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Comment prendre rendez-vous ?

En fonction de vos premières impressions, 

demandez à la famille de prendre rendez-

vous chez un des intervenants de la cellule, de 

préférence le Dr Thonon.

Précisez qu’il s’agit d’une consultation pour la 

Clinique du Développement (plages spéciales).

Intervenants 

• Assistante sociale : 067/885.212

• Psychologue : 067/885.233 (Mme Delory)

•  Neuropsychologue : 067/885.233 (Mme 

Bontempi)

•  Pédiatre: 067/885.233 (Dr Geneviève 

Thonon)

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 

information complémentaire au 067/885.359, 

de 8h00 à 12h00, dans le service de pédiatrie,  

et à demander à parler spécifiquement à l’un des 

intervenants.

Service de Pédiatrie

Centres Hospitaliers Jolimont asbl

Siège social
Rue Ferrer, 159
B-7100 Haine-Saint-Paul

Hôpital de Nivelles
Rue Samiette, 1
B-1400 Nivelles
Tél: 067 885 211
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Qui sommes nous ? 

Une équipe pluridisciplinaire composée de :

• pédiatres,

• infirmières pédiatriques,

• kinésithérapeute,

• assistante sociale,

• psychologue,

• logopède,

• neuropsychologue

• animatrice

en concertation avec d’autres intervenants/
relais, à savoir :

• neuropédiatre,

• pédo-psychiatre,

• ORL,

• orthopédiste,

• médecin traitant…

Quels sont nos objectifs ? 

Pourquoi ?
•  Prendre en charge l’enfant dans sa 

globalité.

• Dégager des hypothèses diagnostiques.

•  Créer un schéma de prise en charge 
ambulatoire.

•  Assurer le suivi et la guidance de l’enfant 
en collaboration avec les professionnels 
de la santé qui suivent l’enfant (interne ou 
externe à l’hôpital).

• « Accompagner » l’enfant et sa famille.

Pour qui ?
Les enfants présentant :

• un retard scolaire, 

•  des troubles du développement neuro-
moteur et/ou psychologique, 

•  des séquelles post-traumatiques, 
neurologiques.

•  une fragilité neurologique (prématurité, 
malformation génétique…).

Quel est notre mode de 
fonctionnement ? 

Il s’agit d’une cellule ouverte qui est accessible 
à vous, professionnels de la santé. 

Les différents intervenants de la cellule de 
base rencontrent l’enfant en fonction de ses 
besoins.

Nous proposons souvent une mise au point 
au cours d’une hospitalisation DE JOUR (de 
9h à 17h), d’une durée moyenne de 3 jours, en 
fonction des besoins.

Cette hospitalisation permet une meilleure 
coordination, une mise au point rapide mais 
surtout une meilleure appréciation globale de 
l’enfant (évaluation de l’enfant au quotidien).

Des réunions de concertation en équipe 
sont organisées pour évaluer l’enfant dans 
sa globalité et proposer un plan de prise en 
charge.

Tous les intervenants externes concernés 
(médecin de famille, école, famille…) sont 
invités à participer à ces réunions en fonction 
de leur souhait et des besoins spécifiques de 
l’enfant.


