Rééducations proposées en psychomotricité
• Problèmes orthopédiques
• Troubles neuro-moteurs
• Troubles du développement psychomoteur

CENTRE L’ENV

• Troubles de la latéralité
• Dyspraxie avec accompagnement dans l’utilisation
de l’outil informatique et clavier-graphie
• Dysgraphie
• Accompagnement des troubles autistiques
• TDA-H
• Relaxation et prise de consciences corporelle
• Estime de soi
• Troubles relationnels
• Posturologie

Le neuropsychologue évalue la nature et l’importance
des troubles neuropsychologiques.
Il réalise des entretiens cliniques et des bilans diagnostiques
mais assure aussi un suivi (rééducation ou stimulation
cognitive).
Il évalue les fonctions cognitives, le comportement et
les émotions du patient à l’aide de tests et d’observations cliniques afin d’aider au diagnostic des troubles
d’apprentissage, troubles développementaux, troubles
de l’attention, troubles de la mémoire, troubles psychopathologiques, etc..
Afin d’établir un profil cognitif par fonction et/ou global,
il utilise des tests sensibles et spécifiques.
L’évaluation du Q.I., notamment dans le cadre d’une
prise en charge logopédique, peut être réalisée par
notre neuropsychologue.
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Rééducations proposées en logopédie
• Troubles du langage oral
• Troubles du langage écrit
• Dyscalculie
• Dysorthographie
• Dysphasie
• Aphasie
• Troubles attentionnels

Le Centre Hospitalier de Wallonie picarde - CHwapi est
l’une des plus importantes institutions hospitalières de
Wallonie.
Avec plus de 2 600 collaborateurs, quelque 300 médecins
et 32 000 admissions par an, il dispose de nombreux
atouts pour relever les défis visant le bien-être et la
prise en charge optimale des patients.
Le CHwapi est composé de 3 sites hospitaliers à
Tournai (IMC, Notre-Dame et Union) et d’un Centre
de consultations à Péruwelz.

• Troubles autistiques
Le Chwapi compte parmi ses ressources un centre de
consultations pluridisciplinaires dédié à l’enfant : l’Envol.

• Troubles alimentaires chez le jeune enfant

Ce centre, basé sur le site Union, est composé d’une
équipe dynamique de logopèdes, de kinésithérapeutespsychomotriciens et d’un neuropsychologue.

• Incompétences vélo-pharyngées

Coordinatrice de L’Envol :

• Fentes labio-palatines

Claire VANDEKERKOVE

Les jeunes patients suivis simultanément pour différentes
pathologies bénéficient d’une centralisation des soins.
Le centre propose également de suivre les enfants en
milieu scolaire.

• Troubles de la voix




Numéro d’appel consultations : 069/333 470

• Thérapie myo-fonctionnelle

069/331 890
claire.vandekerkove@chwapi.be
Site UNION
51, rue des Sports - 7500 Tournai

Site IMC | Site NOTRE-DAME | Site UNION | Centre de Consultations de PÉRUWELZ

Numéro d’appel général unique
pour tous les sites : 069/333 111
www.chwapi.be
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