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Il existe au Luxembourg une offre diversifiée
de techniques thérapeutiques, pédagogiques,
psychologiques et autres qui, dans de nombreux cas,
peuvent répondre à des besoins très particuliers. La
liste ci-dessous, non-exhaustive, se base sur des
explications extraites et adaptées des sites Internet
des organisations afférentes :
Le kinésithérapeute et le physiothérapeute
possèdent les connaissances et les compétences
pour assurer un traitement de qualité dans le domaine
thérapeutique, mais ils interviennent également dans
les domaines du bien-être, de la prévention, des loisirs,
de la condition physique et de l’esthétique.
L’ostéopathie est une discipline médicale manuelle
(à la fois diagnostique et thérapeutique) du corps dans
son ensemble, de l’individu dans sa globalité, à la
recherche de souffrances tissulaires, qu’elles soient
articulaires, musculaires, fibreuses ou viscérales.
L’ergothérapie est une profession de santé qui
s’applique dans les domaines de la rééducation,
de la réadaptation, de la prévention et du conseil.
L’ergothérapie s’adresse aux enfants, aux adultes et
aux personnes âgées limités momentanément ou de
façon durable dans leur capacité d’action en raison:
d’un accident, d’une maladie, d’un problème de
développement ou d’un handicap physique, psychique
ou mental.
La pédagogie curative est un domaine spécialisé
de la pédagogie. Elle s’adresse en théorie et en
pratique à toute personne dont le développement se
trouve entravé: personnes handicapées, personnes
présentant un retard du développement, personnes
ayant des difficultés d’adaptation sociale.
La psychomotricité agit par le biais corporel pour
remédier aux troubles psychomoteurs, mentaux,
comportementaux et psychosomatiques. Le travail
d’équipe est nécessaire pour faire face à l’encadrement
complexe d’enfants et d’adolescents qui souffrent de
troubles de la perception, de troubles psychomoteurs,
d’un déficit d’attention avec ou sans hyperactivité. Il
est possible d’aider à développer une perspective pour
l’enfant à travers un diagnostic ciblé et un encadrement
thérapeutique, pédagogique, psychologique et/ou
psychothérapeutique adéquat.
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La psychothérapie est le traitement ciblé d’un trouble
mental ou des conséquences psychologiques de
maladies physiques, à l’aide d’interventions verbales
ou d’autres procédures, sur base d’une relation de
travail thérapeutique. Des méthodes scientifiquement
reconnues sont appliquées.
L’orthophoniste, aussi appelé logopède, est un
thérapeute de la communication et du langage. Il prend
en charge les pathologies du langage, de la parole et
de la voix, quelle que soit leur origine. Il travaille avec
l’enfant, l’adolescent, l’adulte et la personne âgée
dans un but de prévention et de réadaptation, afin
d’optimiser la communication.
La musicothérapie est l’utilisation ciblée de la
musique visant à développer et à restituer l’équilibre
physique, psychique et émotionnel de l’être humain.
Elle agit sur la qualité de vie en mobilisant les
ressources et les potentialités de la personne dans un
objectif de prévention, de réhabilitation et de soutien à
la guérison.
La thérapie équestre vise à offrir aux enfants,
adolescents et adultes atteints de déficiences
physiques ou mentales, un traitement
physiothérapeutique à l’aide du cheval, dans le but
de soutenir et d’améliorer leur réhabilitation. Il existe
plusieurs types de thérapies et il en est de même pour
les groupes cibles.
L’effet positif de la relation homme-animal est confirmé
par de nombreuses études scientifiques. Depuis
1999, le SOS Village d’Enfants à Mersch utilise les
connaissances de la pédagogie et la thérapie à l’aide
d’animaux pour la guérison d’anciennes blessures
de l’âme chez les enfants et les adolescents. La
communication non verbale avec l’animal lie la
personne directement avec ses émotions vitales, ce
qui explique que la relation avec un animal ait un
effet différent sur l’être humain qu’une relation entre
personnes.
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Références juridiques
Aucune référence juridique correspondante n‘est connue.

?

À qui puis-je m’adresser?

Association Luxembourgeoise Des Thérapies
Avec Le Cheval - ALTAC
http://www.altaclux.lu

Association Luxembourgeoise des Ostéopathes
– ALDO
17, rue du Moulin
L-9650 Esch-sur-Sûre
 (+352) 26 88 92 81
http://www.osteopathie.lu

Association Luxembourgeoise
des Ergothérapeutes Diplômés asbl – ALED
B.P. 1176
L-1011 Luxembourg
 (+352) 621 79 68 49
http://www.aled.lu

Association Luxembourgeoise
des Kinésithérapeutes asbl - Luxkine
76, rue d’Eich
L-1460 Luxembourg
 (+352) 27 04 84 14
http://www.luxkine.lu

Association Luxembourgeoise
des Pédagogues Curatifs asbl - ALPC
B.P. 3074
L-1030 Luxembourg
 (+352) 36 78 76
http://www.alpc.lu

