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Offres à destination des jeunes
Consultations et/ou hospitalisations
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Centre Hospitalier Spécialisé « L’Accueil »
Offre pour les jeunes
Rue du Doyard, 15 4990 Lierneux
Tél : 080/29.21.72 Fax : 080/29.21.57
E-mail : lierneux.gat@provincedeliege.be
Site internet : www.chsa.be
Public cible :
La prise en charge des patients dépendants concerne tout type d’assuétude : alcool, drogues,
médicaments, jeu pathologique…
Les comorbidités chez les patients sont fréquentes au C.H.S. « L’Accueil » (dépression,
anxiété, psychose…), de même que les mesures légales de mise sous protection des personnes
malades mentales.
Nature de l’offre :
La cure se déroule suivant deux périodes :
- Première période : lors de l’admission, une dizaine de jours sont consacrés au sevrage
physique pris en charge en pavillon (bilan médical, examens biologiques, mise en place d’un
traitement…).
- Deuxième période : dès qu’il est apte physiquement et psychologiquement, le patient
bénéficie d’une prise en charge médicale, psychologique, paramédicale et sociale plus globale
(médecins, psychologues, assistants sociaux, infirmiers, kinésithérapeutes, paramédicaux,
ergothérapeutes, animateurs…). La démarche d’abstinence proprement dite débute alors.
Les pavillons d’hospitalisation :
La durée moyenne de la cure est de 6 à 8 semaines. Les visites des proches sont autorisées par
l’équipe soignante après quelques jours : on considère en effet que l’hospitalisation doit
permettre de « se retrouver soi-même », en dehors des problèmes de vie courante.
Ultérieurement, les week-ends à l’extérieur, au domicile ou en famille, sont autorisés, après
appréciation individuelle de la situation et de l’évolution de chaque patient.
Les patients dépendants sont hospitalisés dans différents pavillons où ils peuvent bénéficier de
soins appropriés (nursing psychiatrique, écoute et soutien, activités diverses). Les équipes
soignantes des pavillons entretiennent des contacts réguliers avec les familles.
G.A.T. - Groupes-Assuétudes-Thérapies :
Le G.A.T., structure de soins non pavillonnaire, a été créé il y a une vingtaine d’années, et
propose une prise en charge spécifique dans le domaine des assuétudes, prise en charge à la
fois physique et psychologique.
En étroite collaboration avec les équipes soignantes des différents pavillons d’hospitalisation,
l’équipe pluridisciplinaire du G.A.T. propose :
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une thérapie de groupe : groupes de parole (4x/semaine), activités corporelles, réunions
avec des abstinents venus de l’extérieur (Hôpital de Jour, A.A., Vie Libre…) ;
une prise en charge individuelle : entretiens motivationnels, entretiens
psychothérapeutiques, entretiens de couple et de famille, évaluation neuropsychologique ;
une information aux familles.
Composition de l’équipe :
L’équipe du G.A.T. est composée de 7 thérapeutes (médecin, psychologues, licenciée en
sciences de la santé, sociologue, assistant social, logopède) qui s’inspirent de différentes
approches auxquelles ils ont été formés :
approche cognitivo-comportementale,
approche systémique et thérapie familiale,
approche de la P.N.L. (Programmation Neuro-Linguistique),
approche corporelle.
L’évolution favorable de la cure est définie par l’acquisition d’un nouveau mode de vie et de
gestion des émotions, et par une abstinence satisfaisante et heureuse.
L’Hôpital de Jour :
La prise en charge hospitalière peut être prolongée par une hospitalisation de jour qui, tout en
permettant au curiste de conserver un contact avec le groupe thérapeutique, est centrée sur la
réinsertion familiale, sociale et professionnelle ainsi que sur la prévention de la rechute.
L’hôpital de Jour est ouvert, entre autres, à tout patient concerné par un problème d’assuétude,
qu’il ait ou non été hospitalisé auparavant au C.H.S.
Conditions administratives d’admission :
L’admission au C.H.S. « L’Accueil » peut se faire à l’initiative :
du patient ou de sa famille,
du médecin traitant,
d’une autre institution.
Un entretien préalable avec le médecin est souhaité.
Le ticket modérateur légal est demandé aux patients : ceux-ci doivent être en règle de
mutuelle. Les frais peuvent être pris en charge par d’autres organismes (C.P.A.S., Défense
sociale…).
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CHR de la Citadelle
Offre pour les jeunes
L’offre du Centre Hospitalier Régional de la Citadelle concernant les jeunes est consultable
sur son site internet à l’adresse : www.chrcitadelle.be
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Clinique Notre-Dame des Anges
Offre pour les jeunes
Rue Emile Vandervelde 67 4000 Liège
Tél : 0477/996184
E-mail : psycho@cnda.be
Site internet : www.cnda.be
Public cible :
Tout public mais âgé d’au moins 10 ans.
Nature de l’offre :
Informations et espace d’échange à propos de l’alcoolisme à partir de séances
hebdomadaires pour la personne directement concernée par une consommation
d’alcool problématique.
Informations et espace d’échanges sous forme de conférence-débat pour un jeune dont
un des parents (ou autre connaissance) présente une consommation que ce jeune
trouve problématique. Ce sont des séances mensuelles pour l’entourage en soirée tous
les 2e jeudis du mois, de 18h00 à 20h00. Pour plus d’infos, abonnez-vous à notre
newsletter ou demandez notre dépliant.
Soutien de jeunes aux prises à des parents alcooliques par les séances familiales ou en
individuel ou sur un mode systémique.
Traitement sous forme d’hospitalisation résidentielle, ou de jour, ou en consultations
psys en policlinique, pour toute personne présentant un problème lié à l’alcool âgée
d’au moins 18 ans.
Caractéristiques :
Toute personne concernée par l’alcoolisme peut tirer profit de cette offre mais elle peut être
particulièrement utile à des jeunes (ou ses parents) concernés eux-mêmes par une
consommation de produits qui pourrait se révéler problématique.
Aspects novateurs :
Aide indirecte apportée à des jeunes par le biais d’une aide à leurs parents alcooliques ;
séance destinée aux familles en soirée tous les 2ème jeudis du mois, de 18h00 à 20h00.
Personne de contact :
Thierry Lottin.
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Hôpital de Jour Universitaire « La Clé »
Offre pour les jeunes
Boulevard de la Constitution 153 4020 Liège
Tél : 04/342.65.96 Fax : 04/342.22.15
Site Internet : http://www.hjulacle.be
Public cible :
L’Hôpital de Jour Universitaire « La Clé » offre une prise en charge aux jeunes de plus de
seize ans et aux adultes confrontés à une problématique de dépendance (alcool, drogues
illicites, pharmacodépendance, cyberdépendance, addiction aux jeux).
Nature de l’offre :
 L’hospitalisation :
L’hôpital de jour propose aux patients un travail thérapeutique et vise à la réinsertion sociale
grâce à une équipe pluridisciplinaire. Le service développe une prise en charge focalisée sur
trois axes : médico-psychologique, social et communautaire.
Durant son hospitalisation, le jeune pourra s’investir activement dans :
des activités liées à développer une maîtrise de soi, l’affirmation de soi,
l’expression face à un groupe ;
des activités corporelles, notamment au travers de la relaxation, et à des activités
sportives ;
un atelier psycho éducatif lié aux différentes consommations et à la visite de
services spécialisés en assuétudes ;
des activités créatrices artisanales (poteries, scraapbooking, mosaïques, etc) ;
des activités socioculturelles.
 Les consultations (cyberdépendance et dépendance aux jeux) :
L’Hôpital de Jour Universitaire « La Clé » propose un service spécialisé aux jeunes en
questionnement ou en difficulté par rapport à un problème de cyberdépendance ou de
dépendance aux jeux.
Ce service comprend :
des informations pratiques (prévention, services, thérapie) ;
une évaluation spécifique de la dépendance du jeune ;
la possibilité d’une intervention médico-psychologique (consultation avec un psychiatre et
une psychologue) ;
des consultations individuelles ;
des consultations familiales ;
des consultations avec le jeune et un ou plusieurs de ses proches (ami(e)s, tuteur, etc.).
La thérapie se centre sur la dépendance à l’Internet ou aux jeux mais permet également
d’aborder les difficultés en lien avec cette problématique.
Composition de l’équipe :
L’équipe est composée d’un médecin chef de service, de deux médecins assistants
psychiatres, de deux médecins consultants, d’une directrice administrative, d’une infirmière
en chef, de trois psychologues, de trois infirmières sociales, d’une kinésithérapeute
psychomotricienne, de deux ergothérapeutes, d’une éducatrice et de deux secrétaires
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ISOSL - Santé Mentale
Offre pour les jeunes
Rue Montagne Ste Walburge 4a 4000 Liège
Tél :04/224.63.29
E-mail : c.figiel@isosl.be
Site internet : www.isosl.be
Public cible 1 :
Sujets jeunes (18/25 ans, sans exclure, au cas par cas, un âge plus précoce ou plus avancé),
avec des problèmes liés à la consommation, à l’abus ou à la dépendance de psychotropes,
mais sans désinsertion sociale importante et sans polytoxicomanie lourde.
Nature de l’offre :
ISoSL (Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège) secteur Santé Mentale :
Offre diverses - possibilités de prise en charge des assuétudes (alcool, médicaments,
drogues) :
services hospitaliers : Odyssée (toxicomanie), Oasis et Genêts 32 (alcoolisme)
centre de crise : CLEAN (toxicomanie)
Maison d’Accueil Socio-Sanitaire START : prise en charge de première ligne pour les
toxicomanies
consultations de policlinique
Dans le cadre de JandCo, nous offrons une extension de consultations psychiatriques et de
psychothérapie au sein de la policlinique Agora.
Problématiques-cibles :
Dépendance au tabac, abus ou dépendance au cannabis et/ou aux psychostimulants,
consommation excessive d’alcool, sans dépendance physique, troubles de l’attention, avec ou
sans hyperactivité, problèmes familiaux et scolaires liés à la consommation, …
Cadre théorique :
Approche cognitivo-comportementale, entretien motivationnel, utilisation de l’autoévaluation.
Modalités :
Sur rendez-vous. Tarif convention INAMI.
Aspect novateur :
Consultation spécifique, à des heures séparées, pour un public de consommateurs peu
désinsérés et leur entourage.
Public cible 2 :
Pour des sujets présentant des problèmes conjoints d’assuétudes (alcool, drogues,
médicaments) et de psychose (type schizophrénie).
Consultation de diagnostic et de suivi (Dr Zaeytydt).Possibilité d’hospitalisation si nécessaire
au service Dédale (projet pilote spécialisé dans la prise en charge des doubles diagnostics).
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Offres à destination des jeunes
Services de consultations
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AIGS
Offre pour les jeunes
Rue Saint-Lambert, 84 4040 Herstal
Téléphone : 04/240 04 08 Fax : 04/240 48 12
E-mail : ssm.herstal@aigs.be
Site internet: www.aigs.be

