
LISTE DES ORTHOPHONISTES INDÉPENDANTS (16/05/2021)

Alberti Valérie - Luxembourg (2153)

Troubles rééduqués: Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, 
dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: 20, rue Antoine Meyer - Téléphone: 44 60 53/ - E-Mail: valberti@pt.lu

Amberg Silke - Luxembourg (1338)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Déficience auditive: apprentissage et rééducation du langage et de la voix, démutisation et 
apprentissage de la lecture labiale  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL 
(chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Laryngectomie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies 
neurodégénératives  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, 
dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 88, rue du Cimetière - Téléphone: 48 96 36/ - E-Mail: info@therapiezenter.lu

Barbot-Renault Elisabeth - Luxembourg (1650)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication (prothèses de communication, 
langage gestuel,...)  -  Apraxie verbale  -  Déficience auditive: apprentissage et rééducation du langage et de la voix, démutisation et apprentissage de la lecture labiale  -  
Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL 
(chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Laryngectomie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies 
neurodégénératives  -  Mutisme  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  
Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 64, avenue Guillaume - Téléphone: 691 811 204 - E-Mail:

Barbot-Renault Elisabeth - Luxembourg (1331)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication (prothèses de communication, 
langage gestuel,...)  -  Apraxie verbale  -  Déficience auditive: apprentissage et rééducation du langage et de la voix, démutisation et apprentissage de la lecture labiale  -  
Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL 
(chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Laryngectomie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies 
neurodégénératives  -  Mutisme  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  
Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 29, boulevard Grande-Duchesse Charlotte - Téléphone: 691 811 204 - E-Mail:

Bartholemy France - Wemperhardt (9999)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication (prothèses de communication, 
langage gestuel,...)  -  Apraxie verbale  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL 
(chirurgie, oncologie, ...)  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Paralysie 
faciale  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Troubles 
vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: 4, op der Haart - Téléphone: 661 869 999 - E-Mail: francebartholemy@gmail.com



Bartolini Renate - Luxembourg (1832)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  
Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires 
(retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: allemand  -  italien

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 22, rue Jean Jacoby - Téléphone: 661 304 051 - E-Mail: bartolini@internet.lu

Birel Kim - Crauthem (3326)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Déficience auditive: apprentissage et rééducation du 
langage et de la voix, démutisation et apprentissage de la lecture labiale  -  Déficience auditive: rééducation auditive pour les utilisateurs d'appareils auditifs ou 
d'implants cochléaires  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les 
troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Mutisme  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-
pharyngée, fentes palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles 
myofonctionnels, déglutition atypique  -  Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 12, rue de Bettembourg - Téléphone: 621 676 931 - E-Mail: kbirel@gmail.com

Boutefeu Marie - Schuttrange (5380)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication (prothèses de communication, 
langage gestuel,...)  -  Apraxie verbale  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphasie  -  Maintien de la 
communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Mutisme  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  
Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de 
l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 15 rue de Mensdorf - Téléphone: 691 116 022 - E-Mail: marie.boutefeu@pcu.lu

Castagne Noémie - Steinfort (8423)

Troubles rééduqués: Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Retard de langage  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Troubles de la voix, 
dysphonies  -  Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou une intervention 
ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  
Apraxie verbale  -  Paralysie faciale

Langues de rééducation: français, anglais

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: NON

Adresse: 1, rue de l'Hôpital - Téléphone: 661 872 959 - E-Mail: castagnenoemie@yahoo.com

Coquet Yuna - Luxembourg (1150)

Troubles rééduqués: Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, 
dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 121C, Route d’Arlon - Téléphone: 691 226 609 - E-Mail: yunacoquet@gmail.com

De Rubeis Séverine - Clémency (4963)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication (prothèses de communication, 
langage gestuel,...)  -  Apraxie verbale  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  
Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au 
vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Mutisme  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  
Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 17A, Rue Basse - Téléphone: 671 154 354 - E-Mail: severinederubeis@gmail.com



Ewerz Beate - Wasserbillig (6633)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Déficience auditive: rééducation auditive pour les 
utilisateurs d'appareils auditifs ou d'implants cochléaires  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie liée à un 
trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral 
et aux maladies neurodégénératives  -  Mutisme  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles 
articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: NON

