PÔLE SANTÉ DE SPA
PLACE ACHILLE SALÉE, 8
4900 SPA

PRISES EN CHARGE SUR RENDEZ-VOUS
INFORMATIONS ET PRESCRIPTIONS SUR HTTP://POLE-SANTE.EU/
DEPISTAGES, TESTINGS, SUIVIS, EVALUATIONS, BILANS, ENTRAINEMENTS, REEDUCATIONS, PSYCHOTHERAPIES
LES SOIGNANTS : PSYCHIATRES, (NEURO-)PSYCHOLOGUES, PSYCHOTHERAPEUTES, SEXOLOGUE
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Olivier Ciarlan, psychologue clinicien, * contact: 0496/10.54.41
Martin Desseilles, médecin psychiatre, contact: 0498/36.57.48, travaille également à la CPFA
(087/59.32.11)
Laura Dewalque, psychologue clinicienne, neuropsychologue, contact: 0479/35.77.15
Valérie Follet, psychologue clinicienne, contact: 0475/21.86.02
Mélanie Malmedier, psychologue clinicienne, * contact: 0498/85.22.88, travaille également au CHR
Verviers.
Gladys Mikolajczak, médecin psychiatre, travaille également à l’Hôpital le Pèrî (ISoSL) (04/225.87.5253 les lundi, mardi, mercredi et jeudi matin) et au SSM (Verviers) (087/22.16.45).
Frédéric Peters, docteur en psychologie, contact: 0476/85.42.21
Elise Royen, sexologue clinicienne, contact: 0499/23.39.27, travaille également au SSM (Verviers)
Monika Sochacz, psychologue clinicienne, * contact: 0485/37.29.09
Géraldine Wildemeersch, médecin psychiatre, contact: 087/66.17.30 les 2e et 4e mardi du mois,
travaille également à la CPFA (087/59.32.11) et au SSM (Verviers) (087/22.16.45).
« Psychologue Clinicien(ne) de première ligne », intervention INAMI sous conditions.

LES APPROCHES PSYCHOTHERAPEUTIQUES : MULTIPLES ET ADAPTEES A LA PROBLEMATIQUE CIBLE INCLUANT
ENTRE AUTRES LES PSYCHOTHERAPIES D’ORIENTATION SYSTEMIQUE, COGNITIVO-COMPORTEMENTALE OU PSYCHODYNAMIQUE, LA
PSYCHOEDUCATION, L’HYPNOSE ERICKSONIENNE, LA PLEINE CONSCIENCE, LES TECHNIQUES DE RELAXATION.
LES POPULATIONS CIBLES vont de l’adolescent à la personne âgée, en entretien individuel, de couple ou de
famille. Des réunions de coordination sont organisées avec les partenaires du réseau de soins.
LES PROBLEMATIQUES CIBLES incluent tous les problèmes de psychopathologie générale et spécifique dont
les addictions, les troubles de l’humeur, le burnout, les troubles psychotiques, les troubles anxieux, les
troubles de personnalité, les troubles psychosexuels, les troubles du comportement alimentaire, les troubles
neurodégénératifs et démentiels, les troubles du développement, les troubles de l’apprentissage entre autres
dans le contexte du haut potentiel, les traumas crâniens, les troubles « DYS ».
LABORATOIRE D’ELECTROPHYSIOLOGIE : 0479/35.77.15

