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PRÉAMBULE 
 

Ce répertoire a été conçu dans le cadre du projet national 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.1 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 par mail à l’adresse 

liaison@kirikou.be. 

En outre, les recommandations de bonnes pratiques sont reprises sur le site www.trajet-

tdah.be. Ce site a pour objectif de proposer un trajet de soins idéal pour les enfants, adolescents 

(et jeunes adultes) présentant des difficultés d’attention, d’impulsivité et/ou d’agitation.  

Que vous soyez parents, enseignants, médecins, agents PMS/PSE, thérapeutes, etc…. tous ceux 

qui sont concernés peuvent trouver sur ce site des informations pratiques reposant sur une base 

scientifique.  

 

 

   

                                                           
1 Conseil Supérieur de la Santé, Good clinical practice en matière de reconnaissance, de diagnostic et de 
traitement du TDAH, juillet 2013, CSS 8846. ( https://www.health.belgium.be/fr/avis-8846-tdah ) 
  

mailto:liaison@kirikou.be
http://www.trajet-tdah.be/
http://www.trajet-tdah.be/
https://www.health.belgium.be/fr/avis-8846-tdah
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CENTRES PSYCHO MÉDICO SOCIAUX (CPMS) 
 

• Centre PMS de la Communauté française de Namur  
Rue de Bruxelles , 34B 5000 NAMUR  
081-228179  
dir.cpmswbe.namur@gmail.com 

 

• Centre PMS libre de Namur 1  
Rue du Lombard , 24 5000 NAMUR  
081-223830  
direction-pms-n1@selina-asbl.be 

 

• Centre PMS libre de Namur 2  
Rue du Lombard , 24 5000 NAMUR  
081-223471  
direction-pms-n2@selina-asbl.be 

 

• Centre PMS libre de Namur 3  
Rue du Lombard , 24 5000 NAMUR  
081-223936  
pms-namur3@selina-asbl.be 

 

• Centre PMS libre pour l'enseignement spécialisé de Namur  
Rue du Lombard , 24 5000 NAMUR  
081-229090  
pms-specialise@selina-asbl.be 

 

• Centre PMS provincial de Namur  
Rue Château des Balances , 3B 5000 NAMUR  
081-776709  
pmspse.namur@province.namur.be 

 

• Centre PMS de la Communauté française de Gembloux  
Rue Entrée-Jacques , 68 5030 GEMBLOUX  
081-614808  
info@pmsgembloux.be 

 

• Centre PMS libre d'Auvelais  
Rue des Sartinets , 22 5060 AUVELAIS  
071-741157  
pms-auvelais@selina-asbl.be 

 

• Centre PMS de la Communauté française de Tamines 
Rue de la Reine Elisabeth , 26 5060 TAMINES  
071-772422  
cpms.tamines@swing.be 

  

mailto:dir.cpmswbe.namur@gmail.com
mailto:direction-pms-n1@selina-asbl.be
mailto:direction-pms-n2@selina-asbl.be
mailto:pms-namur3@selina-asbl.be
mailto:pms-specialise@selina-asbl.be
mailto:pmspse.namur@province.namur.be
mailto:info@pmsgembloux.be
mailto:pms-auvelais@selina-asbl.be
mailto:cpms.tamines@swing.be
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• Centre PMS provincial de Tamines  
Rue Emile Duculot , 11 5060 TAMINES  
081-776839  
pmspse.tamines@province.namur.be 

 

• Centre PMS de la Communauté française pour l'enseignement spécialisé de Jambes 
Rue de Géronsart , 160 5100 JAMBES  
081-331610  
cpmsscfjambes@skynet.be 

 

• Centre PMS libre de Jambes 1 
Rue de Coppin , 10 5100 JAMBES  
081-305027  
pms-jambes1@selina-asbl.be 

 

• Centre PMS libre de Jambes 2 
Rue Tillieux , 5 5100 JAMBES  
081-307507  
direction-pms-j2@selina-asbl.be 

 

