Guidances destinées aux parents
dans un cadre confidentiel
Réponses concrètes, pratiques
et transdisciplinaires

Enseignement
Pédagogie

Psychopédagogie
Éducation

Psychologie
(neuro)cognitive - systémique
- relationnelle

Consultation destinée aux parents qui souhaitent parler sans la présence des enfants
Cette consultation est destinée aux parents et a pour objectif de leur permettre dans un cadre confidentiel
d’aborder toute question ou tout thème lié aux apprentissages ou à la scolarité de leur(s) enfants(s). Les réponses
se voudront pratiques, concrètes et transdisciplinaires. La prévention, aider les parents à aider leur(s) enfant(s)
constituent deux des finalités de ce service.
L’expérience et la formation des thérapeutes sont pluridisciplinaires, se basent sur plusieurs dizaines d’années
d’expérience tant dans le monde de la psychologie, que celui de l’enseignement maternel, primaire, secondaire,
et supérieur. Voir aussi le site WEB et la page Facebook.
Exemples de thèmes

A
Z
Adaptation aux caractéristiques d’apprentissage
Doublement
Dys (harmonies cognitives, lexies, orthographies,
calculies, graphies, praxies, phasies, etc.)
Enfant adopté et scolarité
Harcèlement
Hyperactivité (TDHA)
Immersion linguistique, bilinguisme
Inquiétudes personnelles
Insécurité affective (adoption, décomposition
familiale, etc.)
Intelligence (HP, précocités, faiblesses)
Méthodes de lecture
Méthodes de travail
Orientation scolaire
Prévention
Troubles d’apprentissage
Trouble de l’attention (TDA)
Vécus scolaires négatifs

« Nous sommes inquiets, notre enfant ne se
sent pas heureux à l’école, il bouge beaucoup,
met un temps fou à faire ses devoirs, ses
professeurs lui reprochent de ne pas travailler,
de trop parler. Ses résultats sont limites, de
plus il doit choisir son option pour la 3è
secondaire. On voulait vous voir sans lui, on a
des questions, des inquiétudes… »
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TARIFS ET DURÉES DES CONSULTATIONS PARENTALES
-

Sur rendez-vous et à la carte.
La consultation individuelle ou en couple dure une heure, les honoraires se montent à 62 euros.
Par trois ou quatre (plusieurs parents, familles recomposée), la séance dure deux heures et les
honoraires se montent à 45 euros par personne pour la séance.

Les mutuelles et assurances sociales offrent des remboursements dans le cadre de l’aide psychologique.

SERVICES PLURIDISCIPLINAIRES
La psychopédagogie, la pédagogie (guidance, métacognition, méthode de travail, individualisée, conseils
aux familles, enseignants, professionnels paramédicaux et médicaux, guidances adaptées aux enfants
victimes d’un trouble d’attachement, d’insécurité affective) ;
la psychologie (grilles de lecture : affectives, systémiques, fonctions intellectuelles et cognitives, et
neuropsychologiques) ;
la logopédie dont la logopédie « scolaire » où l’élève bénéficie en plus de sa logothérapie, d’un
encadrement psychopédagogique supplémentaire pendant lequel il peut aborder toute question scolaire,
pédagogique, sans supplément d’honoraires.
Nos services répondent rapidement aux demandes.
Nous collaborons avec des spécialistes extérieurs tels que psychomotriciens, médecins de famille, pédiatres,
neuropédiatres, pédopsychiatres, otorhinolaryngologistes, ophtalmologues, optométristes, nutritionnistes, etc.
Nos services sont reconnus par les mutuelles et diverses assurances.
Pour les professionnels, nous assurons aussi des informations, formations et supervisions individuelles ou en
petits groupes.
COORDONNÉES

Avenue de la Bergerie, 95 à 1410 Waterloo, tél. : 02 354 13 11
bronselaer.d@skynet.be, www.centredereussitescolaire.be
https://www.facebook.com/centredereussitescolaire

Bronselaer Didier (juin 2010), « Réussir à l’école. Guide psychopédagogique destiné aux élèves du primaire et du secondaire,
à leurs parents et aux professionnels », Éditions Érasme, Labor Éducation, tél. : 081 208 680).
(Code barre à fournir au libraire) ISBN : 978-2-87441-214-1.
Description du livre sur le site www.centredereussitescolaire.be.

2/2

