Namur, le 26/09/2016

Après 11 ans d’activité au service des enfants et des adolescents,
l’Espace Mandala fait peau neuve
L’Espace Mandala, unité de réadaptation fonctionnelle pédiatrique et familiale, a inauguré ce
vendredi 23 septembre 2016 ses nouveaux locaux sur le site de Sainte‐Anne (Dinant) du CHU UCL
Namur.
Depuis 11 ans, l'Espace Mandala propose une prise en charge pluridisciplinaire ‐ principalement axée autour de l'enfant
et de l'adolescent ‐ dans les domaines suivants :

 Troubles des apprentissages et instrumentaux (dyspraxie, dysgraphie, troubles du langage, de la parole ou







dysphasie, trouble déficitaire de l’attention (TDA/TDAH), dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, et trouble de la
mémoire)
Retard de développement psychomoteur
Troubles neuromoteurs
Troubles du comportement relationnel et/ou social
Troubles psycho‐affectifs (attachement, anxiété et humeur)
Troubles du spectre autistique
Troubles associés au haut potentiel (HP)

Un cadre de travail adapté
Le service propose une aide au niveau moteur, langagier, cognitif et psychomoteur dans un cadre qui facilite la
coordination et les échanges d'informations afin d'optimaliser les prises en charge.
L’équipe est composée de kinésithérapeutes (psychomotriciens), de logopèdes (psychomotriciens), d'une psychologue
et d'une neuropsychologue. Afin d'optimaliser la prise en charge, l’unité travaille de façon étroite avec les familles mais
également avec les différents professionnels qui encadrent l'enfant.
Mandala collabore activement avec les services de pédiatrie et de maternité du CHU ainsi que le Centre de référence
neuro‐moteur « Evolu’kids » (site de Godinne).
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L’Espace Mandala en images
Ces photos sont disponibles en haute définition et avec le copyright © CHU UCL Namur asbl /
Christian Deneffe sur demande auprès du Département Communication (communication‐
chu@uclouvain.be) en spécifiant le numéro de la / des photo(s) désirée(s).
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