ASBL

LOGOPEDIE - REUSSITE SCOLAIRE PSYCHOMOTRICITE - PSYCHOTHERAPIE
- RELAXOTHERAPIE - ARTHERAPIE THERAPIE SYSTEMIQUE BREVE HYPNOSE ERICKSONIENNE IMMUNOTHERAPIE ACCOMPAGNEMENT PROJETS
PROFESSIONNELS ET / OU DE VIE STAGE POUR ENFANTS - BIEN-ETRE
CONTACT:

MONS 0478/968.539 ou 065/84.17.93
COMPTE: BE69 0688 9100 8378
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Eulavie ASBL
LOGOPEDIE - PSYCHOTHERAPIE - PSYCHOMOTRICITE
Madame, Monsieur,
A travers le monde, depuis plus d'un demi-siècle, des centaines de chercheurs
s'intéressent aux effets que l'esprit peut exercer sur le corps et notamment sur la
biologie de l'individu.
Leurs observations montrent clairement que les émotions jouent un rôle
déterminant dans le processus de maladie et de santé : Trente années de
recherches ont permis d'explorer les effets de la pratique de techniques de
gestion du stress et de relaxation sur la maladie et le mal-être.
Des études rigoureuses mettent en évidence une amélioration significative de la
qualité de vie de personnes malades (diminution de la douleur, des naussées et
vomissements, troubles digestifs, insomnie, anxiété et dépression). Les plus
récentes de ces études démontrent que l'on peut stimuler mentalement les
défenses naturelles de l'organisme, notamment les cellules NK (Natural Killer) et
ainsi augmenter l'espérance de vie et la qualité de celle-ci.
Que ce soit en logopédie, en psychomotricité, en préparation prénatale, suivi de
maladies douloureuses, ou accompagnement pré et post-interventions, l'hypnose
et autres techniques assurent une meilleure qualité de vie incontestable aux
patients.
Notre ASBL a pour but de vous conseiller et de vous rediriger le cas échéant, et
bien entendu, ne jamais rien imposer dans le choix des soins médicaux et
paramédicaux ainsi que des prestataires de soins !!!

Les praticiens au sein de l'Asbl EULAVIE
vous proposent leurs connaissances et
leurs services.

