Renseignements pratiques
Les entretiens de candidature sont
obligatoires pour être inscrit dans un
nouveau groupe
Prendre rendez-vous à la polyclinique
soit au 02 477 30 35 auprès du Docteur MINNER
ou de Madame BOUCHEZ
soit au 02 477 27 77 auprès de Madame BOLLY
Lieu du 1er rendez-vous

Ha

CITO

Contact et informations
e-mail cito@chu-brugmann.be

Site HORTA
Place A.Van Gehuchten 4 - 1020 Bruxelles

Éditeur responsable : Madame Bolly - Création graphique : graphaline@gmail.com

Centre Interdisciplinaire de Traitement de l’Obésité

Centre Hospitalier Universitaire Brugmann
bâtiment de consultation psychiatrique
situé au coin de l’avenue Rommelaere
et de l’avenue Stiénon à Laeken

Activités interdisciplinaires
9h

Inscription à l’accueil de psychiatrie avec la carte d’identité
Prévoir un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive

9h30

Début de la journée

Détente en mouvement

Le groupe de gestion du poids est destiné
à des personnes en surcharge pondérale
qui partagent un désir de perdre du poids
ou de le stabiliser

Retrouver une perception consciente du corps au travers de différentes
approches telles que la sophrologie dynamique, la marche nordique,
le stretching, ...
Ressentir un vécu corporel qui peut être positif et agréable

Atelier diététique et lunch
Théorie
Analyse du comportement alimentaire au quotidien,
éducation nutritionnelle,
lecture des étiquettes, ...
Pratique
Travail de perception des sensations alimentaires,
atelier du goût,
techniques de cuisson,
mise en pratique de recettes, ...

Groupe de parole
Espace de discussions qui propose d’apprivoiser la relation
à la nourriture. Une attention particulière est accordée à la question
des émotions et vise la concrétisation d’un changement dans le
comportement alimentaire

Atelier bien-être
Travailler l’image corporelle à travers le toucher, les soins du corps,
le relooking ...

16h30 Fin de la journée

Il se déroule en 12 journées
le mardi de 10h30 à 16h30
1 journée toutes les 2 semaines

Chaque journée, est considérée comme
une journée d’hospitalisation de jour,
est partiellement prise en charge par la
mutuelle et est couverte par un certificat
médical