Adresse: 22, route de Luxembourg - Téléphone: 661 151 818 - E-Mail: b_ewerz@t-online.de

Faber Marielle - Wiltz (9515)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Déficience auditive: rééducation auditive pour les 
utilisateurs d'appareils auditifs ou d'implants cochléaires  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine 
neurologique  -  Dysphasie  -  Mutisme  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles articulatoires 
(retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 26, rue G-D Charlotte - Téléphone: 621 370 599 - E-Mail:

Ferreira Ângela - Howald (5885)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Déficience auditive: apprentissage et rééducation du langage et de la voix, démutisation et apprentissage de 
la lecture labiale  -  Déficience auditive: rééducation auditive pour les utilisateurs d'appareils auditifs ou d'implants cochléaires  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  
Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  
Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Paralysie faciale  -  
Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles 
myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: français  -  portugais

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 237, Route de Thionville - Téléphone: 28 99 28 00/661 134 736 - E-Mail: secretariat@aferreira.lu

Fiegen Angelina - Reckange (7595)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Bégaiement et bredouillement  -  Déficience auditive: rééducation auditive pour les utilisateurs d'appareils 
auditifs ou d'implants cochléaires  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un 
trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral 
et aux maladies neurodégénératives  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  
Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 56, rue Principale - Téléphone: 26 32 09 62/621 493 997 - E-Mail: orthophonie.fiegen@pt.lu

Fourquin Isabelle - Mamer (8211)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Déficience auditive: apprentissage et rééducation du 
langage et de la voix, démutisation et apprentissage de la lecture labiale  -  Déficience auditive: rééducation auditive pour les utilisateurs d'appareils auditifs ou 
d'implants cochléaires  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un 
trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral 
et aux maladies neurodégénératives  -  Mutisme  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles 
articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  
Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: 53, route d'Arlon - Téléphone: 26 31 33 44 24/691 209 828 - E-Mail:

Gallo Linda - Weiswampach (9991)

Troubles rééduqués: Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Bégaiement et bredouillement  -  Retard de langage  -  Dysphasie  -  Dyslexie, 
dysorthographie, dysgraphie  -  Dyscalculie  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Rhinolalies, incompétence vélo-
pharyngée, fentes palatines  -  Troubles de l'audition centrale  -  Déficience auditive: apprentissage et rééducation du langage et de la voix, démutisation et 
apprentissage de la lecture labiale  -  Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un 
trouble ou une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies 
neurodégénératives  -  Apraxie verbale  -  Paralysie faciale

Langues de rééducation: français, allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 35, Gruuss-Strooss - Téléphone: 20 33 15 10/ - E-Mail: linda.gallo@hotmail.com



Gischer Erika - Niederkorn (4676)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Déficience auditive: apprentissage et rééducation du 
langage et de la voix, démutisation et apprentissage de la lecture labiale  -  Déficience auditive: rééducation auditive pour les utilisateurs d'appareils auditifs ou 
d'implants cochléaires  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Paralysie faciale  -  
Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, 
dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: 3, rue Theis - Téléphone: 661 277 434 - E-Mail: erika.gischer@gmail.com

Grandjean Delphine - Garnich (8350)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication (prothèses de communication, 
langage gestuel,...)  -  Bégaiement et bredouillement  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication 
et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, 
fentes palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 21, an der Merzel - Téléphone: 26 37 55 03/ - E-Mail:

Guillaume Caroline - Luxembourg (2546)

Troubles rééduqués: Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Bégaiement et bredouillement  -  Retard de langage  -  Dysphasie  -  Dyslexie, 
dysorthographie, dysgraphie  -  Dyscalculie  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Rhinolalies, incompétence vélo-
pharyngée, fentes palatines  -  Mutisme  -  Déficience auditive: rééducation auditive pour les utilisateurs d'appareils auditifs ou d'implants cochléaires  -  Troubles de 
l'audition centrale  -  Déficience auditive: apprentissage et rééducation du langage et de la voix, démutisation et apprentissage de la lecture labiale  -  Aphasie, alexie, 
agnosie, agraphie  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  
Laryngectomie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Apprentissage des 
systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication (prothèses de communication, langage gestuel,...)  -  Apraxie verbale  -  Paralysie faciale

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: NON

Adresse: 5, rue C-M Spoo - Téléphone: 621 664 187 - E-Mail: caroline.orthophonie@outlook.com

