
Groupe de guidance parentale 
logopédique 2019 – 2020  

« KIDIKOI » 
Le but de ce groupe est d’aider les enfants présentant des difficultés de langage au 

moyen d’une approche centrée sur la famille.  

Les parents ayant le lien le plus fort avec leur enfant, ils ont le plus d’opportunités 

d’interagir avec lui quo diennement. Paradoxalement, les parents ne sont que rare-

ment impliqués dans les thérapies logopédiques. Grace au groupe,  les parents pour-

ront devenir les facilitateurs de langage de leur enfant.  

Objec fs du groupe :  
Améliorer le langage de l’enfant.

Guider les parents afin qu’ils puissent être acteurs dans le développement langagier

de leur enfant. 

Pour qui ?    
Enfants de 2ème - 3ème maternelle (4-5 ans) qui ont un retard de langage, scolarisés ou 

non.  

L’enfant vient au groupe accompagné d’un de ses parents. 

Où ? 
Centre de Guidance (Service de Santé Mentale à l’ULB) rue Haute, 293 à 1000 

Bruxelles. 

Quand ? 
2 cycles de 10 séances PARENT – ENFANT.  De septembre 2019 à janvier 2020 et 

de février à juin 2020. 

Le mardi après-midi de 13h30 à 15h00. 

Comment y par ciper ? 
Prendre contact avec le Centre de Guidance: 

Par téléphone au 02 503.15.56

Par mail : lflahaut@ssmulb.be

Le groupe est animé par Nadège Brogniez, logopède et Laurence Flahaut, assistante 

sociale.  

Le prix est de 7€ par famille et par séance. 
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