
 

Contact  
 

Permanence téléphonique: 
-Mardi: 9h à 14h 
-Jeudi: 9h à 17h 

 
En dehors de ces heures,  

possibilité de nous laisser un message 
au 0485/20 19 82. 

 
centredegreeff@gmail.com 

 

 

 

 

Accès 

*Tram: 4-92 

Arrêt: Boetendael 

*Bus: 38-41-98  

Arrêt: Héros (10 mn à pied en 
remontant l’avenue Brugmann) 

*Gare du Midi: tram ligne 4 (direction 
Stalle) 

 

Le Centre De Greeff est un centre privé. 
Les frais de fonctionnement ne sont pas 

subsidiés et le Centre doit faire appel à des 
soutiens extérieurs. Si nos missions vous 
tiennent à cœur et que vous souhaitez les 

soutenir financièrement, vous pouvez 
effectuer un don au moyen d’un virement 

sur le compte de l’asbl: 

Références bancaires de l’asbl: 

IBAN: BE51 0680 7522 7062 

BIC: GKCCBEBB 

Communication: Soutien CEDG- 
NOM/prénom/Société 

Centre Docteur 
Etienne De 
Greeff 

 
Avenue de Boetendael, 27 
1180 Bruxelles 
Tél.: 0485/20 19 82 
Fax: 02/431 76 82 

 
 

 

 

centredegreeff@gmail.com 

https://www.cedg.be/ 

 



 

 

A qui s’adresse notre institution? 

 

Nos missions visent les jeunes de 0 à 18 ans pour 
lesquels un dossier est ouvert soit au Service 
d’Aide à la Jeunesse, soit au Tribunal de la 
Jeunesse, ou qui sont concernés lors d’une 
procédure civile. 

Nous sommes mandatés au départ d’inquiétudes 
ou de questions relatives à des troubles précoces 
du nouveau-né, divers symptômes de l’enfant, 
passages à l’acte adolescentaires, délinquance 
juvénile, troubles pédopsychiatriques et/ou 
relationnels, difficultés familiales, maltraitance, 
fragilités parentales. 

 

Qui peut faire la demande? 

 

*Le Juge de la Jeunesse sur base d’Ordonnance 
d’examen psychiatrique et psychologique (cadre 
protectionnel) 

*Le Juge de La Famille sur base d’Ordonnance 
d’expertise médico-psychologique (cadre civil) 

*Le Directeur ou le Conseiller du Service 
d’Aide à la Jeunesse sur base de demande de 
bilan médico-psychologique 

 

Les spécificités du Centre: 

 

*Examen médico-psychologique des 
enfants en bas-âge et des adolescents 

 

*Examen de fratries avec une analyse 
individuelle et familiale 

 

*Temps octroyé pour les réunions 
d’installation et de synthèse dans le 

souci d’une prise en compte du milieu 
de l’enfant et d’une réflexion partagée 

avec son réseau (social, médical, 
scolaire) 

 

*Travail au départ de la singularité de 
chaque situation 

Coordinatrice: 

-Mme Michèle Sépulchre-Cassiers 

 

Psychiatre: 

-Dr Jean-Paul Beine 

 

Pédopsychiatre: 

-Dr Catherine Cescutti 

 

Psychologues: 

-Mr Nicolas Allègre 

-Mme Anne Bawin 

-Mr Gabriel Da Costa Correia 

-Mme Marine Dubuquoy 

-Mme Alexandra Straussberg 

-Mme Claire Vander Vorst 

(Les membres de l’équipe figurent au registre 
national des experts) 

 