« Aide et accompagnement des jeunes primo consommateurs et de leur famille » (Basse
Meuse)
Public cible :
Aide et accompagnement des jeunes entre 12 et 20 ans primo consommateurs de la Basse.
Qu’est-ce qu’un « Primo consommateur » = un individu qui n’est pas un consommateur
avéré, qui en est à ses débuts de son expérience de consommation d’alcool, de cannabis,
d’ecstasy, de médicaments, etc.
Nature de l’offre :
Aide et accompagnement des jeunes primo consommateurs et de leur famille » (Basse Meuse)
Ce service offre aux jeunes entre 12 et 20 ans primo consommateurs de la Basse Meuse un
accueil, une aide et/ou un accompagnement. Nous proposons un endroit où le jeune est reçu et
écouté à la fois sur sa consommation et sur la manière de se libérer de cette assuétude.
Notre travail s’appuie sur une approche individuelle et familiale d’une part et sur une
approche communautaire d’autre part :


Approche individuelle et familiale :

Information – Ecoute – Aide – Suivi psychologique.
Nous répondons à toutes les demandes des jeunes, des familles et des organismes qui leur sont
proches (écoles, CPMS, AMO, mouvements de jeunesse…) dans l’ensemble de la BasseMeuse. Nous recevons les jeunes et les familles en consultation afin de leur apporter une aide
et un accompagnement psychologique. Nous nous déplaçons aussi dans le milieu de vie du
jeune. L’entretien vise à responsabiliser le jeune et à l’impliquer dans son projet de vie en
trouvant avec lui des alternatives à sa consommation. Ce service a également pour mission
d’éviter l’entrée dans la chronification de la consommation et de maintenir l’intégration
scolaire et sociale du jeune.


Approche communautaire :

Il s’agit d’une approche de proximité où les parents, les enseignants, les acteurs de prévention,
les clubs sportifs, les associations culturelles, le monde médical, politique… sont mobilisés
afin de rendre plus difficile la propagation de la consommation et d’éviter l’exclusion du
consommateur. De plus, la constitution d’un réseau de partenaires permet un relais entre eux
et le suivi en Service de Santé Mentale.
Horaire :
Sur rendez-vous le lundi, le mercredi et le vendredi.
Tarif :
 Jeunes : Accueil – information – écoute - suivi du jeune : gratuit.
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Parents : Accueil - information : 5 euros
Ecoute - suivi des parents : 8 euros

Adresse et contact :
Sarah Bauduin – Anne-Cécile Debouchez (psychologues)
Rue de la Fontaine, 53 4600 Visé Tél. : 04/379.32.62
Fax : 04/379.15.50 Email : ssm.vise@aigs.be Site : www.aigs.be (Possibilité d’entretien dans
nos bureaux situés à Herstal, Hermée, Visé).
« Les Lieux-Dits » : Service de Santé Mentale spécialisé dans les assuétudes
Public cible :
Consultations pluridisciplinaires ouvertes à tous les adolescents, adultes et aux familles
confrontées à des problèmes de consommation de produits psychotropes, de dépendances.
Nature de l’offre :
Prise en charge pluridisciplinaire : psycho - médico – sociale :









Accompagnement psycho – social
Traitement psychologique
Prise en charge médicale avec nécessité d’entretien d’accueil préalable et prise
en charge pluridisciplinaire
Prise en charge psychiatrique
Un comptoir d’échange
Des activités d’insertion socioculturelle
Un accueil, une écoute, une information…
Accompagnement des jeunes primo consommateurs et de leur famille.

Antenne de Beyne-Heusay : Rue Cardinal Mercier, 32 Téléphone : 04/358 88 84 Fax : 04/258
41 70 Personne de contact : Anne Chaumont.
Antenne de Visé : Rue de la Fontaine, 53 Téléphone : 04/379 32 62 Fax : 04/379 15 50
Personnes de contact : Magali Le Carvennec Anne-Cécile Debouchez.
Antenne Herstal : Rue Saint-Lambert, 84 Téléphone : 04/240 04 08 Fax : 04/248 48 12.
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Centre ALFA
Offre pour les jeunes
Rue de la Madeleine, 17 4000 Liège
Tél : 04/223.09.09 / Fax : 04/223.56.86
Site internet : www.centrealfa.be
Public cible et nature de l’offre :


Les consultations individuelles et pluridisciplinaires

Alfa offre des consultations individuelles et pluridisciplinaires pour des jeunes en
questionnement ou en difficulté par rapport à la consommation des divers produits
psychotropes, qu’il s’agisse de leur propre consommation ou de celle d’un proche. Il s’agira
d’interventions ponctuelles ou de suivis à moyen terme.
Personnes de contact : Bernadette Hodchamps et Laura Theunissen. Possibilité d’être reçu le
mercredi après-midi.


Les groupes TABALFA

A destination des jeunes fumeurs désireux de gérer autrement (voire de supprimer) leur
consommation de tabac, deux psychologues et une assistante sociale proposent un travail de
groupe dont les objectifs sont :
modifier sa consommation de tabac
pouvoir mieux supporter l’interdiction de fumer dans les lieux publics
se préparer à arrêter de fumer
Méthodologie : 6 séances d’1h30 permettant de mieux se connaître en tant que fumeur, en
savoir plus sur le tabac, identifier ses motivations, ressources et difficultés, tester
(expérimenter) différents outils. Ces groupes peuvent être animés dans différents lieux de vie
des jeunes (écoles, internats, maisons de jeunes, cercles sportifs…).
Personnes de contact : Dominique Bietheres, Catherine Dungelhoeff et Florence Renard.


La réduction et la prévention des risques en milieu festif, en collaboration avec le
Réseau Liégeois Risquer Moins.

Personnes de contact : Catherine Dungelhoeff et Florence Renard.
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Centre AVAT
Offre pour les jeunes
Rue de Dinant, 20-22 4800 Verviers
Tel. : 087/22.16.45. Fax. : 087/22.03.70.
E-mail : secretariatadu@ssmverviers.be
AVAT :
Au sein du Service de Santé Mentale de Verviers, l’A.V.A.T. (Aide Verviétoise aux
Alcooliques et Toxicomanes) compte deux missions spécifiques distinctes. Le Service
Consultation, lieu de consultation et de prise en charge ambulatoire pour toute personne
dépendante et son entourage, et le Service Prévention, spécialisé dans l’animation et la
formation en matière d’assuétudes.
Public cible :
Toute personne présentant ou ayant présenté une assuétude et ce dès l’âge de 16 ans.
Nature de l’offre :
Une prise en charge ambulatoire pluridisciplinaire, et, si nécessaire, une orientation vers un
lieu résidentiel de cure. Dans le cadre de la prise en charge ambulatoire, nous pouvons
assumer, un examen psychiatrique, des thérapies individuelles, de couple, de famille et une
guidance sociale. Nous sommes également en mesure d’effectuer la postcure de patients
désintoxiqués lors d’un séjour hospitalier.
Un groupe de parole, de création et de soutien pour enfants-ados de 12 à 17 ans ayant un
parent dépendant.
Un groupe thérapeutique pour personnes ayant une dépendance, associée à des troubles
limites de la personnalité.
Collaborations :
Collaboration avec d’autres partenaires tels que :
Centres hospitaliers et de cure (Clinique des Frères Alexiens, Centre Hospitalier des
Hautes Fagnes, C.H.P.L.T., C.H.R. Citadelle, etc.)
Ville de Verviers (Service Prévention)
Réseaux d’intervenants (P.F.P.L., RéZéa, Fedito Wallonne, R.A.P.I.D., Relais Social,
G.C.S.V., etc.)
Centres P.M.S et P.S.E.
Services sociaux et médicaux verviétois
Etc.
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Centre CAP FLY
Offre pour les jeunes
Rue du ruisseau 17 4000 Liège
Tél : 04/2280704 Fax : 04/ 227 78 62
E-mail : info@capfly.be
Site internet : www.capfly.be
CAP FLY :
CAP FLY (anciennement Fly, Tox !) est un centre ambulatoire et pluridisciplinaire de prise en
charge des personnes toxicomanes. Dans ce cadre, le centre est ouvert à tout jeune, de 18 ans
et plus, consommateur de drogues autres que le cannabis sous toutes ses formes.
Nature de l’offre:
Une équipe d’accueillantes assure l’animation de la salle d’attente, celle-ci se veut un endroit
agréable d’écoute et de rencontre.
 Les consultations médicales
Des médecins généralistes reçoivent les patients sur rendez-vous. Chaque patient du centre a
son médecin attitré.
Au centre CAP FLY, votre médecin pourra :
vous prescrire, si nécessaire, un traitement de substitution ;
vous proposer un dépistage de maladies liées à la consommation de drogues (hépatites,
sida…) et une prévention de ces maladies, notamment par des vaccins ;
vous conseiller une consultation ou un examen chez un spécialiste ;
vous administrer les premiers soins en cas de plaie, d’abcès ou autres problèmes urgents.
 Le service social
Ce service se compose de plusieurs assistants sociaux. Ils assurent le suivi social des patients :
l’écoute, le soutien, l’orientation des patients dans leurs démarches ;
la remise en ordre administrative ;
la réinsertion sociale et professionnelle ;
la gestion budgétaire ;
l’accompagnement des patients dans diverses démarches externes.
 Les consultations psychologiques
des souffrances morales ou psychologiques ;
des difficultés relationnelles, affectives ;
un sentiment de désespoir ;
de l’anxiété, du stress ;
ou tout simplement une grande difficulté à affronter la vie sans produit.
 Les consultations juridiques
Le centre offre la possibilité, aux usagers du centre, d’obtenir une aide pour des questions
d’ordre juridique. Concrètement, il vous conseille, vous oriente et vous informe sur vos droits.


Le suivi en prison
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Les suivis en prison s’adressent exclusivement aux personnes inscrites à CAP FLY avant leur
incarcération. Il peut s’agir, par exemple, d’un soutien psychologique ou d’une préparation à
la sortie.
 L’accompagnement avant/pendant/après une hospitalisation
Nous avons installé une structure d’accompagnement, d’aide et de soutien pour des patients
obligés ou désireux de se faire hospitaliser. Le point d’orgue de ces accompagnements est de
préparer, en collaboration avec les patients, la période de pré hospitalisation, l’hospitalisation
en elle-même mais également la période de post hospitalisation. L’objectif est que les usagers
gardent un lien social mais également que les améliorations obtenues en milieu hospitalier
puissent être maintenues sur le long terme.
Horaire :
Du lundi au vendredi, de 10H à 17H30.
Personne de contact :
Libon Cédric
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Centre NADJA
Offre pour les jeunes
Rue Souverain Pont 56 4000 Liège
Tél : 04/2230119 Fax : 04/2277862
E-mail : nadja.asbl@skynet.be
Site internet : www.nadja-asbl.be
Public cible:
Les jeunes qui se posent des questions sur leur consommation ou sur une éventuelle
cyberdépendance sont accueillis de manière anonyme dès l’âge de 13 ans.
Nature de l’offre :
Les jeunes peuvent, s’ils en font la demande, bénéficier des services suivants :
accueil, information, réflexion sur leur vécu et les difficultés rencontrées
prêt de livres et brochures adaptées en collaboration avec le centre de documentation
organisation d’entretiens avec les parents ou les personnes de référence
psychothérapie individuelle avec possibilité d’inclure d’autres personnes (parents,
éducateur, petit(e) ami(e)…)
psychothérapie familiale
prévention et réduction des risques en milieu festif.
Horaire :
Sur rendez-vous du lundi ou jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 9h à 16h.
Possibilité de rendez-vous en horaire décalé.
Tarif :
Accueil et information : gratuit
Suivi et psychothérapie : négociable selon les possibilités financières.
Personne de contact :
Mme C. Rigo.
Respect de l’anonymat. Lieu d’accueil neutre et non stigmatisant (proximité documentation et
prévention).
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CLAJ AMO
Offre pour les jeunes
Siège social du CLAJ, et CLAJ Outremeuse Rue Ernest de Bavière, 6
4020 Liège
Tél : 04/ 344 44 72 - 73
E-mail : claj@skynet.be
Blog : claj.skynetblogs.be
Le CLAJ :
Centre Liégeois d’Aide aux Jeunes, est agréé et reconnu par le ministère de l’Aide à la
jeunesse comme service d’Aide en Milieu Ouvert (AMO). Il s’agit d’une ASBL active sur le
grand Liège depuis 1970.
Leur mission est de mettre en place une aide préventive au bénéfice des jeunes de 0 à 18 ans
(ou 20 ans dans certaines conditions) et de leurs familles, dans leur milieu de vie et dans leurs
rapports avec l’environnement social.
Cette aide préventive comporte deux axes d’intervention : l’aide individuelle, l’action
communautaire au sein de laquelle se développent des actions collectives.
L’équipe :
Le CLAJ, une équipe professionnelle et pluridisciplinaire qui travaille dans le respect du code
de déontologie de l’Aide à la jeunesse et du secret professionnel. Le service est entièrement
gratuit.
Public cible :
Le CLAJ s’adresse donc aux jeunes, à leurs familles, à leurs proches mais aussi à tout autre
intervenant auprès de jeunes ou à toute personne active dans un domaine concernant la
jeunesse.
Nature de l’offre :






Une écoute, un soutien, un accompagnement
Vous rencontrez des difficultés avec votre enfant : conflit familial, difficulté scolaire,
problème de consommation, questions administratives,… Vous êtes inquiet(e), vous
vous posez des questions sur son comportement, sur son avenir, sur votre relation,...
Vous rencontrez des difficultés dans la vie : problèmes administratifs, financiers
relationnels,... Ces difficultés peuvent avoir des répercussions sur le bien-être de votre
enfant...
Vous souhaitez soutenir et/ou participer au projet de votre enfant, l’aider à développer
une activité avec ses copains, son école, des gens de votre quartier,...
Promouvoir la convivialité et le bien-être dans votre quartier, la lutte pour l’égalité des
chances, contre le racisme, l’exclusion sociale et culturelle, en mettant en commun les
idées et les ressources de chacun, pour former à la citoyenneté responsable... Pour
œuvrer à une meilleure prise en compte des enfants dans la société, nous sommes prêts
à vous rencontrer.
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HUY CLOS
Offre pour les jeunes
Ville de Huy, Service de Prévention, Huy Clos
2, rue de la Résistance, Huy
Tél : 085/23.66.03 Fax : 085/23.32.48
E-mail : huyclos@hotmail.com
Public cible :
Toutes les personnes qui se posent des questions sur les différentes substances, leurs usages,
les risques,...
Nature de l’offre :
Un soutien, une écoute,...
Une aide sociale, un accompagnement dans diverses démarches telles que recherche de
logements, remise en ordre administrative, etc ;
une orientation vers d’autres services (cure, post-cure,...) ;
un accueil et une prise en charge des personnes dépendantes et/ou de leurs proches.
Nous pouvons aussi t’informer :
sur les substances telles que : cannabis, X.T.C., hallucinogènes (champignons, L.S.D.),
cocaïne, héroïne, solvants,... Et ce, en terme de dangers pour la santé, de dépendances
physiques et/ou psychologiques.
sur la législation : les modifications récentes des lois, des peines et risques encourus ;
sur les traitements : les centres de cure et de post-cure, ainsi que les possibilités de prise en
charge ambulatoire.
L’équipe se compose :
D’animatrices du labyrinthe
D’une assistante sociale
D’une éducatrice spécialisée
De psychologues
Horaire :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 16h00.
Le labyrinthe des toxicomanies :
Un outil de prévention et d’information multi-sensoriel unique en Europe. Ce dernier se
présente sous la forme d’une mosaïque de scènes évoquant chacune une part du phénomène
"toxicomanie". Le labyrinthe est ouvert à tous gratuitement du mardi au jeudi sur rendez-vous
(085/23.66.03 - lieu : Huy, Gare de Statte).
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La Teignouse et la Teignouse A.M.O.
Offre pour les jeunes
La Teignouse, Rue Lelièvre 79 4171 Poulseur
04/380.08.64 – fax : 04/380.08.65 – GSM 24/24 : 0477/496.597
E-mail : lateignouse@lateignouse.be
Site internet : www.lateignouse.be
La Teignouse AMO, Clos De Nolupré, 45 à 4170 Comblain-au-Pont
Tél :04/369.33.30 GSM 24/24 : 0477/496.597
E-mail : amo@lateignouse.be
Site internet : www.lateignouseamo.be
Public cible :
Consommateurs d’un ou plusieurs produits licites et illicites.
Nature de l’offre :
Accompagnement psycho-social :
La Teignouse et la Teignouse AMO offrent un accompagnement aux consommateurs d’un ou
plusieurs produits licites et illicites s’interrogeant sur leur consommation et/ou présentant une
consommation problématique (relations familiales difficiles, décrochage scolaire,
professionnel, problèmes judiciaires, sociaux, administratifs…).
Les caractéristiques de cet accompagnement sont les suivantes :
Accueil et accompagnement individuel basé sur l’écoute, le soutien psycho-social et l’aide
à la réinsertion
Orientation vers les centres de cure, hôpitaux et thérapeutes extérieurs .
Entretiens réalisés dans une des 3 implantations (Aywaille, Poulseur, Combain-au-Pont) ou à
domicile.
Permanence GSM 24h/24.
Personnes de contact :
Mineurs : Véronique Detaille (La Teignouse AMO) : 04/369.33.30
Majeurs : Bérengère Pirard (La Teignouse) : 04/380.08.64
Projets de Prévention à destination de groupements :
La Teignouse AMO propose un appui méthodologique à la mise en place de projets de
prévention en lien avec les missions définies par le Décret de l’Aide à la Jeunesse de 1991.
Lieux : milieux scolaires, mouvements de jeunesses, clubs sportifs, maisons de jeunes…
Thématiques :
consommation d’alcool en milieu festif : « Ce soir on sort, chacun sa fête » ;
sniffing (solvants, gaz…) ;
cyberdépendance ;
bien-être...
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Personne de contact :
Véronique Detaille (La Teignouse AMO) : 04/369.33.30
Projets de prévention en milieu festif :
La Teignouse développe un projet de prévention « espace futé » visant à favoriser le bien-être
en milieu festif, en partenariat avec :
le secteur Horeca (Café futé, Commerce futé) ;
les organisateurs de soirées (Festifuté et AIRbus) ;
les écoles secondaires (Aqua fiesta).
Personne de contact :
Virginie Pincemail (La Teignouse) - O4/380.08.64
Service gratuit sur les communes de : Aywaille, Anthisnes, Comblain-Au-Pont, Clavier,
Chaudfontaine, Esneux, Ferrières, Hamoir, Nandrin, Ouffet, Sprimont, Tinlot et Trooz.
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openado
Offre pour les jeunes
Rue Beeckman 26 4000 Liège
Tél : 04/2379318
E-mail : openado@provincedeliege.be
Site internet : www.openado.be
Public cible :
Jeunes : seul ou accompagné, de façon anonyme et gratuite, avec ou sans rendez-vous
Nature de l’offre :
Quelques soient tes questions, viens nous les poser !
Quelques soient tes problèmes, petits ou grands, viens nous en faire part !
Openado t’accueille, t’écoute, t’informe, te consulte, te soutient, répond à tes questions et
t’oriente quand c’est nécessaire vers d’autres services. Cela gratuitement et de façon
anonyme. Dans un climat de confiance et de confidentialité, tu peux aborder des situations
concrètes ou tes préoccupations (autorité, alimentation, sommeil, dépendances, handicap,
séparation, relations amoureuses, sexualité…). Viens partager avec nous ce qui te préoccupe !
N’hésite pas et pose nous les questions qui te préoccupent ! Envoie-nous tes questions par
email et un professionnel te répondra, personnellement, après avoir pris le temps d’analyser
tes questions et tes réflexions.

Composition de l’équipe :
L’équipe est composée notamment d’assistants sociaux, de psychologues, de criminologues et
de sexologues.
Horaire :
Fermé le lundi
Mardi, mercredi, vendredi de 9H00 à 17H00
Jeudi de 9H00 à 20H00
Samedi de 9H00 à 12H00
Ou sur rendez-vous.
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Point Cannabis
Offre pour les jeunes
Rue Beeckman, 26 4000 Liège
Tél : 04/2379309-11 / fax : 04/2379319
E-mail : pointcannabis@provincedeliege.be
Site internet : www.pointcannabis.be
Public cible :
Jeunes, consommateurs de produits ou non.
Nature de l’offre :
Le Point Cannabis (service anonyme et gratuit) propose aux jeunes, consommateurs ou non,
une information objective et actualisée au sujet du cannabis et des effets de sa consommation.
Les consommateurs peuvent y réaliser un bilan de leur consommation (type de
consommation, effets recherchés, conséquences négatives de la consommation,
consommation d’autres produits, problématiques associées …).
Le Point Cannabis propose également une thérapie brève aux jeunes qui souhaitent diminuer
ou arrêter leur consommation de cannabis. Cette thérapie est basée sur l’entretien
motivationnel (susciter un discours de changement) et sur l’approche cognitivocomportementale. Elle se centre sur la consommation de cannabis mais aborde également les
problématiques associées et la question de la consommation d’autres produits. La prise en
charge a lieu le mercredi après-midi, sur rendez-vous.
Horaire :
L’accueil, l’information et l’écoute sont réalisés par les assistants sociaux, sans rendez-vous,
du lundi au vendredi de 12h00 à 17h00.
Personne de contact :
Benjamin Monfort, du lundi au vendredi, de 12h00 à 17h00.
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Seraing 5
Offre pour les jeunes
Rue de la province, 104 4100 SERAING
Tel. : 04/336.36.88 Fax : 04/336.28.80
E-mail : seraing5@skynet.be
Public cible :
Vous avez entre 16 et 25 ans et votre consommation vous pose un problème ?
Seraing 5… un lieu où vous pouvez en parler !
Nature de l’offre :
Vous serez reçu(e) par une assistante sociale et/ou une psychologue pour un premier entretien.
Lors de celui-ci, elles vous aideront à :
Évaluer votre consommation ;
Évaluer ce que vous apporte le produit ;
Réfléchir au sens de cette consommation et pouvoir mieux la comprendre.
Si vous le désirez, un suivi thérapeutique avec une psychologue pourra également être
envisagé. Celle-ci vous accompagnera dans la réflexion sur les raisons qui motivent cette
consommation, et vous aidera à voir comment celle-ci s’inscrit dans votre histoire.
A terme, le suivi thérapeutique visera un mieux-être et une meilleure gestion de vos
consommations voire une abstinence. Elles procéderont à des entretiens motivationnels. Elles
utilisent également les techniques de la thérapie brève.
Au besoin, un entretien ponctuel de médiation entre vous et votre entourage pourra être
envisagé avec la psychologue et/ou l’assistante sociale.
A noter également que Seraing 5 participe à des interventions de réduction des risques en
milieu festif dans le cadre du réseau liégeois "Risquer moins".
Horaire :
Le service est accessible, uniquement sur rendez-vous. Tous les jours ouvrables de 9h à 12h et
de 12h30 à 16h30. Priorité de rendez-vous le mercredi après-midi pour les étudiants.
Personne de contact :
Pascale Clukers, Psychologue. Virginie Harsin, Assistante sociale. Singrid Soffritti,
Assistante sociale. Seraing 5 est un service de la Cellule de Prévention.
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Offres à destination des parents
Consultations et/ou hospitalisations
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Clinique Notre-Dame des Anges
Offre pour les parents
Rue Emile Vandervelde 67 4000 Liège
Tél : 0477/996184
Email : psycho@cnda.be
Site internet : www.cnda.be
Public cible :
Toute personne concernée par l’alcoolisme peut tirer profit de cette offre mais elle peut être
particulièrement utile à des parents ou des jeunes concernés eux-mêmes par une
consommation de produits, dont l’alcool, qui pourrait se révéler problématique.
Nature de l’offre :
Informations et espace d’échanges sous forme de conférence-débat pour un parent dont un
jeune (ou autre connaissance) présente une consommation que ce parent trouve
problématique. Ce sont des séances mensuelles pour l’entourage en soirée tous les 2ème jeudis
du mois, de 18h00 à 20h00.
Soutien de parents aux prises à des jeunes alcooliques par les séances familiales ou en
individuel ou sur un mode systémique.
Personne de contact :
Thierry Lottin.
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Hôpital de Jour Universitaire « La Clé »
Offre pour les parents
Boulevard de la Constitution 153 4020 Liège
Tél : 04/342.65.96 Fax : 04/342.22.15
Site Internet : www.hjulacle.be
Public cible :
L’Hôpital de Jour Universitaire « La Clé » reçoit les parents, la fratrie, l’entourage (ami(e)s,
tuteur, etc.) du jeune en proie à un problème de cyberdépendance ou de dépendance aux jeux.
Nature de l’offre :
La possibilité de recevoir des informations pratiques (prévention, services, thérapie) ;
Des consultations familiales ;
Des consultations individuelles.
La thérapie se centre sur les difficultés rencontrées par la personne en raison de la dépendance
du jeune mais également sur tout ce qui est associé à cette assuétude.
Horaire :
Les consultations ont lieu sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Pour tout renseignement complémentaire, téléphonez au 04/342.65.96 du lundi au vendredi de
8h30 à 17h.
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ISoSL - Santé Mentale
Offre pour les parents
Rue Montagne Ste Walburge 4a 4000 Liège
Tél : 04/224.63.29
Site internet : www.isosl.be
Public cible :
Parents de jeunes (15/25 ans, sans exclure, au cas par cas, un âge plus précoce ou plus
avancé), avec des problèmes liés à la consommation, à l’abus ou à la dépendance de
psychotropes, mais sans désinsertion sociale importante et sans polytoxicomanie lourde.
Nature de l’offre :
ISoSL (Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège) – secteur Santé Mentale – offre
diverses possibilités de prise en charge des assuétudes (alcool, médicaments, drogues) :
services hospitaliers : Odyssée (toxicomanie), Oasis et Genêts 32 (alcoolisme)
centre de crise : CLEAN (toxicomanie)
Maison d’Accueil Socio-Sanitaire START : prise en charge de première ligne pour les
toxicomanies
consultations de policlinique
Dans le cadre de JandCo, nous offrons une extension de consultations psychiatriques et de
psychothérapie au sein de la policlinique Agora.
Problématiques cibles :
Dépendance au tabac, abus ou dépendance au cannabis et/ou aux psychostimulants,
consommation excessive d’alcool, sans dépendance physique, troubles de l’attention, avec ou
sans hyperactivité, problèmes familiaux et scolaires liés à la consommation, …
Cadre théorique :
Approche cognitivo-comportementale.
Modalités :
Sur rendez-vous. Tarif convention INAMI.
Aspect novateur :
Consultation spécifique, à des heures séparées, pour un public de consommateurs peu
désinsérés et leur entourage.
Personnes de contact :
Dr Figiel (04/224.62.14) – Dr Zaeytydt
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Offres à destination des parents
Services de consultations
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AIGS
Offre pour les parents
Rue de la Fontaine, 53 4600 Visé
Tél. : 04/379.32.62 Fax : 04/379.15.50
Email : ssm.vise@aigs.be
Site internet : www.aigs.be
Public cible :
Ce service offre aux parents de jeunes entre 12 et 20 ans primo consommateurs de la Basse
Meuse un accueil, une aide, des réponses à des questionnements et/ou un accompagnement en
lien avec le jeune qui consomme. Qu’est-ce qu’un « Primo consommateur » = un individu qui
n’est pas un consommateur avéré, qui en est à ses débuts de son expérience de consommation
d’alcool, de cannabis, d’ecstasy, de médicaments,….
Nature de l’offre :
Un suivi peut donc être entamé avec les parents dans le contexte de la problématique du jeune
qui consomme, suivi également en consultation. Si la nécessité d’un suivi individuel ou
familial plus large semble nécessaire, les parents se verront proposer une orientation vers des
services proposant ce type de suivi.
Tarif :