• Centre PMS libre de Jambes 3 
Rue de Dave , 55 5100 JAMBES  
081-302700  
pms-jambes3@selina-asbl.be 

 

• Centre PMS provincial d'Andenne 
Rue de l'Hôpital , 23 5300 ANDENNE  
081-776832  
pms.andenne@province.namur.be 

 

• Centre PMS de la Communauté française de Dinant 
Rue Saint-Pierre , 139 5500 DINANT  
082-222973  
cpmscf.dinant@skynet.be 

 

• Centre PMS libre de Dinant 
Avenue Franchet d'Esperey , 9 5500 DINANT  
082-222931  
cpmslibre.dinant@belgacom.net 

 

• Centre PMS provincial de Beauraing 
Rue de l'Aubépine , 61 5570 BEAURAING  
081-776828  
pms.beauraing@province.namur.be 

 

• Centre PMS provincial de Ciney 
Rue Walter Soeur , 66 5590 CINEY  
081-776826  
pms.ciney@province.namur.be 

 

mailto:pmspse.tamines@province.namur.be
mailto:cpmsscfjambes@skynet.be
mailto:pms-jambes1@selina-asbl.be
mailto:direction-pms-j2@selina-asbl.be
mailto:pms-jambes3@selina-asbl.be
mailto:pms.andenne@province.namur.be
mailto:cpmscf.dinant@skynet.be
mailto:cpmslibre.dinant@belgacom.net
mailto:pms.beauraing@province.namur.be
mailto:pms.ciney@province.namur.be
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• Centre PMS de la Communauté française pour l'enseignement spécialisé de 
Philippeville 

Rue de la Calamine , 36 5600 PHILIPPEVILLE  
071-667503  
cpmss.phil@gmail.com 

 

• Centre PMS provincial de Florennes  
Rue Gérard de Cambrai , 18 5620 FLORENNES  
081-776829  
pmspse.florennes@province.namur.be 

 

• Centre PMS de la Communauté française de Couvin 
Rue du Bercet , 2 5660 COUVIN 
060-344268 
cpmscf.couvin@skynet.be 

 

• Centre PMS libre de Couvin 
Rue de la Gare , 43 5660 COUVIN 
060-344889 
cpmslibre.couvin@hotmail.com 

 
 
  

mailto:cpmss.phil@gmail.com
mailto:pmspse.florennes@province.namur.be
mailto:cpmscf.couvin@skynet.be
mailto:cpmslibre.couvin@hotmail.com
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SERVICES DE SANTÉ MENTALE 
 

• SSM Andenne 
Rue de Hôpital, 23 
081/776.838 
ssm.andenne@province.namur.be 
 

 

• SSM Beauraing 
Rue de l'Aubépine, 61 
081/776.827 
ssm.beauraing@province.namur.be 
 

 

• SSM Ciney 
Rue Walter Soeur, 66 
081/776.825 
ssm.ciney@province.namur.be 
 

 

• SSM Couvin 
Ruelle Crascot, 12 
081/776.824 
ssm.couvin@province.namur.be 
 

 

• SSM Dinant 
Rue Alex Daoust, 72 
081/776.837 
ssm.dinant@province.namur.be 
 

 

• SSM Florennes 
rue Gérard de Cambrai, 18 
081/776.831 
ssm.florennes@province.namur.be 
 

 

• SSM Gembloux 
Ch. de Tirlemont, 14a 
081/776.793 
ssm.gembloux@province.namur.be 
 

 

• SSM Jambes  
Rue de Dave 124, 5100 Namur 
081/30 59 29 
ssm-jambes@selina-asbl.be 
  

mailto:ssm.andenne@province.namur.be
mailto:ssm.beauraing@province.namur.be
mailto:ssm.ciney@province.namur.be
mailto:ssm.couvin@province.namur.be
mailto:ssm.dinant@province.namur.be
mailto:ssm.florennes@province.namur.be
mailto:ssm.gembloux@province.namur.be
mailto:ssm-jambes@selina-asbl.be
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• SSM Jemelle 
Av. de Ninove, 32 
081/776.841 
ssm.jemelle@province.namur.be 
 

