
Équipe médicale 

Dr Clara De Vos 
Dr Stéphanie Boulvin, neurologue 
Dr Delphine Delaby, médecin hospitalier  
Dr Joëlle Dreessen, neurologue 
Dr Pascal Faveron, pédopsychiatre 
Dr Géraldine Gilbert, neuropédiatre 
Dr Cyrielle Gobert, neuropédiatre  
Dr Bastien Guyon, médecin hospitalier 
Dr Emilie Nicolaï, neuropédiatre 

Collaboration avec : 

Dr Christine Malghem, Docteur en médecine 
physique 
Dr Yves Sznajer, généticien  
Dr Pascal Vrielynck, neurologue épileptologue 
 

 

Contacts 

 

Pour les demandes de consultation : 

Tél. : 010/430.221  

Fax : 010/430.254  

@: secnepe@chnwl.be 

 

Pour les demandes d’hospitalisation : 

Toute demande doit être soutenue par un 
médecin 

www.cnwl.be/etre-hospitalise/admi  
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Présentation 

Le service de neuropédiatrie accueille les enfants 
de la naissance à l’âge de 18 ans, en consultation 
et en hospitalisation en internat ou externat. 

Les 4 unités de soins du service sont organisées 
en fonction de l’âge, de la pathologie et de 
l’autonomie des enfants. 

 

Les missions du service de 
neuropédiatrie 

L’évaluation diagnostique et thérapeutique, ainsi 
que la revalidation d’enfants présentant une 
pathologie neurologique.  

 

Pathologies prises en charge 

• Pathologies du système nerveux central 
(épilepsie, traumatisme crânien, AVC, 
encéphalopathies, trouble de la 
conscience…)  

• Troubles du neuro- développement (langage, 
cognitif, moteur)  

• Troubles complexes des apprentissages  

• Prise en charge post chirurgicale de patients 
présentant une pathologie neurologique 

Offre de soins 

 Consultations 

• Neuropédiatrie  

• Génétique  

• Médecine physique  

• Evaluations logopédiques, 
neuropsychologiques, psychologiques et 
en psychomotricité 

 

 Hospitalisation 

Hospitalisation en externat ou internat, chambres 
mère-enfant 

• EEG vidéo prolongé 

• Bilan multidisciplinaire 

• Revalidation neurologique 

 

Équipe pluridisciplinaire 

Chaque unité de soins travaille en équipe 
pluridisciplinaire qui est composée de médecins, 
infirmiers, éducateurs spécialisés, assistants 
sociaux, neuropsychologues, psychologues, 
logopèdes, kinésithérapeutes, psychomotriciens, 
ergothérapeutes, diététiciens, éducateurs 
sportifs et pharmaciens cliniciens. 

 

 
Scolarité : collaboration sur site 
avec L’Ecole Escale, enseignement 
de type 5 

Durant leur hospitalisation, les enfants 
fréquentent les classes de l’Ecole Escale, école 
implantée sur le site de l’hôpital. 


