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VISA Kinésithérapie : 2008/82064
Qualification professionnelle particulière en pédiatrie (AR de la FWB-2018)

LICENCIEE EN READAPTATION ET KINESITHERAPIE (1995), SPECIALISEE EN PEDIATRIE
CONSEILLERE EN PORTAGE PSYSIOLOGIQUE

PARCOURS ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

1. Indépendante au sein de mon propre cabinet privé de kinésithérapie pédiatrique : 
« L’ENVOLEE », à Schaerbeek, fondé en collaboration avec Anne Parmentier et Véronique 
Lepape. Actuellement, nous y travaillons à 5.

 
          Activités principales au sein de ce cabinet :

- Rééducation en neuropédiatrie
- Thérapies psychomotrices fonctionnelles

          Patients rencontrés :

- Bébés/enfants présentant un retard psychomoteur et/ou neuromoteur
- IMC, Spina Bifida, Epilepsie …
- Bébés suivis dans le cadre d’une prématurité ou d’un retard de développement
- Enfants avec déficience mentale (trisomies etc…)

2. Monitrice de portage physiologique

- Animation d’ateliers individuels et collectifs
- Depuis 2012 : Intervenante dans la formation continue en kinésithérapie pédiatrique de 

l’ULB sur le thème du portage



FORMATIONS PRINCIPALES ET COMPLEMENTAIRES

 2020 : Intégration motrice primordiale des réflexes archaïques, Sofcok, Verviers
 2019 : Traitement des malpositions et malformations du pied du nourrisson (SFER)
 2015 : Participation à 3 modules de formation Montessori (centre de formation 

Montessori Belgique)
 2015 : Plagiocéphalie : Prévention et traitement des déformations du crâne du nouveau-

né (SFER)
 2010-2012 : Formations professionnelles en portage physiologique au sein de différentes 

écoles:
o Ecole à Porter (Je porte mon bébé/Love Radius)- Paris
o PSETUA
o Ecole du portage- Belgique

 2007 : Thérapeute Bobath NDT, ABBV, Bruxelles
 1998 : Formation en kinésithérapie Respiratoire guidée par l’auscultation pulmonaire – 

Guy Postiaux, Bruxelles
 1997 : Formation en neuromotricité, NEM1 et NEM2- Michel Le Métayer, SOFCOK, Liège
 1995-1996 : Formation continue en pédiatrie- CIFORAP Parnasse, Bruxelles
 1991-1995 : Licence en Réadaptation et Kinésithérapie (grande distinction) -UCL-Louvain 

La Neuve

 Participation régulière à des séminaires et colloques sur le thème de la kinésithérapie 
pédiatrique

 Membre du GLEK Pédiatrie Auderghem
 Participe au programme de formation continue Pro-Q-Kine (promotion de la qualité en 

kinésithérapie)

FORMATIONS PREVUES EN 2021

 Accompagner et favoriser le mouvement du bébé. Pratique psychomotrice de la guidance 
parentale, avec Aude BUIL (Paris), les 2-3-4 juin 2021

 Evaluation neuropsychomotrice de l'enfant de 3 mois à 3 ans avec N. THOMAS (Créteil), le 
7 et 8 juin 2021

 Prématurité et développement psychomoteur singulier" avec Aude BUIL (Paris) les 27 et 
28 septembre 2021

 Parallèlement à ces formations classiques, je m’intéresse également à d’autres types 
d’approches éducatives et suis actuellement un cursus en intégration des réflexes 
archaïques (RMTi et MNRI), que je compte poursuivre.