 

• SSM Namur 
Rue Château des Balances, 3bis 
081/776.712 
ssm.namur.balances@province.namur.be 
 
Av. Reine Astrid, 20A 
081/776.713 
ssm.namur.astrid@province.namur.be 
 

 

• SSM Tamines 
Rue Duculot, 11 
081/776.840 
ssm.tamines@province.namur.be 

 
  

mailto:ssm.jemelle@province.namur.be
mailto:ssm.namur.balances@province.namur.be
mailto:ssm.namur.astrid@province.namur.be
mailto:ssm.tamines@province.namur.be
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MEDECINS GENERALISTES 
 

• Zone des Fagnes (Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Froidchapelle, 
Momignies, Philippeville, Sivry-Rance et Viroinval) 

Site internet : http://www.agrf.be/ 
 
 

• Zone Haute Hesbaye Namuroise (Gembloux, La Bruyère, Eghezée et Fernelmont-
Wasseiges ) 

Site internet : http://www.postemedicaldegarde.be/ 
 
 

• Zone Namur Ouest (Florennes, Fosses-la-Ville, Jemeppe-sur-Sambre, Mettet, 
Sambreville, Sombreffe et une partie d'Anhée) 

Site internet : http://www.cegeno.be/ 
 
 

• Zone Namur (Assesse, Namur, Profondeville, Andenne, Ohey, Gesves, Floreffe) 
Sites internet : http://www.gamena.be/ 
  https://www.rgn.be/ 
  https://www.meuse-samson.be/ 

 
 

• Zone Floreffe- Malonne 
Site internet : http://www.csdfm.be/ 

 
 

• Zone Dinant (Anhée, Beauraing, Ciney, Daverdisse, Dinant, Gedinne, Hamois, Hastière, 
Havelange, Houyet, Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Welin, Yvoir.) 

Site internet : https://www.uoad.be/ 
 
 

• Maison médicale 
Site internet : https://www.maisonmedicale.org/ 
 
 

  

http://www.agrf.be/
http://www.postemedicaldegarde.be/
http://www.cegeno.be/
http://www.gamena.be/
https://www.rgn.be/
https://www.meuse-samson.be/
http://www.csdfm.be/
https://www.uoad.be/
https://www.maisonmedicale.org/
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CENTRES HOSPITALIERS  
 
 

• Centre de référence Neuropédiatrique Multidisciplinaire (CNM) 
CHU UCL Namur – Site Sainte Elisabeth (Espace Saint-Jean de Dieu) 
rue Louis Loiseau 39a , 5000 Namur (au fond de la cour principale) 
081 72 05 79 
secretariat.neuropediatrie.se-chu@uclouvain.be 
 
http://www.cnm-namur.be/ 

 
 

• Unité de réadaptation fonctionnelle pédiatrique (MIKADO) 
Centre Hospitalier Régional de Namur 
Avenue Albert Ier 185, 5000 NAMUR 
Prise de rendez-vous : 081 72 71 40 
Secrétariat : 081 72 71 65 
https://www.chrn.be/services/p%C3%A9diatrie 

 
 

• Service MANDALA -  Équipe interdisciplinaire au service de l’enfance et de 
l’adolescence (Service de réadaptation) 

CHU UCL Namur - Site Sainte-Anne  
Rue Pont d’Amour, 50 à 5500 DINANT 
Accueil : 082 21 28 00 
mandala-chu@uclouvain.be 
http://www.chudinantgodinne.be/ 

 
 

• Centre Neuro-moteur Evolu’Kid (Centre de Référence IMOC) 
CHU UCL Namur - Site Godinne  
Avenue G.Thérasse,1, 5530 Yvoir  
081 42 37 78 
imoc.g-chu@uclouvain.be 
http://www.uclmontgodinne.be/files/2015Brochure_Evolukid.pdf 

 
 

• Confluences - Centre de consultations médico-psychologiques 
Hôpital psychiatrique du Beau Vallon 
Avenue du Gouverneur Bovesse, 19, 5100 Jambes 
081 72 12 12 
contact@centreconfluences.be 
https://centreconfluences.be/ 

