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  Multifa7 - Centre pluridisciplinaire

BILANS PLURIDISCIPLINAIRES
• Bilans logopédiques: 

langage oral et écrit, logico-mathématique, 
myofonctionnel (articulation, déglutition)

• QI: quotients intellectuels verbaux et non verbaux
• Évaluations/observations cliniques
• Bilans pédagogiques
• Bilans psychomoteurs (fonctionnels)
• Bilans d’observations (relationnels)
• Bilans nutritionnels

THÉRAPIES INDIVIDUELLES ET/OU 
FAMILIALES
• en logopédie
• en neuropsychologie
• en psychologie
• en psychopédagogie
• en psychomotricité
• en nutrithérapie

Nous sommes des professionnels de 
la santé de spécialités différentes: 
logopédie, neuropsychologie, 
psychologie, personal training.

Nous avons fait le choix de travailler 
ensemble pour une approche 
plurielle, enrichie par nos différences 
de regards. Les complémentarités 
ainsi mises en oeuvre soutiennent 
notre démarche de soin, laquelle 
se veut attentive aux besoins 
de chacun en s’appuyant sur les 
ressources et les compétences de 
la personne, de sa famille et de son 
environnement.

Nos services Notre philosophie

Bus 38  arrêt Longchamp ou 
 Montjoie
Tram 7  arrêt Longchamp

Nous rejoindre
 Accessible par

 - Le Bus 38 : arrêt Longchamp ou Mont joie
- Le Tram 7 : arrêt Longchamp

Multifa7 - Centre pluridisciplinaire 

POUR NOUS REJOINDRE 

Logopédie 

psychoLogie

psychomotricité

psychopédagogie

NeuropsychoLogie

COORDINATRICE
Aurore Sartenaer 

NOUVEAU NUMERO
+32 493 835 913

NOTRE PHILOSOPHIE

Nous sommes des professionnels de la santé 
de spécialités dif férentes et avons fait le choix 
de travailler ensemble pour une approche 
plurielle, enrichie par nos dif férences de 
regards.

Nous of frons un accueil dans le respect 
des dif férences et menons des évaluations 
diagnostiques, bilans, thérapies et 
accompagnements des personnes.

Nous travaillons essentiellement autour des 
troubles des apprentissages, de la dysphasie 
et de la surdité. Nos services s’adressent aux 
enfants, adolescents, adultes et seniors et 
ce, en individuel, en couple, en famille ou en 
groupe.
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• Thérapies individuelles et/ou familiales

- En logopédie
- En neuropsychologie
- En psychologie
- En psychopédagogie
- En psychomotricité

• Guidance parentale

• Accompagnement dans les domaines 
de la pédagogie ordinaire et spécialisée

• Stages

Dysphasie
Aphasie

TDA/H

Surdité

NOS SERVICES

• Evaluations diagnostiques (bilans 
pluridisciplinaires)

- Bilans logopédiques : langage oral et 
écrit, logico-mathématique, myofonctionnel 
(articulation, déglutition)
- Bilans neuropsychologiques et 
intellectuels : Q.I. (quotients intellectuels verbaux 
et non-verbaux), fonctions at tentionnelles, 
exécutives, mnésiques, visuo-spatiales…
- Evaluations/observations cliniques
- Bilans psychopédagogiques
- Bilans psychomoteurs (niveau fonctionnel)
- Bilans d’observations (niveau relationnel)

Adolescents

Séniors
Neuropsychologie

- Troubles de 
l’at tention
- Troubles du 
développement
- Déficit d’inhibition
-  H.P.
- TDA/H
- Troubles de la 
mémoire
- Déficit de flexibilité

NOS SPÉCIALISATIONS

Enfants

Logopédie 
- Troubles « dys » 
( dyslexie
dysorthographie, 
dyscalculie, 
dysphasie )  
- Gestion mentale
- Thérapie 
myofonctionnelle
- Langue des
 signes 

Psychologie 
clinique

- Thérapies 
individuelles et 
familiales
- Difficultés 
relationnelles
- Estime de soi
- Difficultés 
comportementales
- Thérapie du 
développement

Psychopédagogie 

- Soutien scolaire
- Méthodes de travail
- Préparation aux 
examens
- Autonomie

Psychomotricité

- Relationnelle 
- Fonctionnelle
- Dyspraxie
- Troubles du 
comportement
- Troubles 
instrumentaux


