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Woluwe-Psycho-Social SSM
Services de Santé Mentale agréés par la COCOF

PRÉSENTATION
Présence de groupes de 3 professionnel.les.
Lundi à Vendredi de 9 à 16h.
Reste de l’équipe, dont médecins, en support en télétravail.
Permanences téléphoniques :
Par groupes de 3 professionnel.les (voir ci-dessus).
Patient.es recontacté.es par leur thérapeute.
Soins psychiatriques par téléphone ou vidéo.
Attention aux publics ayant des difficultés à se déplacer (parents, personnes âgées).
Consultations en bureau : Suspendues sauf si urgentes ou indispensables. ***
Soins en santé mentale pour enfants, adolescents, adultes et personnes âgées :

ACTIVITÉS
Guidances psychosociales (sur place et à domicile)
Consultations (pédo)psychiatriques et psychologiques (individuelles, de couples et de familles)
Consultations logopédiques
Accompagnement lié aux problèmes du vieillissement
École de devoirs (primaire)
Activités de prévention : participation à LA MAISON OUVERTE (enfants de 0 à 3 ans)
RÉSEAU ENTRELACS : regroupe les intervenants de première et deuxième ligne en charge des
questions de l’enfance et de l’adolescence
Formations et supervisions individuelles ou de groupe

ADRESSE
Chaussée de Roodebeek, 471 – 1200 Bruxelles

LANGUES
Italien - -service faisant appel à un service d’interprétariat social - anglais - français - espagnol

En cas d’urgence, en dehors de nos heures d’ouverture, nous vous invitons à :
Contacter votre médecin traitant

Contacter le service des urgences psychiatriques des Cliniques Universitaires de St Luc :
Avenue Hippocrate 10 - 1200 Bruxelles Tél : 02/764 11 11
Contacter le service Médi-Garde
Tél : 02/ 479 18 18
*** COVID-19 : ADAPTATION DES SERVICES PROPOSÉS ET MODALITÉS DE CONTACT - 31/03/20 :
02/762.97.20
Enfants, ados, adultes, personnes âgées, familles
Permanences en bureau :
- Présence de groupes de 3 professionnel.les.
- Lundi à Vendredi de 9 à 16h.
- Reste de l’équipe, dont médecins, en support en télétravail.
Permanences téléphoniques :
- Par groupes de 3 professionnel.les (voir ci-dessus).
- Patient.es recontacté.es par leur thérapeute.
- Soins psychiatriques par téléphone ou vidéo.
- Attention aux publics ayant des difficultés à se déplacer (parents, personnes âgées).
Consultations en bureau : Suspendues sauf si urgentes ou indispensables. ***