Pour l'Asbl EULAVIE
Ch. Simonet
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Eulavie ASBL
Madame, Monsieur,
Eulavie est un espace qui accueille les enfants, les adolescents et les adultes pour
des suivis thérapeutiques.
L'équipe est composé de trois logopèdes, une psychomotricienne, une
psychothérapeute (PNL - Gestion mentale - Thérapie systémique brêve - Hypnose
éricksonienne …) et une psychologue.
Les thérapies proposées sont individuelles, mono ou pluridisciplinaires.
Eulavie se veut être une équipe dynamique, soudée, ouverte et surtout à l'écoute
du patient.
Nous mettons tout en oeuvre pour répondre à sa demande, à ses besoins et l'aider
à dépasser ses difficultés tout en respectant sa personnalité et son histoire.
Notre centre a la volonté de collaborer étroitement avec les différents partenaires
du patient.
Pour l'enfant, nous accordons donc une importance toute particulière à la
relation avec les parents, les structures scolaires et médicales avoisinantes et les
centres psycho-médicaux-sociaux ...
Des réunions d'équipes nous permettent des échanges au sujet des dossiers
partagés, de definir les objectifs du suivi thérapeutique.
Nous travaillons dans un souci de comprendre le patient dans sa globalité et c'est
avec toute notre expérience, notre énergie et notre dynamisme que nous mettons
à votre disposition dans le but de répondre au maximum à votre demande et ce
dans une relation d'échange et de respect.
Pour l'asbl Eulavie
La présidente,
Le Docteur Adèle Baize (radiothérapeute)
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Notre équipe
Chantal SIMONET, logopède et psychothérapeute
Exerçant : Rue des Groseilliers, n°24 7000 Mons 065/84.17.93
0478/96.85.39
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplômée en logopédie de l’Institut Libre Marie Haps.
Diplômée de l’institut Français d’Art
Diplômée du CUNIG, gestion maison de repos et soins
A enseigné en qualité d’expert section logopédie à la Haute École
Provinciale du Hainaut-Condorcet.
Ses formations et/ou domaines de compétences :
✔ langage oral
✔ langage écrit
✔ dysgraphie
✔ aphasies, démences
✔ dysphagie
✔ dyscalculie
✔ thérapie myo-fonctionnelle ( école liégeoise d'occlusodontologie "Dr
Streel, Mme Levy-Sauvage orthophoniste, Dste M.Hochart")
Expériences professionnelles : Logopède en maisons de repos et centre
pour polyhandicapés (aphasies et dysphagies, dysarthries), dans des écoles
primaires de Mons-Borinage, en crèche, en cabinet libéral et domicile.
Formations dysphagie (Isabelle Gaudier) + pour soignants et éducateurs.
Formations en rééducation vocale (Véronique Brau).
Formations en communication non verbale COGHAMO (Tytgat).
Formation en classe avec moin Ipad
Formations en cancers ORL (Isabelle Gaudier)
Formation rééduication troubles de l'oralité
Formation rééducation dysgraphie (T. Barelli)
Formation en bégaiement et guidance parentale (Bersot)
Psychotérapeute en cabinet libéral.
✔ Validation de Naomi-Feil (dans les domaines de l’aphasie, des confusions
et des démences),
✔ Thérapie Brève et Hypnose Ericksonienne (Prisme Charleroi:
B.Bricqmane, A.Hazard et Ch. Vanhoolandt)
✔ Thérapie du stress post-traumatique, burn out, deuil (Prisme Charleroi)
✔ Thérapie par le jeu (playstory-Mill’s)
✔ Gestion de la douleur (N.King)
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Lory NOËL, logopède (en collaboration)
• Diplômé en logopédie, de la Haute Ecole Provinciale Hainaut – Condorcet
• Collaborateur scientifique à l'UMons
• Exerçant :
✔ En cabinet : Rue des Produits, 104 à 7012 Flénu
• Coordonnées :
✔ GSM : 0479 / 43.45.12
✔ Adresse mail : lorynoel.logo@gmail.com
• Ses domaines de compétences :
✔ Les troubles neurologiques
➔ Dysarthrie (parkinsonnienne ou d'étiologie non dégénérative)
➔ Dysphagie
➔ Aphasie
✔ Les troubles neurodégénératifs
➔ Démences (de type Alzheimer, fronto-temporales, etc.)
➔ Maladie de Parkinson
✔ Les troubles des apprentissages
➔ Troubles du raisonnement logico-mathématique
➔ Troubles du langage écrit
➔ Troubles du langage oral
• Expériences professionnelles : logopède en maisons de repos, dans des
écoles primaires de Mons-Borinage, en cabinet libéral et à domicile.
• Formations dysphagie (Isabelle Gaudier) + pour soignants et éducateurs.
• Formations en cancers ORL (Isabelle Gaudier)
• Formations en rééducation vocale (Véronique Brau).
• Formations en communication non verbale COGHAMO (Tytgat).
• Formation rééducation dysgraphie (T. Barelli)
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Julie PARMENTIER, neuropsychologue (en collaboration)
• Neuropsychologie clinicienne pour enfants et adolescents
• Contact :
✔ GSM : 0493/45.58.49
✔ parmentier@neuropsychologue-julie.be
✔ www.neuropsychologue-julie.be
✔ Adresse de consultation : Place de la Charte, 3 à 7390 Quaregnon
• Ses formations et/ou domaines de compétences :
✔ Consultations pour enfants, adolescents (bilans intellectuels et
neuropsychologiques)
✔ Prises en charge et ateliers de stimulation cognitive (pour enfants et
adolescents)

Adèle BAIZE, docteur en médecine
Médecin coordinateur du centre et radiothérapeute
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Traitements
Logopédie :

- Troubles du langage oral
- Troubles du langage écrit
- Dyscalculie
- Dysgraphie
- Troubles de la voix
- Aphasies (et autres troubles neurologiques)
- Démences (et autres troubles neurodégénératifs)
- Dysphagie
- Dysarthrie

Psychomotricité :
- Troubles moteurs
- Troubles instrumentaux
- Graphisme
- Réassurance ; Estime de soi

Psychothérapie :

- Confiance en soi
- Evolution personnelle
- Insomnie
- Acouphènes
- Phobies
- Obésité
- Stress post-traumatique
- Burn-out
- Deuil
- Dépression
- Angoisses
- Dysphonies ; Troubles de la voix
- Gestion de la douleur
- ...