 
 

  

mailto:secretariat.neuropediatrie.se-chu@uclouvain.be
http://www.cnm-namur.be/
https://www.chrn.be/services/p%C3%A9diatrie
mailto:mandala-chu@uclouvain.be
http://www.chudinantgodinne.be/
mailto:imoc.g-chu@uclouvain.be
http://www.uclmontgodinne.be/files/2015Brochure_Evolukid.pdf
mailto:contact@centreconfluences.be
https://centreconfluences.be/
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CENTRES PRIVÉS 
 
 

• L'Espace Pygmalion  
211 rue de Walcourt à 5070 Le Roux (Fosses-la-Ville) 
0475.24.86.23  
Contact : Marie-Jeanne Pétiniot – ( marie_petiniot@hotmail.com ) 
http://www.espacepygmalion.be/ 

 

• Centre de Santé Be Happy 
1, rue de la Croix 5150 à Floreffe 
0498/63.63.44 
centrebehappy@gmail.com 
http://www.csbh.be/ 

 

• Centre paramédical Entre Autres 
Adresse: Rue Chaudes Voies, 56 à 5100 Naninne 
0474/71.77.53 
Contact : Hélène Bouveroux (info@entre-autres.be) 
http://entre-autres.be 

 

• Centre Opsygene 
103, Avenue Joseph Abras,à  5001 Belgrade 
0483/63.73.53  
https://www.opsygene.com/ 

 

• Espace Vitamine 
Rue de l'église,5 à 5340 Faulx-les-Tombes (Gesves) 
0498/97.36.49  
Contact : Noëlle De Breuck 
http://www.espacevitamine.be/ 

 

• Polyclinique de Saint-Servais 
Chaussée de Waterloo 182 à 5002 Saint-Servais 
081/777 000  
Contact neuropsychologie : Dr Crasson 
info@solidarisnamur.be 
http://www.solidaris.be 

 

• Centre Médical - Corps-Santé 
90, chaussée de Tirlemont à 5030 Gembloux 
081/600 900  
secretariat@corps-sante.be 
http://www.corps-sante.be/ 

 

• Zhiliao 
Rue Sainte Barbe 2 à 5360 Hamois  
0484.60.87.65  
Contact : Sylvie Libion, Neuropsychologue 
http://www.zhiliao.be 

 

mailto:marie_petiniot@hotmail.com
http://www.espacepygmalion.be/
http://www.csbh.be/
mailto:info@entre-autres.be
http://entre-autres.be/
https://www.opsygene.com/
http://www.espacevitamine.be/
mailto:info@solidarisnamur.be
http://www.solidaris.be/Namur/notre-mutualite/Associations-et-partenaires/liste-associations-partenaires/centredesantedunamurois/Pages/Polyclinique-de-Saint-Servais.aspx
mailto:secretariat@corps-sante.be
http://www.corps-sante.be/
http://www.zhiliao.be/
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• Maison médicale Béquet Médic 
Rue A. Bequet 8 à 5000 Namur 
081 / 84 91 85 
secretariat@bequetmedic.net 
http://www.bequetmedic.net/ 

 

• Centre Azimuts 
Rue Frères Biéva, 168 à 5020 Vedrin 
081/210.651 
Contact : Frédéric Bertin 
https://centreazimuts.be/ 

 

• Espace Diabolo 
Rue de Liernu, 27 à 5081 Meux 
081/56 08 34  
Contact : Marie Loise (info@espace-diabolo.be) 
http://www.espace-diabolo.be 

 

• Mon-aencre-a-moi. 
rue de Gembloux 19 à 5002 Saint Servais 
081 21 20 94  
Contact : Nadia Bledig  0465/691135 
https://mon-aencre-a-moi.business.site/ 

 

• Centre de Planning Familial Solidaris 
Rue de la Tour, 7 à 5000 Namur 
0470/83.17.62 
Contact : Sophie Lambert 

 

