
Liste des praticiens francophones à La Haye 
 

Orthophonistes  

Le bilan orthophonique 

Il concerne l’évaluation du langage oral, du langage écrit, et du raisonnement logico-mathématique. 

• Mme Marie Caradec  Contact : ortho.caradec@gmail.com 

 

• Mme Aude Cipriani-Lecouvey  (ne consulte que le jeudi)  audcip@gmail.com 

 

• Mme Cathy Terleth  (parle français)  tel: 07.03.92.49.49  Contact : logopedie.zeehelden@hotmail.com
 Logopediepraktijk Zeeheldenkwartier   Van Diemenstraat 202   2518 VH Den Haag 

 

• Mme Dunya Taki  (parle néerlandais, persan et arabe) info@logopediepraktijktaki.nl 
 

• www.Téléorthophonie.com   (Bilan orthophonique par skype)  tel : 336.77.11.40.05 
Faculté de Médecine Paris Descartes 24 avenue du Faubourg Saint Jacques -87 Avenue du Maine 74014 Paris     
 

 

Psychomotricienne /physiothérapeute 

• Kinderfysitherapie Fontijn (parle français)  tel :06.22.29.97.15     Slobeendpad 2 /2492NL   Den Haag  
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• Mme Manon van der Beek (parle français)  tel: 07.05.11.86.76/06.24.62.89.38    à Wassenaar 

 

• Mme Elise Kramer   tel : 06.41.11.53.75/070-7526888    Scheveningseweg 56a & 72 /2517 KW l 2517 KX Den Haag 

 

• Mme Merel Fontijn (parle français) (fait des bilans de dysgraphie)   tel : 06.22.29.97.15   contact : info@fysiofontijn.nl  
 Slobeendpad 2-Den Haag-Leidschendam.  

 

• Mme Nathalie Abbott Seguela  (parle français)  contact : mypm4kids@gmail.com 

site : www.frmypm4kids.weebly.com 

 

Psychologues 

Le bilan pédopsychiatrique 

Il concerne les troubles du développement psycho-affectif ou psychologique comme l’anxiété… 

• Mme Alexandra Elias-Hermijnjard  (parle français)  contact : aherminjard@gmail.com  tel : 06.17.37.64.64 

 

• Mme Cécile Redondo (parle français)   tel : 06.28 26 94 13   President Kennedylaan 19 Den Haag 

 

• Mme Valérie Adam-Kessler  tel : 06.10.94.56.76   Geestbrugkade 35  2281 CX Rijswijk 

 

• Mme Graciela Cepparro de Mussini (parle espagnol et anglais)  tel : 06.24.71.53.05    contact : gracielacepparo@yahoo.nl 
 

• Mme Chrystel Husson  tel : 06.41.91.05.84    Geestbrugkade 35  2281 CX Rijswijk  
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• Mme Valérie Nayer Geestbrugkade   tel : 06.52.03.27.00    35 Kamer 16  2281 CX Rijswijk 

Site : http://www.valerie.nayer.wix.com/psychologue 

• Mme Helene De Guise (Psychologie liée à l'expatriation)  tel : (070) 511 56.49  à Wassenaar  

 

• Mmes Lisy Krieps et Olivia Delacroix   SDKpsychologen  tel : (070) 346 93 98 

Danckertsstraat 2A  

  

 

Remédiation, aide à la dyslexie du CM1 à la terminale 

• Mme Cathy van Nunspeet-Tillet   tel: 01.04.61.20.48   Contact: Qui_vive@upcmail.nl  

 

Neuropsychologue 

Le bilan neuropsychologique 

Il vise à repérer les processus mentaux propres à la personne. Il concerne la mémoire à court et à long terme, l’attention, le 

langage oral et écrit, les fonctions exécutives ainsi que toutes les fonctions instrumentales. 

• Mme Coralie Becqueriaux (Psychologue spécialisée en neuropsychologie clinique enfants & adolescents) 

tel : +336.65.97.12.30 43  contact : Coralie.becqueriaux@gmail.com  rue Jacquemars Gielée, 59000 Lille 

Site : http://www.psy-enfant-lille.com/ 
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Ergothérapeute 

Le bilan ergothérapique 

Il concerne : 

– la motricité, des préhensions jusqu’aux praxies (dans lesquelles le graphisme, le dessin, l’écriture, la copie de figures 

seront explorés en détail); 

– l’exploration visuelle et les stratégies; 

– les perceptions visuelles et tactiles; 

– l’organisation spatiale; 

– l’autonomie de vie quotidienne, des capacités fonctionnelles à l’utilisation des aides techniques. 

• MR Alexandre Hoël      tel : +336.95.74.57.00 

Mme Alice Cado      tel : +336.15.95.78.77 

Mme Mathilde Payen     tel : +337.82.30.06.29 

Mr Salomé Lejeune     tel : +336.50.14.81.68 

Mme Valentine Guicheteau      tel : +336.66.61.83.70 
8 Rue Denis Papin, 59650 Villeneuve-d'Ascq, France / 266 Rue du 8 Mai 1945, 59113 Seclin, France 

Site : http://www.adeuxmains-ergo.fr/ergotherapie/ / https://www.facebook.com/adeuxmains.ergo/ 
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