Haagen Claudine - Alzingen (5863)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Déficience auditive: apprentissage et rééducation du 
langage et de la voix, démutisation et apprentissage de la lecture labiale  -  Déficience auditive: rééducation auditive pour les utilisateurs d'appareils auditifs ou 
d'implants cochléaires  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphasie  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  
Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition 
atypique  -  Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: NON

Adresse: 32, allée de la Jeunesse Sacrifiée - Téléphone: 46 71 47/ - E-Mail:

Hastert Nina - Echternach (6463)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Bégaiement et bredouillement  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, dysorthographie, 
dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Mutisme  -  Paralysie 
faciale  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, 
dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 29, rue Maximilien - Téléphone: 26 72 06 66/ - E-Mail:

Hauchard Caroline - Strassen (8043)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Bégaiement et bredouillement  -  Déficience auditive: rééducation auditive pour les utilisateurs d'appareils 
auditifs ou d'implants cochléaires  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un 
trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Laryngectomie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au 
vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de 
la voix, dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: 1, rue des Capucines - Téléphone: 661 894 459 - E-Mail: caroline.hauchard@hotmail.fr



Herbrink Sylvia - Warken (9030)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un 
trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux 
maladies neurodégénératives  -  Paralysie faciale  -  Troubles de la voix, dysphonies

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand  -  portugais  -  néerlandais

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: NON

Adresse: 46, cité Waarkdall - Téléphone: 26 81 09 71/ - E-Mail: orthophonie.herbrink@gmail.com

Hittinger Anne-Laure - Strassen (8043)

Troubles rééduqués: Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Bégaiement et bredouillement  -  Retard de langage  -  Dysphasie  -  Dyslexie, 
dysorthographie, dysgraphie  -  Dyscalculie  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Rhinolalies, incompétence vélo-
pharyngée, fentes palatines  -  Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire  -  Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Maintien de la communication et du 
langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 1, rue des Capucines - Téléphone: 661 987 001 - E-Mail: al.hittinger@gmail.com

Houwen Astrid - Fingig (4979)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Déficience auditive: apprentissage et rééducation du 
langage et de la voix, démutisation et apprentissage de la lecture labiale  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un 
trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral 
et aux maladies neurodégénératives  -  Mutisme  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles 
articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: 72A, rue Nicolas Margue - Téléphone: 621 422 343 - E-Mail: houwen.astrid@gmail.com

Houwen Astrid - Imbringen (6195)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Déficience auditive: apprentissage et rééducation du 
langage et de la voix, démutisation et apprentissage de la lecture labiale  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un 
trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral 
et aux maladies neurodégénératives  -  Mutisme  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles 
articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: 22, route de Luxembourg - Téléphone: 621 422 343 - E-Mail: houwen.astrid@gmail.com

Jäcker Ina - Wasserbillig (6633)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphagie d'origine 
neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Laryngectomie  -  Mutisme  -  Rhinolalies, incompétence 
vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition 
atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: NON

Adresse: 22, route de Luxembourg - Téléphone: 691 204 745 - E-Mail: jaecker.ina@gmail.com

Kieffer Lynn - Crauthem (3326)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Déficience auditive: rééducation auditive pour les 
utilisateurs d'appareils auditifs ou d'implants cochléaires  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Mutisme  -  Retard de langage  -  
Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: 12, rue de Bettembourg - Téléphone: 621 693 942 - E-Mail: lykieffer@gmail.com



Kieffer Myriam - Bertrange (8081)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Déficience auditive: apprentissage et rééducation du 
langage et de la voix, démutisation et apprentissage de la lecture labiale  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie liée à un 
trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral 
et aux maladies neurodégénératives  -  Mutisme  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles 
articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  
Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: NON

Adresse: 84, rue de Mamer - Téléphone: 31 12 97/ - E-Mail: myriam.kieffer@pt.lu

Kleer Florence - Luxembourg-Merl (2117)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphagie d'origine 
neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Laryngectomie  -  Maintien de la communication et du langage dans 
les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Mutisme  -  Paralysie faciale  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes 
palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Troubles vélo-
tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: NON

Adresse: 13, rue Nic. Mameranus - Téléphone: 621 142 134 - E-Mail: florence.kleer@gmail.com

