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Fascicule de présentat ion

Anne Boulanger 
Florence Henkinet 

Pascaline Vaes 



Répondre rapidement au diagnostic et à la prise en charge
pluridisciplinaire des enfants et de leurs parents : proposer
une prise en charge où  l'enfant pourrait être suivi de façon
globale au sein du même établissement.  Les demandes sont
nombreuses et les délais d’attente trop longs dans le secteur
Mère-Enfant. 
Offrir aux mamans la possibilité de se faire suivre pendant et
après leur grossesse. 
Répondre à la demande importante du quartier résidentiel
environnant au niveau de la médecine et kinésithérapie
générale. 
Mettre à disposition la salle polyvalente pour des cours
collectifs basés sur le bien-être postural. 
Mettre à disposition le centre pour des formations dans le
domaine médical et paramédical. 
Faire de cet espace, un lieu dynamique, convivial, de
rencontres et de partages.

Nous sommes trois kinésithérapeutes spécialisées en pédiatrie à
nous lancer dans une nouvelle aventure… Nous ouvrons un
centre médical et paramédical dont une partie sera dédiée à la
naissance et l’enfance.
 
Nos objectifs sont multiples : 
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PRESENTATION DU
PROJET 



Le centre médical et paramédical se situe Avenue du Col vert, 3
à Watermael-Boitsfort.  
Accès PMR et deux places handicapés à l’entrée du centre. 
Quartier verdoyant et calme des Pêcheries (300m Place Keym). 

 
Les gares Watermael (ligne S8) et Arcades (S7) se situent à 5
minutes à pied. 
La station de métro Beaulieu (ligne 5) se trouve à 900m. 
La gare Delta (lignes S4 & S7) se situe à 15 minutes à pied. 
La localisation de cet immeuble permet un accès aisé pour
rejoindre le Ring qui se trouve à 2 km.
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SITUATION
GÉOGRAPHIQUE



Le centre médical et paramédical (340m2) se compose de 7
cabinets de 15 à 24m2 et d’une grande salle polyvalente ainsi
que de toilettes ordinaires et aux normes PMR. 
 
L’entrée du centre est indépendante de l’entrée des
habitations du bâtiment. 
 
Chaque cabinet a été conçu pour allier professionnalisme
médical et ambiance chaleureuse. 
Chaque cabinet dispose d’une belle luminosité, du mobilier
essentiel (bureaux, table d’examen, …) et d’une connexion
internet. Les armoires permettent que chaque praticien
dispose de son espace de rangement. 
 
La salle d’attente est répartie sur le couloir principal. 
 
Les membres du centre disposeront d’une salle de
pause/réunion dans laquelle se trouve une cuisine et une
toilette privée.

DESCRIPTION DES
ESPACES
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Ce cabinet recherche donc plusieurs
collaborations pour compléter son équipe

Pédiatres, neuropédiatres et/ou médecin généraliste intéressés par

la  pédiatrie  :  guider les patients dans les différentes spécialités que

compterait notre centre afin d’évaluer au mieux la problématique des

enfants et de leurs parents. (Quartier résidentiel -> demande +++).

Logopèdes spécialisés dans les différents domaines de la pédiatrie :

troubles scolaires de type « dys », troubles du langage,  oralité,

….  (suivis  patients actuels et demande +++ pour les enfants des école

environnantes) 

Neuropsychologues : réalisation de tests afin de  mettre en évidence

des troubles plus spécifiques et réaliser une prise en charge ciblée au

sein d’un centre pluridisciplinaire. 

Psychologues :  aider  les enfants ou les parents dans une approche de

thérapie familiale ou plus spécifique  (suivis  patients actuels et

demande +++ pour les enfants des écoles environnantes).

Ostéopathes spécialisés en  pédiatrie et pour les femmes enceintes  :

travailler en harmonie avec les kinésithérapeutes pour améliorer le

développement de ceux-ci. 

Ergothérapeutes  :  mise en place d’aménagements  scolaires  ou

d’installation chez les enfants porteurs de handicap. 

Gynécologues  : suivi des futures mamans tout au long de leur

grossesse, mais aussi les aider dans leurs différentes difficultés  uro-

gynécologiques si besoin. 

Kinésithérapeutes pédiatriques.

Sage-femme.
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PROFILS RECHERCHÉS
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Nous recherchons également

Médecins généralistes 
Kinésithérapeutes généralistes 
Kinésithérapeutes respiratoires
Kinésithérapeutes lymphatiques
Kinésithérapeutes gériatriques
Ostéopathes 
Nutritionnistes

 
 

 
Patientèle francophone en majorité́ mais nous espérons pouvoir
proposer aux patients néerlandophone et anglophone une prise
en charge dans leur langue maternelle.
 



"Peu importe si le début paraît
petit "
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LES +  DE KINENFANCE 
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Nous disposons de deux emplacements parking à louer par
demie journée à prix attractif. 

Nous offrons un lieu convivial de réunion afin de pouvoir se
réunir et se concerter autour de différents sujets. La
multidisciplinarité est selon nous, essentielle au bon
déroulement de notre projet. Nous avons la profonde volonté
de travailler en équipe.

Nous offrons la communication nécessaire pour développer la
patientèle (site internet, mise en place d’une plate-forme
Microsoft Exchange afin de permettre une gestion personnelle
et en équipe, adresse mail liée au cabinet, …)

Nous offrons la possibilité de prise de rdv par site internet.

 

 

 

 
 

Henri David Thoreau
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HORAIRE ET TARIFS:   

8h - 14h
14h30 - ... 

Notre cabinet sera ouvert du lundi au samedi de 8 h à 21h30. 
Nous avons établi des tranches horaire: 

 
Nous vous communiquerons les montants des loyers mensuels
forfaitaires (charges comprises : eau, gaz, électricité́, nettoyage,
internet). 
 
 
 
 

 
Si vous avez la moindre question ou si vous êtes
intéressés de rejoindre une équipe dynamique,
n'hésitez à nous envoyer votre question et/ou CV par
mail à l'adresse info@cabinetducolvert.be
  

Nous attendons votre mail avec impatience !  
 
Anne Boulanger, Florence Henkinet et Pascaline Vaes
Co-fondatrices du Cabinet médical du Col Vert
 


