ALPEIP a.s.b.l.
Association luxembourgeoise pour les enfants intellectuellement précoces

Réseau psychologique ALPEIP
Version du 9 juillet 2008

Nous vous rendons attentifs au fait que, chaque école primaire est rattachée a un service de Guidance de l’Enfance (SGE)* et que dans
chaque lycée se trouve un Service de Psychologie Scolaire (SPOS) où travaillent des psychologues qui se tiennent à la disposition des
élèves et des parents pour des bilans, des prises en charge, ou une orientation scolaire (à titre gratuit).

Tel : 264444-69 pour orientation sectorielle

Tarifs
Nom

Mme
BARTHELEMYSCHOMER
Marianne

Dr BELLION
Michèle

M. HAY Sébastien

Cabinet

Langues

32, rue Boland
L -6719 Grevenmacher
Tél : 26531787
(jeudi et vendredi)

Lux
Allemand
Français
Anglais
Espagnol
Néerlandais

9, rue de la Fontaine
L-8611 Platen/Preizerdaul
Tél : 23629838
Fax : 26620838

83, rue de Hollerich
L-1741 Luxembourg
Tél : 661.804.364

Lux.
Allemand
Français

Lux
Allemand
Français
Anglais

Psychométrie

tests QI
tests personnalité
bilans complets

test QI
test personnalité
tests d’attention en
français

Thérapies

cognitive comportementale
musicothérapie
(instruments de percussion et/ou
travail avec la voix)

thérapie par le jeu
thérapie psycho-analytique

hypnothérapie ericksonienne et
stratégies communicationnelles

bilans complets

Mme HERTZ
Helène

22, av. de la Liberté
L-1930 Luxembourg
Tél : 26199123
helene.hertz@cegecom.lu

Français

Interventions

Clientèle

troubles d’intégration sociale
anxiété sociale et/ou anxiété
d’échec
échec scolaire
dépression
troubles de comportement en
général
mémoire et concentration

enfants
adolescents
et adultes

90 € (séances
individuelles )

suivi individuel de l’enfant
et/ou guidance parentale

enfants
(+ 3 ans)
adolescents

65 €

troubles relationnels
troubles de l’anxiété
troubles du comportement
difficultés scolaires
troubles de l’apprentissage
phobies
troubles psychosomatiques
guidance parentale

enfants
adolescents
adultes

80 €

bilans complets

tests cognitifs QI
tests personnalité
tests dyslexie
tests projectifs

tests QI
tests personnalité
bilans complets

thérapie par le jeu et la créativité
thérapie familiale systémique
thérapie de couple

à titre indicatif
sans
engagement
(60 min) TVA
incluse

phobies scolaires
dépressions
estime de soi
mobilisation de compétences
guidance parentale
contacts avec enseignants
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enfants
adolescents
adultes
couples
familles

70 €
120-130 €
(couples et
familles)

Mme
HOFFMANN
Marguy

4, av. Guillaume
L-1650 Luxembourg
Tél: 467081
Fax : 467081

Mme Kersten Valérie
(psychologue)
Tél : 26945851
KANNER
HELPDESK

57 rte de Trèves
L-5633 Senningerberg
Fax : 26945852
Mme Kohl Nadia
(pédagogue diplômée)
Tél : 26955850

Lux
Français
Allemand

Lux
Français
Allemand
Anglais
Portugais

Lux
Allemand
Français
Anglais
Italien

/

tests QI
tests personnalité

tests de
développement
tests corporels
tests d’attention
(TD(H)A),
tests des troubles
d’apprentissage
bilan complet

thérapie individuelle et de couple
thérapie familiale systémique
psychodrame analytique
(groupes de max 8 personnes)

thérapie psychanalytique
thérapie par le jeu

Entraînement des compétences
sociales, perceptives, de
concentration, aux troubles
d’apprentissage

angoisses
dépressions
problèmes de couple et
familiaux

enfants
(+8 ans)
adolescents
adultes
couples
familles

65 €
80 € (couple)

suivi individuel
guidance parentale
groupes (compétences
sociales, estime de soi,
enfants vivant une séparation
parentale)
- diagnostic (découverte du
problème )
- consultation
- thérapie des troubles
d’apprentissage
- TD(H)A, (ADHS),
dyslexie, legasthenie
- coaching parental
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enfants
adolescents
adultes

90 euros

Mme KLEIN
Monika

Gesundheitszentrum
Südeifel
Neuerburgerstrasse, 12
D- 54669 Bollendorf
Tél: 0049 6526 931114

systemische Familienberatung
Gestalttherapie
Spieltherapie
kognitive Verhaltenstherapie
Supervision (coaching)

Deutsch
Lux

www.praxismonikaklein.de

Mme KOMPALANG Anke

Praxis Richard Tank
Paulinstrasse, 111
D-54292 Trier

40, rue de la Syre
L-5377 Übersyren
Tel : 359284

Kinder
Jugendliche
Erwachsene
Paare
Familien
Gruppen /
Arbeitsteams

Hochbegabtenberatung

Kinder
Jugendliche

60 €

phobies sociales
phobies scolaires
guidance parentale

enfants
adolescents

70 €

Intelligenztests
Kinder-Angsttests
Konzentrationstests
Persönlichkeitstests
Deutsch
bilans complets

Tél : 0049 6502931 941
AnkeLang@uni-bremen.de
Mme LANGECHRISTOPHE
Evelyne

Unterstützung bei aktuellen
Lebenskrisen (z.B. Ängste,
Depressionen) od. nach
belastenden Ereignissen
(z.B. Trennung, Trauer,
Missbrauch)
Phobietraining
Konzentration u.
Ausdauertraining
Förderung des
Selbstvertrauens
Soziales Kompetenztraining
Psychosomatische Störungen
od. körperliche Beschwerden
unklarer Genese
Entscheidungshilfen
Elternberatung
Ehe-/Familienberatung

65€ Zeitstunde
fûr Therapie
und Beratung
80€
Supervision
kostenloses
unverbindliches Erstgespräch

Jusque septembre
2008!
Français
Italien

entretiens thérapeutiques
relaxation (+ 4 ans)
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Dr SCHILTZ Lony

« Unité de recherche en
psychologie clinique,
psychologie de la santé et
art thérapie »

Lux
Allemand
Français
Anglais

musico et art thérapie

Tel : 433668

Mme WATRY
Aline

10, Grand-rue
L-7777 Bissen
Tel : 26885022
661318586
www.aline-watry.lu

Lux
Allemand
Français
Anglais

tests QI
tests cognitifs
bilans complets

entraînements des fonctions
cognitives
rééducation
stratégies compensatoires
adaptation de l’environnement

troubles de l’apprentissage
concentration et mémoire
troubles de la conduite
troubles de la nutrition
phobies scolaire
phobies sociales
hyperactivité
dépression
crises développementales

enfants
adolescents

sans frais

troubles de l’apprentissage
troubles comportementaux
troubles communicationnels
guidance parentale

enfants de
tout âge
adolescents
adultes
(éventuellem
ent à
domicile)

80 €
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