Klopp Anouk - Luxembourg (1750)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication (prothèses de communication, 
langage gestuel,...)  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Déficience auditive: apprentissage et rééducation du langage et de la voix, démutisation et 
apprentissage de la lecture labiale  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, 
oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  
Mutisme  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Troubles vélo-tubo-
tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: NON

Adresse: 4-6 av. Victor Hugo - Téléphone: 20 40 28 25/ - E-Mail: anouk.klopp@internet.lu

Laplume Véronique - Junglinster (6113)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphasie  -  Mutisme  -  Retard de langage  -  Troubles 
articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  
Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: 42, rue des Cerises - Téléphone: 621 338 223 - E-Mail: veronique.laplume@gmail.com

Laurent Noémi - Luxembourg (2715)

Troubles rééduqués: Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral 
et aux maladies neurodégénératives  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles 
myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 9, rue Walram - Téléphone: 621 963 844 - E-Mail: noemi.ortho@gmail.com

Lemvoka-Raskin Murielle - Mondercange (3940)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, 
dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du 
langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-
pharyngée, fentes palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: 35, rue de Pontpierre - Téléphone: 691 555 020 - E-Mail: m.lemvoka@yahoo.com



Maguer Elodie - Reckange (7595)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication (prothèses de communication, 
langage gestuel,...)  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral 
et aux maladies neurodégénératives  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de 
l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 56, rue Principale - Téléphone: 621 267 524 - E-Mail: elodie.maguer@outlook.com

Marques Ramos Carolina - Bertrange (L-8093)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication (prothèses de communication, 
langage gestuel,...)  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Déficience auditive: apprentissage et rééducation du langage et de la voix, démutisation et 
apprentissage de la lecture labiale  -  Déficience auditive: rééducation auditive pour les utilisateurs d'appareils auditifs ou d'implants cochléaires  -  Dysarthrie, 
dysarthrophonie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, 
oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  
Mutisme  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  
Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: anglais  -  portugais

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: NON

Adresse: 2, Rue Charles Schwall - Téléphone:  - E-Mail: ramoscarolina@sapo.pt

Mazuis-Goldenberg Anne - Steinfort (8416)

Troubles rééduqués: Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Bégaiement et bredouillement  -  Retard de langage  -  Dysphasie  -  Dyslexie, 
dysorthographie, dysgraphie  -  Dyscalculie  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Rhinolalies, incompétence vélo-
pharyngée, fentes palatines  -  Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire  -  Mutisme  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  
Dysphagie liée à un trouble ou une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Laryngectomie  -  Apraxie verbale  -  Paralysie faciale

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: 6A, rue Ermesinde - Téléphone: 661 55 22 11 - E-Mail: anne.mazuis@dialogos.lu

Neuen Anouck - Imbringen (6195)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  
Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition 
atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: 22, route de Luxembourg - Téléphone: 26 78 79 12/ - E-Mail: neuen.anouck@gmail.com

Neumann Sophie - Senningerberg (2633)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie 
d'origine neurologique  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies 
neurodégénératives  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles 
myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 57, route de Trèves - Téléphone: 621 677 442 - E-Mail: sophie.neumann@kannerhelpdesk.lu

Ollivier Marion - Luxembourg (1331)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Déficience auditive: rééducation auditive pour les utilisateurs d'appareils auditifs ou 
d'implants cochléaires  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou à 
une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux 
maladies neurodégénératives  -  Mutisme  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, 
dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 29, Bd Grande-Duchesse Charlotte - Téléphone: 691 161 001 - E-Mail: orthophoniste.mollivier@gmail.com



Perignon Bérengère - Lamadeleine (4876)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyslexie, 
dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  
Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Paralysie faciale  -  Retard de 
langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  
Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: NON

Adresse: 13, rte de Luxembourg - Téléphone: 621 285 008 - E-Mail: berengere.perignon@hotmail.com

Pickel Jil - Senningerberg (2633)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphagie d'origine 
neurologique  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  
Mutisme  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de l'audition 
centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: NON

Adresse: 57, route de Trèves - Téléphone: 621 659 821 - E-Mail: jil.pickel@kannerhelpdesk.lu

