
Infos et inscription                                                                                                                                                                              

Helea SULEAU
Agent de consultation et liaison intersectorielle 
Réseau MATILDA
Tél. : 0484/443 384
Email : helea.suleau@matilda-lux.be

Christelle HOUBION
Coordinatrice du Réseau MATILDA
Tél. : 0472/816 278
Email : christelle.houbion@matilda-lux.be
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À la rencontre de l’autre
Éclaircir les rôles et fonctions de chacun

Mardi 24 avril 2018 
de 8h30 à 16h00

 Bertrix-Hall
Place des Trois Fers, 8 - 6880 Bertrix

Cette journée d’échanges est organisée 
à l’initiative du réseau MATILDA 

en collaboration avec la

www.matilda-lux.be

Bulletin d’inscription (un par personne)
Inscription obligatoire 

pour le 13 avril 2018 au plus tard
en renvoyant ce talon affranchi à l’adresse 

indiquée ci-contre par courrier ou par mail.
Réservation possible par téléphone. 

(voir rubrique Infos et inscription)

Nom : .............................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................

Fonction : .....................................................................................................

Institution :  .................................................................................................

 .................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................

 .................................................................................................

N° : ........................   B.P. :  .......................  Code postal :  .......................

Localité : .......................................................................................................

Tél. : ................................................................................................................  

Fax : ................................................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................

Participera au repas   oui    non 

Votre participation sera effective à la réception du 
versement de 10€ sur le compte IBAN : BE95 0910 0972 2358 

Communication :  
MATILDA - journée du 24 avril - NOM et Prénom 

mailto:com.social.sante@province.luxembourg.be


P r o g r a m m e
8h30 :  Accueil

9h00 :  Introduction 
Nathalie HEYARD  
Députée provinciale en charge du Pôle Social et Santé

9h15 :  Présentation de la journée  
Helea SULEAU 
Agent de consultation et liaison intersectorielle 
Réseau MATILDA

9h30 :  « Présentation et missions d’un CPMS (Centre 
Psycho-Médico-Social) » 
élisabeth NOIZET  
Directrice du CPMS W-BE d’Arlon

10h00 :  « Place du logopède en cas de TDA/H » 
Valérie TIELEMAN  
Logopède et coordinatrice de l’Espace Chrysalide de Wellin

10h30 :  Pause

10h45 :  « Place du neuropsychologue en cas de TDA/H » 
Alisson SIMON  
Neuropsychologue 

11h15 :  « Présentation et missions de l’Aide à la Jeunesse »  
Muguette PONCELET 
Directrice de l’aide à la jeunesse au SPJ de Neufchâteau

11h45 :  Clôture de la matinée et présentation de l’après-midi 
Helea SULEAU

12h30 :  Tables d’échanges et dîner

15h30 : Pause

16h00 :  Clôture de la journée 

e trouble déficitaire de 
l’attention avec ou sans   
hyperactivité (TDA/H)  

est un problème neurologique 
qui apparaît durant l’enfance.  
Les personnes souffrant d’un 
TDA/H ont des difficultés 

d’attention et/ou d’impulsivité et d’hyperactivité qui 
affectent différentes sphères de leur vie (sociale, scolaire 
et professionnelle). Le chemin pour aboutir au diagnostic 
est bien souvent complexe et fait intervenir différents 
professionnels. Il en va de même concernant la prise 
en charge et le suivi du patient. Dans le cadre du réseau 
MATILDA, les partenaires souhaitaient aborder la 
question de la juste complémentarité et de l’articulation 
adéquate entre professionnels d’horizons différents. 

Cette journée d’échanges sera l’occasion de prendre un 
temps pour reposer les balises spécifiques à quelques 
professions clés intervenant dans le trajet du jeune 
(dépistage, processus diagnostic, prise en charge). 
Des pistes seront proposées afin d’approfondir davantage 
les articulations possibles et surtout de partager les réalités 
et expériences de chacun autour de tables d’échanges.

En province de Luxembourg, de mini-réseaux se sont créés 
au fil du temps. Cette journée, nous l’espérons, permettra 
à ces derniers de se développer davantage afin de garantir 
un trajet de dépistage et de soins optimisé dans l’intérêt du 
jeune et de sa famille.

Nathalie HEYARD  
Députée provinciale en charge du Pôle Social et Santé

Christelle HOUBION  
Coordinatrice du Réseau MATILDA
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