net

	Service de santé mentale La Passerelle
 21, square Saint-Julien - 7800 Ath
   068/28.55.01

	Service de santé mentale du Tournaisis
 59b, rue Beyaert - 7500 Tournai
   069/22.05.13

	Service provincial de santé mentale
 161, rue de la Station - 7700 Mouscron
   056/34.67.89
	Antenne de Comines 
 20, chaussée de Warneton - 7780 Comines
   056/55.71.51
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Intervenant en gestion mentale
La gestion mentale explore, décrit et étudie les processus 
mentaux. Elle met en évidence l’importance de la 
conscience dans l’apprentissage et donne un éclairage 
sur les caractéristiques cognitives des  personnes. C’est 
une démarche qui permet de savoir comment être 
attentif, mémoriser, réfléchir, comprendre et imaginer. 
Les objectifs de la gestion mentale sont : conduire à la 
connaissance de soi, élargir les compétences et mener à 
l’autonomie. L’intervenant en gestion mentale apprend 
à apprendre.

Logopède 
Aussi appelé orthophoniste. Le rôle du logopède est 
d’établir le diagnostic et le traitement des troubles de 
la communication, de la parole et du langage oral et 
écrit. Il intervient par un bilan préalable afin d’évaluer 
les troubles observés et précise le diagnostic.
Il utilise des techniques visant à permettre à chacun 
d’optimiser ses possibilités de communication verbale 
ou non verbale. Le logopède est appelé à travailler au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire, en collaboration 
avec le(s) médecin(s), la famille, le milieu scolaire…

Neuropédiatre 
Pédiatre formé à la neurologie qui traite des maladies et 
processus pathologiques affectant le cerveau, la moelle, 
les nerfs ou les muscles.
Le neuropédiatre participe au diagnostic des maladies 
neurologiques de l’enfant et propose les thérapeutiques 
et prises en charge les plus adaptées aux troubles de 
l’enfant. 
La neuropédiatrie ne prend pas en charge les maladies 
mentales qui sont du domaine de la psychiatrie.

Neuropsychologue
Psychologue dont la spécificité est d’évaluer la nature et 
l’importance des troubles cognitifs et comportementaux 
suite à un dysfonctionnement cérébral. Cette évaluation 
appelée aussi bilan, peut être utile au diagnostic posé 
par le médecin. Le neuropsychologue peut de même 
assurer une rééducation ou une stimulation cognitive 
du patient.

Pédiatre 
Médecin spécialiste de l’enfant de sa conception à la fin 
de la puberté. 
Ses champs de compétences : la santé de l’enfant, l’ac-
compagnement psychologique de l’enfant et l’informa-
tion des parents.
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Psychomotricien
La psychomotricité est une discipline qui vise à 
construire, reconstruire ou consolider le lien qui existe 
entre le corps et le psychisme afin de permettre à 
l’individu de s’adapter harmonieusement à son milieu. 
Dans ce cadre, le psychomotricien a pour but de 
favoriser, permettre ou restaurer l’harmonie de 
l’équilibre psychocorporel  de la personne, afin qu’elle 
puisse s’adapter au mieux aux exigences de la vie et 
de son environnement, en fonction de ses capacités 
et de ses envies. Il est donc un spécialiste chargé des 
rééducations faisant intervenir à la fois les fonctions 
psychiques et les fonctions motrices et sensorielles.

Psychothérapeute
Le psychotérapeute est un professionnel qui peut 
provenir de différentes spécialités telles que la 
psychiatrie, la psychologie, le travail social ou autre. 
Son travail consiste à aider une personne en souffrance, 
à comprendre et résoudre ses difficultés personnelles, 
relationnelles ou comportementales afin d’améliorer sa 
qualité de vie. 
Attention ! Le titre de psychothérapeute n’est toujours 
pas protégé en Belgique, n’importe qui peut se déclarer 
psychothérapeute.

Pédopsychiatre
Psychiatre spécialisé dans la prévention, le diagnos-
tic et le traitement des maladies mentales, troubles  
psychiques et désordres émotionnels des enfants et des 
adolescents.
Il peut accompagner ses patients dans le cadre d’une 
psychothérapie. La pédopsychiatrie inclut, dans  
l’évaluation et le traitement de l’enfant, l’ensemble de la 
famille et de son entourage.

Psychologue
Spécialiste de l’étude des comportements humains qui 
aide, conseille ou soigne. Il intervient pour préserver, 
maintenir ou améliorer le bien-être ou la qualité de 
vie de l’individu et sa santé, ou encore développer ses 
capacités. Le psychologue est en mesure d’entendre la 
souffrance des patients et de donner les clés nécessaires 
pour résoudre leurs conflits intérieurs. Il n’est pas 
médecin et ne peut pas prescrire de médicaments. Son 
travail est avant tout un travail d’écoute.
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