Reinard Christelle - Fingig (4979)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  
Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphasie  -  Mutisme  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de 
l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 72A, rue Nicolas Margue - Téléphone: 691 810 567 - E-Mail: christelle.reinard@ediff.lu

Ricard Sarah - Mamer (8237)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication (prothèses de communication, 
langage gestuel,...)  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  
Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Paralysie faciale  -  
Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles 
myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 1, rue Henri Kirpach - Téléphone: 661 349 336 - E-Mail: sarah.ricard87@gmail.com

Ries Valérie - Hagen (8365)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Déficience auditive: apprentissage et rééducation du langage et de la voix, démutisation et apprentissage de 
la lecture labiale  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphasie  -  Maintien de 
la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Mutisme  -  Paralysie faciale  -  Retard de 
langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: NON

Adresse: 48, rue Principale - Téléphone: 691 582 198 - E-Mail: valries@hotmail.com

Roos Sabine - Grevenmacher (6793)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Bégaiement et bredouillement  -  Déficience auditive: rééducation auditive pour les utilisateurs d'appareils 
auditifs ou d'implants cochléaires  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphasie  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, 
dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: NON

Adresse: 15, Route de Trèves - Téléphone: 691 227 332 - E-Mail: info@orthophonie-roos.lu



Rubio Silva Sandra - Luxembourg (1534)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication (prothèses de communication, 
langage gestuel,...)  -  Apraxie verbale  -  Déficience auditive: rééducation auditive pour les utilisateurs d'appareils auditifs ou d'implants cochléaires  -  Dyscalculie  -  
Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphasie  -  Mutisme  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de l'audition 
centrale

Langues de rééducation: espagnol

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: NON

Adresse: 54, rue de la Forêt - Téléphone: 661 852 723 - E-Mail: sandrarubiosilva@gmail.com

Sauber Claudine - Heisdorf (7330)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Déficience auditive: rééducation auditive pour les utilisateurs d'appareils auditifs ou 
d'implants cochléaires  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphasie  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  
Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de 
l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: 29-31, rue de Luxembourg - Téléphone: 26 53 01 21/ - E-Mail: claudine.sauber@orthophonie.pro

Schilling Benita - Mertert (6670)

Troubles rééduqués: Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Bégaiement et bredouillement  -  Retard de langage  -  Dysphasie  -  Dyslexie, 
dysorthographie, dysgraphie  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Troubles de l'audition centrale  - Apraxie verbale

Langues de rééducation: luxembourgeois, allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: 52a, rue Basse - Téléphone: 621 486 377 - E-Mail: b.schill6@gmail.com

Schilling Ines - Mertert (6670)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyslexie, 
dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement 
cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles 
articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 52a, rue Basse - Téléphone: 671 220 937 - E-Mail: orthophonie.schilling@gmail.com

Siciak Coralie - Strassen (8049)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou à une 
intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: NON

Adresse: 2B rue Marie Curie - Téléphone: 621 669 991 - E-Mail: coralie.siciak@gmail.com

Siebler Annette - Imbringen (6195)

Troubles rééduqués: Apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication (prothèses de communication, langage gestuel,...) -  Apraxie 
verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Dysphasie  -  Mutisme  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles 
articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  allemand  -  anglais

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: 22, route de Luxembourg - Téléphone: 691 60 50 05 - E-Mail: a.siebler@internet.lu



Simon Carole - Niederdonven (5433)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un 
trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Laryngectomie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement 
cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Paralysie faciale  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles 
vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: NON

Adresse: 62, rue des Romains - Téléphone: 691 656 165 - E-Mail: orthophonie.simon@gmail.com

Steffen Anne - Mersch (7560)

Troubles rééduqués: Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Bégaiement et bredouillement  -  Retard de langage  -  Dysphasie  -  Dyslexie, 
dysorthographie, dysgraphie  -  Dyscalculie  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  
Mutisme  -  Troubles de l'audition centrale  -  Déficience auditive: rééducation auditive pour les utilisateurs d'appareils auditifs ou d'implants cochléaires  -  Aphasie, 
alexie, agnosie, agraphie  -  Apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication (prothèses de communication, langage gestuel,...)

