Psychologues de première ligne et spécialisés

Anne-Sophie COLLET

Psychologue clinicienne
Thérapeute cognitivo-comportementaliste
Rue Monceau du Berger 4B, 1470 Bousval
0485/54.18.79
anso.collet@gmail.com

•
•

•

Public cible : Adolescents (à partir de 13 ans) et adultes
Spécialisations : Troubles anxieux - Gestion du stress - Troubles de l'humeur - Violence Problèmes relationnels - Burn out - Deuil - Psychologue de la santé – troubles boulimiques –
troubles anorexiques - prise en charge de l’obésité - pratique clinique dans le milieu médical
et éducatif depuis 1998
Techniques : Thérapie cognitivo-comportementale - Thérapie de la motivation, de la relation
- Mise en mouvement du corps - Techniques d'expositions

Emmylou DEPAEPE

Psychologue clinicienne
CMP « le Grand Arbre » - Rue du Grand Arbre 1A , 1470 Bousval
0471/37.06.86
psydepaepe@gmail.com
https://www.psy-depaepe.be/

•
•
•

Public cible : Adultes et seniors
Spécialisations : Troubles psychiatriques (bipolarité et psychose principalement) - Addiction
alcool - Troubles dépressifs - Burn out - Soutien à la parentalité
Techniques : Travail pluridisciplinaire de la crise - Approche institutionelle et socio-éducative
- Animations de groupe - Approche centrée sur le rétablissement, sur la personne - Entretien
motivationnel - Thérapies cognitivo-comportementales et émotionnelles

Soline d’UDEKEM

Psychologue clinicienne
Psychothérapeute systémicienne
Rue René Evrard 5, 1473 Glabais
0475/46.32.17
sdudekem@gmail.com
www.sdudekem.be

•
•

•

Public cible : Enfants et adolescents, seuls ou en famille
Spécialisations : Deuil, Dépression, épuisement émotionnel - Gestion des émotions : colères,
anxiété (TICS, TOCS, troubles du sommeil, terreurs nocturnes…) - Traumatismes, abus et
maltraitance, harcèlement - Difficulté familiales (communication, divorce, difficultés
relationnelles, etc.), guidance parentale & burnout parental
Techniques : Thérapie systémique – Approche TCC (cohérence cardiaque, hypnose, pleine
conscience…) - Thérapie à travers différents médias : le jeu, le dessin, … - Tests projectifs :
TAT, CAT, Patte Noire, … - Médiation – Thérapie sexofonctionnelle – Psychoéducation

Alix DUMONT

Psychologue clinicienne
Art-thérapeute
CMP « le Grand Arbre » - Rue du Grand Arbre 1A, 1470 Bousval
0488/77.53.83
alixdumont@gmail.com

•
•

•

Public cible : Adultes et seniors
Spécialisations : Anxiété - Dépression - Burn out - Troubles liés à la haut potentialité Troubles du comportement alimentaire - Trouble du sommeil - TDAH - Troubles de l'humeur Parentalité - Soutien pma
Techniques : Art-thérapie - Entretiens psychologiques intégratifs (méthodes : psychanalyse,
systémique, psychologie humaniste,psychologie positive, psychoéducation, sexologie,
psychologie sociale, sociologie, psychologie cognitivo-comportementale (relaxation,
visualisation, cohérence cardiaque,…)

Nathalie LIMBOURG

Psychologue clinicienne

Maison médicale de Genappe - Chaussée de Nivelles 124C, 1472 Vieux-Genappe
Rue Fosty 20, 1470 Baisy-Thy
0477/27.42.32
psychologue.nathalie.limbourg@gmail.com
https://psychologue-nathalie-limbourg.business.site/

•

Public cible : Adolescents, adultes, seniors

•

Spécialisations : Troubles de l'humeur (dépression, burn out) - Conduites à risque - Anxiété Difficultés relationnelles - Questionnements et accidents de vie
Techniques : Approche humaniste - Hapto-psychothérapie - Pleine conscience - Outils de
l'analyse transactionnelle - Approches de la systémique et comportementaliste

•

Christelle JOYEUX

Psychologue clinicienne
(à partir d’août 2022)
Psychothérapeute cognitivo-comportementaliste
Rue Chéniat 3E, 1470 Baisy-Thy
0476/68.68.24
joyeuxchristelle@gmail.com

•
•

•

Public cible : Enfants, adolescents et adultes
Spécialisations : Troubles de l’humeur - Troubles anxieux - Troubles du comportement Troubles du développement - Troubles des conduites alimentaires - Difficultés
professionnelles - Difficultés familiales et relationnelles - Gestion du stress - Gestion des
émotions - Evénements de vie.
Techniques : Psychothérapie Cognitivo-Comportementale (TCC) - Acceptance and
Commitment Therapy (ACT) - Entretien Motivationnel - Psychoéducation

Florence THIRY

Psychologue clinicienne
CMP « le Grand Arbre » - Rue du Grand Arbre 1A, 1470 Bousval
0492/76.60.29
florencethiry-psy@outlook.com

•
•

•

Public cible : Adolescents (à partir de 15 ans) et adultes
Spécialisations : Troubles psychiatriques : troubles de l’humeur (dépression, bipolarité) - burn
out - syndrome de stress post-traumatique - troubles anxieux (généralisé, phobies, TOC) troubles psychotiques - Handicap : mental, physique et/ou déficience visuelle - doubles
diagnostics - Conduites à risque (risque suicidaire, automutilation, scarification) - Difficultés
relationnelles (couple, famille, amis, collègues, …) - Troubles du sommeil - Gestion du stress Questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre - Violences intrafamiliales
Techniques : Thérapie systémique - Thérapies centrées sur le trauma (EMDR, TEP, NET) Approche basée sur les thérapies cognitivo-comportementales - Gestion de la crise Collaborations pluridisciplinaires (médecins, paramédicaux, ...) - Travail avec le réseau
(famille, institutions de soins, asbl, ...) - Entretien motivationnel - Evaluation de la demande Psychoéducation

