CANNABIS

CHU Brugmann - Cannabis Clinic
4d Av Rommelaere : 1020 Bruxelles
Nous sommes ici

Vous voudriez arrêter mais c’est difficile.

Institut de Psychiatrie
&
Psychologie Médicale
(Chef de Service : Prof. P.
Verbanck)

Vous avez déjà essayé d’arrêter et vous n’y
êtes pas parvenus.

Vous vous posez des questions sur votre
santé et votre consommation.

Cannabis Clinic

Le cannabis était et est toujours une source
de plaisir pour vous. Cependant, les inconvénients liés à cette consommation commencent à vous interpeller.

Vous êtes inquiet de la consommation d’un
de vos proches. Vous vous demandez si
votre manière de réagir est adéquate.

Tram 93 et Tram 51 (arrêt Stiénon)
Bus 88 (arrêt Stiénon)

consultations ambulatoires
d’informations
d’évaluations
de bilans
de prises en charge
psychothérapeutiques

Metro ligne 6 (arrêt Houba-Brugmann)

Téléphone: 02/477.27.77

Nos services

Information
Orientation
Bilan
une journée d’évaluation (fonctions respiratoires,
prise de sang, analyse d’urine, tests cognitifs,
entretien individuel/famille / couple, bilan affectif)
Prises en charge thérapeutiques
- thérapie individuelle
- thérapie de groupe

Notre équipe

Nous contacter

Antoniali Valérie
Psychologue -psychothérapeute cognitivocomportementale et MDFT*,

Consultation uniquement sur rendez-vous

Bruylant Alexia
Neuropsychologue

E-mail

cannabis.clinic@chu-brugmann.be

de Voghel Peggy
Psychologue - psychothérapeute cognitivocomportementale

www.chu-brugmann.be/fr/med/psy/

Glaesener Marine
Pychologue - psychothérapeute familiale et MDFT*

4d avenue Rommelaere
1020 Bruxelles

Papazova Anna / Papageorgiou Constantin
Psychiatres

- thérapie familiale (MDFT)
- groupe parents

Téléphone : 02/477.27.77 (secrétariat)
02/477 35 20 (cannabis clinic)

Site

Adresse

Consultations de la Cannabis Clinic
Entrée à l’intersection des
avenues Rommelaere et Stiénon,
Bâtiment Hf

Spapen Patrick
Psychologue - psychothérapeute familial et MDFT*,
formateur MDFT*

Y accéder

Van Gerwen Kris
Responsable infirmière de l‘unité de crise psychothérapeute familiale et MDFT*
formatrice MDFT*

En voiture: sortie n°9 du ring

Services aux professionnels
- sensibilisation à la prise en charge d’adolescents consommateurs et de leur famille
(thérapie familiale multidimensionnelle : MDFT)
- sensibilisation à l’approche motivationnelle
- interventions à la demande de professionnels
du secteur psycho-médico-social et scolaire
(selon les disponibilités)

* MDFT : Multidimensional Family Therapy

En métro: Ligne 6 direction Roi Baudouin,
station Houba-Brugmann
puis +/- 10 minutes à pied
En tram: Ligne 93 et ligne 51 direction Stade,
arrêt Stiénon
En bus: Ligne 88, direction Heysel,
arrêt Stiénon