Langues de rééducation: luxembourgeois, français, allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: Centre Marisca M9-M11 - Téléphone: 621 429 988 - E-Mail: orthophonie-steffen@hotmail.com

Stein-Biwer Kimberly - Luxembourg (1222)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication (prothèses de communication, 
langage gestuel,...)  -  Apraxie verbale  -  Déficience auditive: apprentissage et rééducation du langage et de la voix, démutisation et apprentissage de la lecture labiale  -  
Déficience auditive: rééducation auditive pour les utilisateurs d'appareils auditifs ou d'implants cochléaires  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphasie  -  Maintien de la 
communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Mutisme  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, 
incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, 
déglutition atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: NON / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 11, rue Beck - Téléphone: 24 17 08/ - E-Mail: orthophonie@pt.lu

Tanneur Célia - Strassen (8043)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyslexie, 
dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  
Laryngectomie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Paralysie faciale  -  
Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, 
dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 1, rue des Capucines - Téléphone: 621 528 804 - E-Mail: ctanneur.orthophonie@outlook.com

Tanneur Célia - Bettembourg (3230)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyslexie, 
dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  
Laryngectomie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Paralysie faciale  -  
Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, 
dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: NON

Adresse: 91, rte d'Esch - Téléphone: 621 528 804 - E-Mail: ctanneur.orthophonie@outlook.com

Thiel Britta - Esch-sur-Alzette (4037)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyslexie, 
dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  
Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Paralysie faciale  -  Retard de 
langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  
Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 28, rue Simon Bolivar - Téléphone: 27 51 83 66/ - E-Mail: orthophonie.thiel@gmail.com



Thoma Christina - Echternach (6463)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication (prothèses de communication, 
langage gestuel,...)  -  Apraxie verbale  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  
Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au 
vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  
Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles de l'audition centrale  -  Troubles myofonctionnels, déglutition 
atypique  -  Troubles vélo-tubo-tympaniques, rééducation tubaire

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand  -  néerlandais

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 29, rue Maximilien - Téléphone: 26 72 06 66/ - E-Mail: orthophonie.christina.thoma@gmail.com

Thomas Sandrine - BouIaide (9640)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, 
dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Maintien de la 
communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Rhinolalies, 
incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, 
déglutition atypique

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 13, rue Romaine - Téléphone: 26 61 50 66/621 52 99 37 - E-Mail: sandrine.thomas@hotmail.com

Trantes Catalina - Wemperhardt (9999)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie 
d'origine neurologique  -  Paralysie faciale  -  Retard de langage  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: OUI / Agrément ONE: OUI

Adresse: 4, Op der Haart - Téléphone: 621 381 435 - E-Mail: catalina_trantes@hotmail.com

Wourms Sternberg Yaël - Mondorf (5836)

Troubles rééduqués: Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Bégaiement et bredouillement  -  Retard de langage  -  Dysphasie  -  Dyslexie, 
dysorthographie, dysgraphie  -  Dyscalculie  -  Troubles de la voix, dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique  -  Rhinolalies, incompétence vélo-
pharyngée, fentes palatines  -  Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou 
une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Laryngectomie

Langues de rééducation: français

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: 10, rue du Moulin - Téléphone: 691 282 345 - E-Mail: ortho.sterberg@gmail.com

Zeyen Maryse - Mondorf-les-Bains (5638)

Troubles rééduqués: Aphasie, alexie, agnosie, agraphie  -  Apraxie verbale  -  Bégaiement et bredouillement  -  Dysarthrie, dysarthrophonie  -  Dyscalculie  -  Dyslexie, 
dysorthographie, dysgraphie  -  Dysphagie d'origine neurologique  -  Dysphagie liée à un trouble ou à une intervention ORL (chirurgie, oncologie, ...)  -  Dysphasie  -  
Maintien de la communication et du langage dans les troubles liés au vieillissement cérébral et aux maladies neurodégénératives  -  Mutisme  -  Paralysie faciale  -  
Retard de langage  -  Rhinolalies, incompétence vélo-pharyngée, fentes palatines  -  Troubles articulatoires (retard de parole, dyslalies)  -  Troubles de la voix, 
dysphonies  -  Troubles myofonctionnels, déglutition atypique

Langues de rééducation: luxembourgeois  -  français  -  allemand

Cabinet accessible en chaise roulante: OUI / Rééducations à domicile: NON / Agrément ONE: OUI

Adresse: 10, rue du Moulin - Téléphone: 621 732 013 - E-Mail:


