NOTRE EQUIPE
Notre équipe est composée de plus
de 50 professionnels, répartis en
groupes multidisciplinaires. Chaque
jour, nos spécialistes mettent à la
disposition de nos clients toute leur
compétence et passion dans le
métier. L’équipe multidisciplinaire
comprend :
Pédopsychiatres
Otorhinolaryngologistes
Audiologistes
Psychologues
Neuropsychologues
Psychothérapeutes
Logopédiste
Thérapeutes de la
Neuropsychomotricité des
enfants et des adolescents
Assistants sociaux
Tous nos spécialistes ont été
sélectionnés, formés et ils sont
régulièrement mis à jour dans le but
de se rapprocher aux valeurs et à la
philosophie de notre centre.

ACCÈS
Le C.R.C. Balbuzie se trouve au cœur
du quartier EUR et vous pouvez nous
rejoindre du centre-ville. La station
de métro la plus proche est celle de
EUR Palasport (Ligne B), mais vous
pouvez aussi arriver au Centre en
voiture ou avec les transports en
commun car il est desservi par les
principaux axes routiers.

Pour avoir des informations sur les
services, contactez nos bureaux du
lundi au vendredi de 8h à 20h et le
samedi de 9h à 14h.
CRC Balbuzie
Viale Beethoven, 56 - 00144 ROMA
06.5910595
06.5919557
www.crc-balbuzie.it

RECHERCHE ET
FORMATION
Recherche
Le Centre s’engage constamment
dans la recherche, qui soutien
scientifiquement l’activité de
rééducation, tout en garantissant la
qualité. Les progrès réalisés sont
partagés et font l’objet de
conférences, de cours de formations
et de publications.
Formation
Le C.R.C. :
Est un provider accrédité pour
l’organisation des cours de
formation ECM;
Organise et met en place des
cours et des stages de formation
destinés aux professionnels, aux
parents et aux enseignants;
Est l’établissement choisi pour les
stages universitaires conventionné
avec l’Université « La Sapienza »
de Rome, l’Université des études
de Rome « Tor Vergata » et
l’Université « LUMSA » de Rome

LE CENTRE

NOS SERVICES

Le C.R.C. Balbuzie est un centre de
haute spécialisation en matière de
rééducation des troubles chez
l’enfant et l’adolescent, où la qualité
des services est étroitement liée à
l’accueil de la personne.

Le C.R.C. Balbuzie est actuellement un
centre d’excellence et de référence de
la région du Latium en matière de:

Le C.R.C. est le seul centre présent
en Italie spécialisé dans le traitement
du bégaiement et l’un des premiers
centres spécialisés dans la
rééducation des troubles de la
parole accrédité par le Système
National de Santé.
Notre Mission
Les activités de recouvrement et de
rééducation fonctionnelle visent à
garantir au patient :
La récupération maximale
possible des déficits identifiés ;
Une meilleure qualité de vie et
son insertion – ou réinsertion –
psychosociale

Bégaiement
Troubles spécifiques du langage
Troubles spécifiques de
l’apprentissage
Trouble du spectre de l’autisme
Retard cognitif
Retard psychomoteur
Troubles de la coordination des
mouvements
Trouble du déficit de l’attention/
hyperactivité (TDAH)
Troubles d’otorhinolaryngologie et
de phoniatrie (surdité, déglutition
déviée, dysphonie, insuffisance
vélo-pharyngée, dysfonction
tubaire, fentes labio-palatines)