Jeunes : Accueil – information – écoute - suivi du jeune : gratuit
Parents : Accueil - information : 5 euros
Ecoute - suivi des parents : 8 euros

Horaire :
Sur rendez-vous le lundi, le mercredi et le vendredi.
Contact :
Sarah Bauduin – Anne-Cécile Debouchez, psychologues (Possibilité d’entretien dans les
bureaux situés à Herstal, Hermée, Visé)
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Centre ALFA
Offre pour les parents
Rue de la Madeleine, 17 à 4000 Liège
Tél : 04/223.09.09 / Fax : 04/223.56.86
Site internet : www.centrealfa.be
Public cible :
Parents, famille, proches, de jeunes consommateurs de produits psychotropes.
Nature de l’offre :
 Consultations individuelles ou en couple :
Il s’agit d’offrir une consultation rapide aux parents inquiets par rapport à leurs adolescents
consommateurs de produits psychotropes.
Personnes de contact : Jacques Van Russelt et Bernadette Hodchamps.
 Thérapies familiales :
Un problème d’assuétude concerne l’ensemble du système familial. C’est pourquoi après
analyse de la demande avec les parents et/ou le jeune, l’Alfa offre des possibilités de suivi
familial.
Personnes de contact : Jacques Van Russelt et Martine Grooten.
 Travail de groupe à destination des parents d’enfants et d’adolescents :
inquiets par rapport à des consommations (alcool, cannabis, internet…) de leurs enfants ;
qui souhaitent des informations sur les dépendances ;
qui s’interrogent sur leur rôle de parents (comment mettre des limites et mieux
communiquer avec son enfant).
L’Alfa propose 3 X 2 heures en soirée afin d’aborder dans un climat détendu d’échange entre
parents et professionnels ce qui est de l’ordre des informations théoriques d’une part, et des
représentations, valeurs et expériences personnelles et collectives, d’autre part.
Des pistes concrètes de gestions de situations – problèmes présentées par les participants
seront évoquées.
Personnes de contact : Dominique Bietheres, Catherine Dungelhoeff et Florence Renard.
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Centre AVAT
Offre pour les parents
Rue de Dinant, 20-22 4800 Verviers
Tel. : 087/22.16.45. Fax. : 087/22.03.70.
E-mail : secretariatadu@ssmverviers.be
AVAT :
Au sein du Service de Santé Mentale de Verviers, l’A.V.A.T. (Aide Verviétoise aux
Alcooliques et Toxicomanes) compte deux missions spécifiques distinctes. Le Service
Consultation, lieu de consultation et de prise en charge ambulatoire pour toute personne
dépendante et son entourage, et le Service Prévention, spécialisé dans l’animation et la
formation en matière d’assuétudes.
Public cible :
Toute personne confrontée à la dépendance d’un proche et désireuse de s’informer, d’être
conseillée ou prise en charge. Outre les toxicomanes, l’équipe pluridisciplinaire de l’AVAT
prend en considération les demandes provenant de l’entourage du toxicomane, même si celuici n’est pas décidé à consulter dans un premier temps. Ainsi, le centre accueille des conjoints,
frères, sœurs, professeurs, amis, ... de consommateurs de produis psychotropes.
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Centre CAP FLY
Offre pour les parents
Rue du Ruisseau 17 4000 Liège
Tél : 04/2280704 Fax : 04/2277862
E-mail : info@capfly.be
Site internet : www.capfly.be
Public cible :
Familles, proches de personnes toxicodépendantes.
Nature de l’offre :
Les usagers qui nous consultent sont souvent en rupture avec leurs proches, ils se sont
progressivement coupés des ressources que peuvent constituer les liens intrafamiliaux. De la
même façon, les familles sont souvent fortement blessées par la confrontation au problème
d’assuétude. Elles sont généralement persuadées qu’il n’existe pas de lieu où elles peuvent se
sentir entendues sans jugement, informées et soutenues. Nous touchons donc ici à une
question compliquée mais essentielle que celle de la place des familles dans un centre comme
le nôtre.
Dans ce contexte, l’intégration des proches dans le processus d’accompagnement est au cœur
de nos préoccupations. Cela nous semble être un élément essentiel et bénéfique pour
l’aboutissement de tout traitement. Dès lors, nous invitons régulièrement les usagers à
réfléchir au bien fondé d’introduire un ou plusieurs membres de leur famille dans le travail
thérapeutique. En substance, notre offre pluridisciplinaire s’adresse d’une part, aux usagers,
et, d’autre part, s’ils le désirent, à leurs proches et à leurs familles.
Horaire :
Le centre est ouvert de 10H à 17H30.
Personne de contact :
Libon Cédric.
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Centre NADJA
Offre pour les parents
Rue Souverain Pont 56 4000 Liège
Tél : 04/2230119 Fax : 04/2277862
E-mail : nadaj.asbl@skynet.be
Site internet : www.nadja-asbl.be
Public cible :
« Le Point Accueil Parents » s’adresse aux parents inquiets ou désemparés face aux
comportements de leur adolescent : consommation de drogues ou d’alcool, focalisation
excessive sur internet ou les jeux vidéo, comportements à risque associés tels que vols, petite
délinquance, absentéisme scolaire, repli sur soi…
S’il y a vécu d’urgence, les parents seront accueillis dans un délai de 48 h maximum afin de
travailler la crise et d’éviter la dégradation de la relation ou la rupture de communication.
Nature de l’offre :
-

