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Présentation
L’équipe vous propose de participer à un
temps d’échange autour de questions
liées à la santé qui peuvent vous préoccuper ou susciter des questions.

A qui s’adresse ce groupe ?
Aux jeunes entre 14 et 18 ans.

Qui l’anime ?
Le groupe est animé par deux infirmiers spécialisés en santé mentale et
sensibilisés aux difficultés rencontrés
par les adolescents. Il vous fournit des
informations actualisées dans un cadre
accueillant.

C’est quoi ?
C’est un espace d’échange ou vous pouvez poser vos questions sur la santé en
général.

Présentation
Quelques thèmes abordés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le préservatif
la contraception
les piercings
les tatouages
le sommeil
les médicaments
les relations entre garçons et filles
le stress
le cannabis…

Quand ?
Tous les mercredis de 17h à 18h.

Comment intégrer le groupe ?
• en parlant à votre thérapeute
pour qu’il prenne contact avec nous
• en nous appelant directement au
  022 382 55 16.
Séance à l’essai possible.
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C’est un centre de traitement
ambulatoire intensif des Hôpitaux
universitaires de Genève qui reçoit
des jeunes en situation de crise.
Tout adolescent qui souhaite
participer au groupe santé est
suivi soit par le CTAI soit par un
thérapeute interne ou externe à
l’Hôpital.
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