
Personne de contact : 

Lucile Tondreau 

Tél. : 010/43.02.34 

@ : lucile.tondreau@chnwl.be 

 

Plan d’accès : 

Allée de Clerlande, 6 

B-1340 Ottignies 

 

En voiture 

Autoroute E 411 direction Wavre : sortie 6 
direction Ottignies - N 238 

N 238 : sortie Ottignies, 2ème rond-point direction 
W. Lennox 

RN 25 : sortie N238 Wavre – Ottignies – Louvain-
la-Neuve 

Adresse GPS conseillée: Rue du Blanc Ry - 1340 
Ottignies 

 
 
 

En transport en commun 

La gare la plus proche est la gare d’Ottignies. 

Une navette gratuite est organisée entre la gare 
d’Ottignies et le CHN William Lennox. 

 

Contacts 

 

Pour les demandes: 

Toute demande doit être introduite par un 

médecin 

Formulaire de demande : https://www.chnwl.be/ 
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Equipe « Accroch’ » 

Filière décrochage scolaire 
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Présentation 

L’équipe « Accroch’ » vous propose un temps 

d’arrêt et d’observation autour de l’enfant et de 

l’adolescent présentant des comportements et/ou 

des symptômes qui évoquent un risque de rupture 

avec l’école. 

Notre équipe a pour mission de rencontrer le jeune 

et sa famille ainsi que les éventuels intervenants 

déjà impliqués dans le but d’évaluer le degré de 

souffrance psychique et d’orienter vers le ou les 

services(s) d’accompagnement le(s) plus 

approprié(s). Ces rencontres peuvent se dérouler 

dans les différents lieux de vie et de prise en charge 

du jeune et/ou dans nos locaux. 

Selon la situation, nous pouvons proposer un 

séjour de deux semaines dans notre service afin 

d’analyser plus en profondeur les compétences et 

les difficultés du jeune dans différents domaines, 

ses interactions sociales, sa motivation et ses 

intérêts. Ceci dans le cadre d’activités individuelles 

et de groupe.  

Nous travaillons en collaboration avec L’Ecole 

Escale qui peut proposer aux enfants et 

adolescents des temps d’activités scolaires. 

Durant cette période, des rencontres avec les 

parents seront également proposées.  

A la suite de cette observation, des propositions 

seront faites en collaboration avec les partenaires 

de soin. 

 

Critères d’intervention 

 Chute importante des résultats scolaires 

 Refus d’aller à l’école, phobie scolaire 

 Absences multiples et répétées, exclusion 

scolaire 

 Perte du désir d’apprendre,   

 Surmenage 

 Plaintes somatiques, troubles du sommeil 

 Changement de comportement face à 

l’environnement scolaire, tendance à 

l’isolement 

 Etat dépressif, anxiété, tristesse 

 Harcèlement scolaire 

 

Critères d’exclusion 

 Risque de tentative de suicide 

 Trouble alimentaire grave 

 Agressivité importante ou antécédents 

pédopsychiatriques connus et déjà pris en 

charge 

 

Équipe  

Valérie Vaessen, Coordinatrice et  

Psychologue (AP) 

Dominique Potelle, Coordinatrice et 

Neuropsychologue 

 

Dr Stéphanie Boulvin, Neurologue 

Dr Delphine Delaby, Médecin hospitalier  

(D.U. Trouble des apprentissages) 

Dr Pascal Faveron, Pédopsychiatre 

 

Anouck Evrard, Neuropsychologue 

Nathalie Vrielynck, Psychologue 

Manon Fraters, Logopède 

Sirine Ben Abid, Ergothérapeute 

Florence Johnson, Kiné-psychomotricienne 

Marie Decoux, Kiné-psychomotricienne 

Natacha Simon, Educatrice  

Jean-Benoit Gilson, Educateur  

Rachelle Libouton, Auxiliaire scolaire 

Lucile Tondreau, Assistante sociale 

Collaboration avec L’Ecole Escale  

 