Accueil : selon les situations, les parents seront reçus une ou plusieurs fois, pour une
information ou pour décrypter le sens du comportement du jeune et dégager des pistes
concrètes de communication. Des lectures adaptées peuvent être proposées par le
centre de documentation.

-

Un suivi peut être organisé et prendre différentes formes : guidance parentale,
psychothérapie individuelle ou en couple. Si cela paraît opportun, le jeune est invité à
des entretiens familiaux voire à une thérapie familiale ou à être suivi en
psychothérapie individuelle.

-

Formation « Communication et assuétudes » destinée aux parents : cette formation
propose des outils de communication spécifiques et met l’accent sur le sens des
conduites à risque dans la problématique de l’adolescence et sur le rôle du parent qui
doit à la fois structurer, mettre des limites et soutenir le jeune dans sa recherche
d’évolution. Les notions sont intégrées au travers des différentes situations amenées
par les participants

Horaire et tarif :


Point Accueil Parents :
sur rendez-vous du lundi ou jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 9h à 16h
possibilité de rendez-vous en horaire décalé
accueil gratuit
suivi et psychothérapie : négociable selon les possibilités financières.



Formation « Communication et assuétudes » Horaire : En soirée ou le samedi matin
Tarif : négociable selon les possibilités financières.

Respect de l’anonymat - Lieu d’accueil neutre et non stigmatisant (proximité documentation
et prévention).
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CLAJ AMO
Offre pour les parents
Siège social du CLAJ, et CLAJ Outremeuse
Rue Ernest de Bavière, 6 4020 Liège
Tél : 04/ 344 44 72 - 73
E-mail : claj@skynet.be
Blog : claj.skynetblogs.be
Public cible :
Le CLAJ s’adresse aux familles et aux proches des jeunes de 0 à 18 ans (ou 20 dans certaines
conditions).
Nature de l’offre :





Une écoute, un soutien, un accompagnement
Vous rencontrez des difficultés avec votre enfant : conflit familial, difficulté scolaire,
problème de consommation, questions administratives,… Vous êtes inquiet(e), vous
vous posez des questions sur son comportement, sur son avenir, sur votre relation,...
Vous rencontrez des difficultés dans la vie : problèmes administratifs, financiers
relationnels,... Ces difficultés peuvent avoir des répercussions sur le bien-être de votre
enfant...
Vous souhaitez soutenir et/ou participer au projet de votre enfant, l’aider à développer
une activité avec ses copains, son école, des gens de votre quartier,...

Pour remplir leur mission de proximité, le CLAJ est présent au cœur de six quartiers de la
ville de Liège : en Outremeuse, dans le Carré – CLAJ Saint Jean, à Sainte-Marguerite – les
Frusques, à Droixhe, aux Vennes, à Sainte-Walburge- Equinoxe FM 101.1.
Le CLAJ, une équipe professionnelle et pluridisciplinaire travaille dans le respect du code de
déontologie de l’Aide à la jeunesse et du secret professionnel. Le service est entièrement
gratuit.
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HUY CLOS
Offre pour les parents
Ville de Huy, Service de Prévention, Huy Clos 2, rue de la Résistance, Huy
Tél : 085/23.66.03 Fax : 085/23.32.48
E-mail : huyclos@hotmail.com
Public cible :
Toutes les personnes qui se posent des questions sur les différentes substances, leurs usages,
les risques,...
Nature de l’offre :
Un accueil, une écoute et une prise en charge des proches de personnes dépendantes.
Le labyrinthe des toxicomanies :
Un outil de prévention et d’information multi-sensoriel unique en Europe. Ce dernier se
présente sous la forme d’une mosaïque de scènes évoquant chacune une part du phénomène
"toxicomanie". Le labyrinthe est ouvert à tous gratuitement du mardi au jeudi sur rendez-vous
(085/23.66.03 - lieu : Huy, Gare de Statte).
Horaire :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 16h00.
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La Teignouse et la Teignouse A.M.O.
Offre pour les parents
La Teignouse, Rue Lelièvre 79 4171 Poulseur
04/380.08.64 – fax : 04/380.08.65 – GSM 24/24 : 0477/496.597
E-mail : lateignouse@lateignouse.be
Site internet : www.lateignouse.be
La Teignouse AMO, Clos Nolupré, 45 à 4170 Comblain-au-Pont
Tél :04/369.33.30 GSM 24/24 : 0477/496.597
E-mail : amo@lateignouse.be
Site internet : www.lateignouseamo.be
Public cible :
La Teignouse et la Teignouse AMO proposent un accompagnement psycho-social aux parents
de consommateurs d’un ou plusieurs produits licites ou illicites qui s’interrogent au sujet de la
consommation de leur proche et ou des conséquences (relations familiales difficiles,
décrochage scolaire, professionnel, problèmes judiciaires, sociaux, administratifs…).
Nature de l’offre :
Accueil et accompagnement individuel basé sur l’écoute, le soutien psycho-social
Entretiens familiaux
Groupes de parole pour les proches de consommateurs
Entretiens réalisés dans une des 3 implantations (Aywaille, Poulseur, Combain-au-Pont)
ou à domicile
Permanence GSM 24h/24
Personnes de contact :



