Nos services :

Direction Rochefort

espace Chrysalide

- Logopédie :
Évaluation et rééducation des troubles du langage oral et écrit
(dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, ...).
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Coordinatrice :

Valérie Tieleman
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Contact : 0474 34 08 02
valérie@espacechrysalide.eu
Consultez notre site : www.espacechrysalide.eu

Conception : 4digitales.eu

- Sophrologie :
Développer l'estime de soi, gérer le stress et pallier à ses angoisses à travers
un travail sur soi, à l'aide de divers exercices.
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- Hippothérapie :
Thérapie, rééducation et psychomotricité avec le cheval.
Équitation adaptée.
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- Neuropsychologie :
Évaluations et rééducations Q.I.
Fonctions cognitives (...).

- Ergothérapie :
Prise en charge visant à favoriser une meilleure autonomie dans les différentes
sphères du développement (motricité fine, préalables scolaires et autonomie dans
les activités de la vie quotidienne).
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- Psychologie :
Bilan psychologique pour enfants et adolescents.
Consultations psychologiques pour enfants, adolescents, couples et familles.

- Psychomotricité relationnelle :
Prendre l'enfant dans sa globalité et l'aider à s'affirmer, à développer les différents
aspects de sa personnalité (le moteur, le cognitif, l'affectif et le social).
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Centre pédiatrique paramédical de Wellin

Qu' est-ce que "l'espace Chrysalide" ?

Que proposons-nous ?

L'équipe ...

"Espace
ce Chrysalide"
C
est un centre paramédical pour enfants, adolescents et

luati
- Évaluations
(mono ou pluridisciplinaires).

Notre équ
équipe dynamique et en formation constante veut offrir à tous

familles qui propose un suivi en étroite collaboration entre différents
professionnels. C'est un lieu de consultations privées.

la possibilité de se faire aider.
- Rééducations (individuelles ou collectives).
- Thérapies individuelles pour enfants, adolescents et adultes.

La diversité des professions représentées nous permet d'offrir un
encadrement spécifique et de prendre en compte une grande partie des
difficultés rencontrées par l'enfant.
Il nous paraît important d'accorder également toute notre attention aux

et en informant (organisation de conférences, séances d'informations, ...)

- Thérapies de couples et familiales.
- Des entretiens avec les enseignants ou tout autre intervenant si nécessaire.
- Des séances d'informations aux parents et/ou aux enseignants.
- Des formations spécifiques déstinées aux professionnels.
- Des groupes de parole.

les enseignants et les parents sur l'importance d'un dépistage rapide de
certains troubles (dyslexie, dysphasie, troubles attentionnels, ...).

solliciter un suivi adapté à ses besoins.
Nous nous sommes engagés en tant que professionnels de l'enfance à

parents. Nous avons donc pour but d'étre à l'écoute et d'accueillir les familles
au mieux.Nous avons également à coeur d'agir en préventif en sensibilisant

Nous pratiquons des tarifs clairs qui devraient permettre à chacun de

- Des ateliers (massage bébé, sophrologie).

respecter une charte de qualité afin de proposer un suivi d'excellence
correspondant au mieux à votre demande.