• Centre Mind 
Rue du Haut-Baty 620/C à  5300 Vezin 
0473 67 68 19 
Contact : julie.bulteel@yahoo.fr 
https://www.centre-mind.com/ 

 

• Medi-meuse 
Rue du Fraichaux 5 à 5530 Mont (Yvoir) 
Tél. 081-25.45.45 
http://www.medi-meuse.be/ 

 
 

  

mailto:secretariat@bequetmedic.net
http://www.bequetmedic.net/
https://centreazimuts.be/
mailto:info@espace-diabolo.be
http://www.espace-diabolo.be/
https://mon-aencre-a-moi.business.site/
mailto:julie.bulteel@yahoo.fr
https://www.centre-mind.com/
http://www.medi-meuse.be/
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RÉSEAU SANTE KIRIKOU 
 
 

• Coordination du Réseau 
Monsieur Didier De Vleeschouwer, coordinateur. 
Téléphone : 0495/24.41.62 
Messagerie : coordination@kirikou.be 

 
 

• Programme de consultation et de liaison intersectorielle 
Monsieur Jérôme Petit, chargé de projet. 
Téléphone : 0478/68.06.52 
Messagerie : liaison@kirikou.be 

 
 

• Dispositif de casemanagement 
Madame Laetitia Gailly, intervenante psychosociale. 
Téléphone : 0471/59.28.92 
Messagerie : casemanagement@kirikou.be 

 
 

• Médecins de référence 
Docteur Benjamin Wolff, pédopsychiatre. (6/10) 
Docteur Corinne Schoonjans, pédopsychiatre. (4/10) 

 
 

• L’@ tribu mobile 
Responsable d’équipe : Monsieur Yannick Halleux 
Téléphone : 081/58.12.51 
Messagerie : latribumobile@kirikou.be 

 
 

• Outils de communication  

Site internet : www.reseau-sante-kirikou.be 
Newsletter : Kirikou’riel, la lettre d’information du réseau, possibilité de 
s’inscrire sur le site du réseau. 
 

  

mailto:coordination@kirikou.be
mailto:liaison@kirikou.be
tel:0471592892
mailto:l.gailly@kirikou.be
http://081/58.12.51
mailto:latribumobile@kirikou.be
http://www.reseau-sante-kirikou.be/


 

Répertoire des structures impliquées 
dans le diagnostic et/ou la prise en charge des difficultés scolaires (dont le TDA/H) 
(Edition 2018) 

15 

NOTES 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

  



 Répertoire des structures impliquées 
dans le diagnostic et/ou la prise en charge des difficultés scolaires (dont le TDA/H) 

(Edition 2018) 
16 

 

Une publication du Réseau Santé Kirikou – Programme de Consultation et de Liaison 

Intersectorielle 

 

Le Réseau Santé Kirikou est un réseau intersectoriel et collaboratif qui vise à mettre en œuvre la 

nouvelle politique en santé mentale pour enfants et adolescents sur les 38 communes de la 

province de Namur. 

La santé mentale est une composante essentielle de la santé. Pour rappel, l’OMS définit la santé 

comme suit: «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité». Cette définition a pour 

conséquence que la santé mentale est davantage que l’absence de troubles ou de handicaps 

mentaux. La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, 

surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de 

sa communauté. Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être d’un 

individu et du bon fonctionnement d’une communauté. 

Chaque institution et/ou personne en contact avec des enfants /adolescents et leurs proches est 

potentiellement partenaire du Réseau Santé Kirikou. Chacun peut mettre à profit son expérience 

et son expertise dans le fonctionnement du réseau. Chacun peut effectivement être amené à 

jouer un rôle dans le trajectoire d’un patient, particulièrement au niveau de la détection et de la 

prévention (l’amont) ou encore au niveau de l’inclusion dans la société (l’aval). Le Réseau Santé 

Kirikou ne se limite dès lors pas aux acteurs spécialisés dans le soin et le traitement. Le 

programme de Consultation et de Liaison Intersectorielle vise notamment à faciliter le travail en 

réseau des différents intervenants concernés.  
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