Formations : (voir notre site web : www.eulavie.net )
Stages pour enfants : (voir notre site web : www.eulavie.net )
Parallèlement à ses services, l'asbl tente par le biais de diverses actions (soupers ,
brocantes , conférences ...) d'offrir des stages et des prises en charges à ceux qui
n'ont pas les moyens financiers.
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Activités
Etude dirigée
Etude dirigée pour enfants de l’enseignement primaire, maximum 6 enfants, par
une psychologue ergothérapeute.
Atelier de soutien aux apprentissages (le lundi à 16h)
Atelier de soutien aux apprentissages (pour enfants et adolescents) : étude
dirigée, méthodologie de travail, … En collaboration avec le Service d’Aide à
l’Intégration « Le Ressort – Cuesmes
Activités parascolaires
Stages de vacances
Stages accueillant essentiellement des enfants non-dys, mais non exclus, dont le
but est la découverte, l’expérience, le plaisir,l’épanouissement personnel, … Repas
et boissons compris. 5 jours de 9h30 à 16h30. Groupe de maximum 6 enfants, voir
10 (si 2 animateurs).
A chaque enfant ses talents (4-6 ans). Stage d’expériences logicomathématiques, jeux et détente, inspiré du livre de Causse-Mergui « A chaque
enfant ses talents ».
En route pour la 1ère année (5-6 ans). Parle jeu et diverses activités (culinaires,
artistiques, expression corporelle et sensitive, informatique, psychomotricité),
l’enfant est mis à niveau dans les apprentissages nécessaires à l’entrée en
première primaire.
Bien lire, aimer lire (7-9 ans). Stage ludo-éducatif où l’on insiste sur un bon
niveau en langage écrit et en calcul par des activités ludiques … dans une
pédagogie de la réussite et de l’estime de soi.
En route vers la 1ère secondaire (11-12 ans). En projet. Stage ayant pour but
d’outiller le pré-adolescent en terme de stratégies d’apprentissages, de
méthodologie, …
Stages du mercredi après-midi
Atelier graphisme et art. Atelier d’expression graphique, artistique et
d’épanouissement personnel.
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Partenariat équipes pédagogiques et EULAVIE
Aide à l’aménagement scolaire
Aide à l’aménagement pour le CEB et l’entrée dans le secondaire
Bilan langagier, neuropsychologique, psychomoteur et supervision du docteur
Formation et conférence conjointes
Partenariat avec les familles
Aide à la parentalité
Groupes de parole
Groupe de parole (-pré-adolescents dys-)
Groupe de parole (parents)
Formation ouverte aux parents
Méthodes d’apprentissage, conférences, …
Autres actions
Parallèlement à ses services, l’ASBL tente par le biais de diverses actions (soupers,
brocantes, conférences …) d’offrir des stages et des prises en charges à ceux qui
n’ont pas les moyens financiers.
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Quelques techniques thérapeutiques ...
Thérapie brève
Pour qui : la thérapie brève et systèmique s'adresse aux personnes vivant une
situation comme problématique (suscitant une souffrance morale et ou physique :
difficultéé relationnelle, séparation, dueil, problèmes de santé, manque de
confiance en soi, manque d'estime, difficultés familiales etc...) et qui sont
désireuses d'un changement rapide et durable de la situation.
Ce type de thérapie n'a pas comme objectif premier de mieux se connaitre,
d'essayer de comprendre ou de s'analyser.
Pour quoi : pour toute situation vécue comme un problème et engendrant une
souffrance.
Dans quel but : pour soulager le plus rapidement et plus complètement possible
cette souffrance. La thérapie se veux courte dans le temps, une douzaine de
séances est prévue par problème mais le thérapeute n'est pas dogmatique à ce
sujet, une latitude existe à ce propos.

L'EMDR
L'EMDR est un outil thérapeutique qui peut paraître magique. De fait, bien utilisé,
avec un bon diagnostic des cibles à traiter, il permet une thérapie en profondeur
en un temps record. Il peut être utilisé sur des symptômes ponctuels, en thérapie
brève, ou sous une forme intégrée qui touche les couches les plus profondes de
l'inconscient comme le ferait une psychanalyse, en dix fois moins de temps.

L'Hypnose
L'hypnose : pourquoi l'hypnose quand on veut changer? Au-delà des idées toutes
faites, le principe actif essentiel de l'hypnose est son état modifié de conscience,
qui permet tout simplement une intégration profonde des changements. Le
cerveau n'enregistre pas différemment une expérience vécue dans la réalité et
une expérience vécue en état modifié de conscience. En d'autres termes, si lors
d'une séance d'hypnose vous vous imaginez faire ou ressentir certaines choses de
la manière que vous souhaitez, votre cerveau en garde la trace comme si vous
l'aviez déjà expérimentée de la façon optimale que vous avez programmée.
Changement garanti. Difficile à croire ? Essayer !

L'association Eulavie vous a aidé ?
Vous désirez soutenir ses actions financièrement ?
Devenir membre de notre association ?
C'est possible !
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Être membre, signifie :
• être au courant de nos activités / ateliers / informations
• bénéficier de réductions lors de nos évènements
Cela implique :
• verser 10 euros avec "cotisation" en communication afin d'être
membre OU verser ce que vous souhaitez avec "don" en
communication pour être membre donateur (pour obtenir une
exonération, votre don doit être de minimum 30 euros durant une
année civile)
N° de compte bancaire Eulavie : BE69 0688 9100 8378
Renseignement par mail : eulavieasbl@yahoo.fr
Par tel : Chantal Simonet 065/84 17 93 et 0478/96 85 39
Eulavie asbl

Le conseil d'administration :
• Présidente Adèle Baize, Docteur en médecine
• Secrétaire Chantal Simonet, Logopède et psychothérapeute
Cette asbl a été créée dans le but de permettre à des personnes de tout
âge ayant des difficultés de retrouver un bien être et une autonomie
dans leur quotidien.

Merci à nos bénévoles actifs :
• Ginette Coubeau
• Daniel Delval
• Le fifty-one Mons-Levant ( service club )
• L'asbl au Four et au Moulin
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