
Le centre de 
pédopsychiatrie
d'EpiCURA 
Frameries (CPEF)

Contact : 
Centre Hospitalier EpiCURA - site de Frameries
Adresse : rue de France 2, 7080 Frameries
Tél : 078 / 150 170
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Centre Hospitalier EpiCURA asbl
Siège social :
rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

T. : 078 / 150 170
www.epicura.be



Qu’est-ce que le centre 
pédopsychiatrique EpiCURA 
Frameries (CPEF) ?
Le CPEF, c’est un lieu d’écoute et de soutien pour les 
jeunes qui traversent des difficultés relationnelles, 
psychologiques ou scolaires. 

Différents professionnels proposent des consultations 
de bilan et/ou de suivi dans ce lieu d’accueil et de soins. 

Le CPEF propose une prise en charge en ambulatoire 
des bébés, des enfants et des adolescents jusque 20 ans. 
Il offre également un soutien et un accompagnement 
aux familles en difficulté avec leur(s) enfant(s).

Qui sommes-nous ?
L’équipe du CPEF est composée d’un médecin 
pédopsychiatre, d'un pédiatre, de psychologues, 
d’une kinésithérapeute psychomotricienne, de 
neuropsychologues, de logopèdes, d’une assistante 
sociale.

Cette équipe de pédopsychiatrie multidisciplinaire 
propose des consultations et des suivis individuels ou en 
groupe (parents, famille et couple). 

Elle est en lien avec la Clinique de Nutrition Infantile, 
composée d’un pédiatre gastroentérologue spécialisé 
en nutrition et d’une diététicienne spécialisée dans la 
prise en charge des troubles de la nutrition pédiatrique

Que proposons-nous ?
Suite à l’évaluation des difficultés rencontrées par le 
jeune, l’équipe élabore un projet thérapeutique. Ce 
dernier est proposé au patient mais également à son 
entourage, si nécessaire. Le CPEF peut aussi orienter 
les personnes vers des lieux de soins plus spécialisés.
 
En accord avec les familles, le CPEF travaille en lien 
avec des partenaires extérieurs liés à l’environnement 
familial, scolaire et social du jeune patient (médecin 
traitant, crèche, PMS, milieu scolaire, maison de 
jeunes, etc.).

Notre équipe 
Pédopsychiatre : consultations d’évaluation, psy-
chothérapies individuelles et familiales, groupes 
thérapeutiques, visites à domicile, etc.

Psychologue : bilans psychologiques (évaluation 
psychoaffective et tests de QI), guidance parentale et 
accompagnement psychothérapeutique.

Neuropsychologue : bilans neuropsychologiques et 
rééducation de l’attention, de la mémoire et des fonctions 
exécutives (planification, gestion des interférences, 
impulsivité), test de QI et détection de HP, aide à 
l’organisation du travail scolaire, outils de gestion 
mentale.

Logopède : gestion des difficultés d’apprentissage 
(dyslexie, dysorthographie, dyscalculie), des retards et 
troubles du langage, aide à l’organisation du travail, 
stratégies d’apprentissage, méthodologie, etc. 

Psychomotricienne : accompagnement des difficultés 
relatives aux troubles scolaires comme la dysgraphie ou 
la dyspraxie. 

Kinésithérapeute : aide au développement des capacités 
de l'enfant et recherche de son adaptation à la vie 
journalière. Apprentissage de l'autonomie. Rééducation 
des troubles de l'équilibre et de la dyspraxie. Traitement  
des pathologies respiratoires  et orthopédiques.