Association Luxembourgeoise
des Psychomotriciens Diplômés asbl
http://www.alpd.lu

Association Luxembourgeoise
des Orthophonistes asbl
B.P. 898
L-2018 Luxembourg-Cents
http://www.alo.lu

Association thérapie équestre - ATE
13, rue Mausereck (siège social & secrétariat)
L-3934 Mondercange
 (+352) 55 26 15 (Mme Betz)
http://www.atelux.lu

Centre de jour pédopsychiatrique et
Unité Autisme – Centre Hospitalier Luxembourg
11, rue Barblé
L-1210 Luxembourg
 (+352) 44 11 - 61 01 ou (+352) 44 11 - 68 42
https://kannerklinik.chl.lu/fr/service/pedopsychiatrieunite-autisme

Centre de thérapie assistée par les animaux
„Schneider Haff“ - Fondation Lëtzebuerger
Kannerduerf
9, rue de Syren
L-5870 Alzingen
 (+352) 26 36 14 51 (Conzemius Cynthia)
http://www.kannerduerf.lu

Centre thérapeutique Kannerhaus Jean –
Croix-Rouge luxembourgeoise
15a, rue du Château
L-6922 Berg
 (+352) 27 55 63 30 (Wiesmann Laura)

Coopérations asbl & sc entreprises socioculturelles (projets créatifs)
8, rue de la Montagne
L-9538 Wiltz
 (+352) 95 92 05 - 1
http://www.cooperations.lu

De Leederwon asbl
4a, Gässel
L-6832 Betzdorf
 (+352) 621 52 46 30 (Aendekerk Peter)
http://www.leederwon.eu

Ecole des parents Janusz Korczack –
Fondation Kannerschlass
12, rue W. Churchill
L-4434 Soleuvre
 (+352) 59 59 59 - 1
http://www.kannerschlass.lu/eltereschoul
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Erzéiongs- a Familljeberodung - AFP
39, bd. Grande-Duchesse Charlotte
L-1331 Luxembourg
 (+352) 46 000 41
Fax (+352) 47 00 59
http://www.afp-solidarite-famille.lu

Eselhaff Rulljen
8A, am Duerf
L-9681 Roullingen/Wiltz
 (+352) 26 88 91 22
http://www.eselhaff.org

GML - Gesellschaft fir Musiktherapie
zu Lëtzebuerg
7, Bréckewee
L-8561 Schwebach
 (+352) 23 63 94 33
http://www.musiktherapie.lu

Maison Françoise Dolto – Centre spécialisé
de la petite enfance
8C, rue de l’Ermitage
L-5821 Howald
 (+352) 24 83 13 - 1
http://elisabeth.lu/Maison-Francoise-Dolto.1679.0.html

Mathëllef asbl (Mutferter Haff)
12, um Kinert
L-5334 Moutfort
 (+352) 27 69 27 - 1
http://www.mathellef.lu

Pädagogesche Reithaff „A Mëchels“
3, rue Theis
L-6925 Flaxweiler
http://www.hippohaff.lu

PSY-JEUNES - Service psychothérapeutique
pour jeunes - Croix-Rouge luxembourgeoise
17, rue Glesener
L-1631 Luxembourg
 (+352) 27 55 - 63 00 (Weyers Brigitte)
http://www.croix-rouge.lu

Rehazenter Luxembourg - Centre national
de rééducation fonctionnelle et de réadaptation
1, rue André Vésale
L-2674 Luxembourg
 (+352) 26 98 - 1
http://www.rehazenter.lu

SCAP - Service de Consultation et d’Aide
pour troubles de l’Attention, de la Perception
et du développement Psychomoteur
Bâtiment Institut pour IMC
1, Place Thomas Edison
L-1483 Strassen
 (+352) 26 44 48 - 1
http://www.scap.lu

SCAF - Service spécialisé d‘accompagnement
et de soutien à la parentalité - Apemh asbl
10, rue du Château
L-4976 Bettange-sur-Mess
 (+352) 37 91 91-1
http://www.apemh.lu/les-services/scaf

SDIP - Service de Détection et d’Intervention
Précoce pour troubles psychiques
14, avenue de la Gare (6ème étage)
L-1610 Luxembourg
 (+352) 26 29 77 - 1
Fax (+352) 26 29 77 20
http://www.hkb.lu/fr/infos-pratiques-menu/77sdip/65-sdip

Service Audiophonologique
20, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
 (+352) 247 - 755 00
Fax (+352) 247 - 955 00
http://www.audiophonologie.lu

Société Luxembourgeoise de Psychologie asbl
B.P. 1787
L-1017 Luxembourg
http://www.slp.lu/psylux

Solidarité jeunes - Service thérapeutique
33, rue Wilson
L-2732 Luxembourg
 (+352) 49 04 20
http://www.solidarite-jeunes.lu



Documents et formulaires
Aucun document ou formulaire correspondant n’est connu.
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