Parents d’un mineur : Véronique Detaille (La Teignouse AMO) : 04/369.33.30
Parents d’un majeur : Bérengère Pirard (La Teignouse) : 04/380.08.64

Projets de prévention :
Parler des assuétudes : entre banalisation et diabolisation, comment comprendre le
phénomène, en parler avec les jeunes, développer des attitudes préventives en tant
qu’adultes ? Appui méthodologique au développement de projets par les parents.
Personne de contact : Véronique Detaille (La Teignouse AMO) : 04/369.33.30
Service gratuit sur les communes de : Aywaille, Anthisnes, Comblain-Au-Pont, Clavier,
Chaudfontaine, Esneux, Ferrières, Hamoir, Nandrin, Ouffet, Sprimont, Tinlot et Trooz.
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openado
Offre pour les parents
Rue Beeckman 26 4000 Liège
Tél : 04/2379318
E-mail : openado@provincedeliege.be
Site internet : www.openado.be
Public cible :
Parents confrontés à toute question ou difficulté rencontrée avec leur(s) enfant(s)adolescents(s).
Nature de l’offre :
Des entretiens individuels et/ou familiaux sont proposés aux parents confrontés à toute
question ou difficulté rencontrée avec leur(s) enfant(s)-adolescents(s). A titre d’exemples :
difficultés à communiquer et à aborder certains sujets, relations conflictuelles au sein de la
famille, mal-être, difficultés scolaires, identité sexuelle…
Dans ce cadre associant mise en confiance, neutralité, bienveillance, confidentialité et
attention, la parole peut se déployer, être entretenue, recueillie, prendre sens afin de se
retrouver, d’y voir clair dans bon nombre de situations déstabilisantes. L’objectif est que
chacun puisse progressivement trouver ses propres solutions en accord avec son
environnement et lui-même. Parfois, quelques entretiens suffisent pour dénouer une situation,
retrouver des repères et ses propres capacités à résoudre ses problèmes. Dans d’autres
situations plus complexes, des relais peuvent être suggérés et facilités. Les parents ayant déjà
fait appel à nos services peuvent revenir à différents moments selon leur(s) besoin(s).
L’espace Parents-Enfants est une structure d’accueil pour les parents qui :
- Désirent accompagner leur(s) enfant(s) ou adolescent(s) en difficulté ;
- Souhaitent bénéficier d’apports théoriques ou pratiques sur les problématiques liées à
l’éducation et à l’évolution des familles ;
- Sont intéressés par la rencontre avec d’autres parents afin d’échanger autour de
questions éducatives ;
- Cherchent un soutien dans leur fonction éducative ;
- Sont préoccupés, déconcertés par les réactions de leurs enfants ;
- Se sentent seuls ou démunis pour faire face à certaines situations.
Horaire :
Fermé le lundi.
Mardi, mercredi, vendredi de 9H00 à 17h00
Jeudi de 9h00 à 20H00
Samedi de 9H00 à 12H00.
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Point Cannabis
Offre pour les parents
Rue Beeckman, 26 4000 Liège
Tél : 04/2379309-11 / fax : 04/2379319
E-mail : pointcannabis@provincedeliege.be
Site internet : www.pointcannabis.be
Public cible :
Les parents des jeunes consommateurs de produits ou non.
Nature de l’offre :
Accueil, information, écoute (service anonyme et gratuit). Les parents peuvent obtenir une
information concernant le cannabis et les conséquences de sa consommation. Ils peuvent
également parler de leurs inquiétudes au sujet de la consommation éventuelle ou avérée de
leur enfant. Si la situation familiale le nécessite, les parents se voient proposer une orientation
vers un autre service.
Horaire :
Du lundi au vendredi de 12H00 à 17H00.
Personne de contact :
Benjamin Monfort.
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Seraing 5
Offre pour les parents
Rue de la province, 104 4100 Seraing
Tel. : 04/336.36.88 Fax : 04/336.28.80
E-mail : seraing5@skynet.be
Public cible :
Parents de consommateurs d’un ou plusieurs produits licites ou illicites qui s’interrogent au
sujet de la consommation de leur proche et ou des conséquences (relations familiales
difficiles, décrochage scolaire, professionnel, problèmes judiciaires, sociaux,
administratifs…).
Nature de l’offre :
Évaluer la problématique ;
Replacer le problème de consommation dans votre contexte familial ;
Gérer la situation de la manière la plus adéquate.
Les travailleurs sociaux évaluent, avec les parents, les difficultés liées à la consommation de
leur adolescent et ils peuvent ainsi leur donner des pistes concrètes afin de mieux faire face à
cette situation.
Au besoin, un entretien ponctuel de médiation entre le parent et son enfant pourra être
envisagé avec la psychologue et/ou l’assistante sociale. A la demande, le jeune pourra
bénéficier d’un accompagnement individuel.
Horaire :
Le service est accessible, uniquement sur rendez-vous. Tous les jours ouvrables de 9h à 12h et
de 12h30 à 16h30. Possibilités d’être reçu(e) durant le temps de midi si nécessaire.
Contact :
Pascale Clukers, Psychologue. Virginie Harsin, Assistante sociale. Singrid Soffritti,
Assistante sociale.
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Offres à destination des intervenants
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Centre ALFA
Offre aux intervenants
Rue de la Madeleine, 17 à 4000 Liège
Tél :04/223.09.09 / Fax : 04/223.56.86
Site internet : www.centrealfa.be
Public cible :
Tout professionnel en questionnement par rapport à la problématique des assuétudes,
confronté à des difficultés en la matière ou désireux de développer un projet de prévention se
voit proposer une intervention personnalisée après analyse de la demande.
Nature de l’offre :


Interventions ponctuelles :

Informations générales sur le fonctionnement du Centre ALFA, la problématique des
assuétudes, les types d’aide, la prévention…


Sensibilisation générale à la problématique des dépendances :

Programme minimum : 3 séances de 3h : Contenu (modulable suivant les attentes des
participants) :
analyse des représentations des toxicomanes chez les participants ;
information sur les phénomènes de dépendance ;
analyse des rôles, fonctions et limites de chacun au sein de son institution ou de son
environnement ;
réflexion sur les attitudes préventives les plus adéquates en fonction du cadre donné.


Aide à la gestion de situations problématiques :

Programme à la carte, après analyse de la demande, en fonction du type de problème
rencontré et des ressources institutionnelles. Exemple : travail sur le règlement, mise en place
d’une cellule d’écoute, mise en place d’une procédure de gestion de situations de crise, travail
sur la dynamique de l’équipe et les collaborations extérieures…


Aide à l’élaboration et la mise en place de projets de prévention :
Formation à l’utilisation d’une grille de construction de projet (choix du public
cible, des objectifs, des outils, évaluation…).
Supervision (et intervention éventuelle) du développement du projet.



Supervision individuelle.

Personne de contact :
Catherine Dungelhoeff, Dominique Bietheres, Florence Renard.
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Centre AVAT
Offre pour les intervenants
Rue de Dinant, 15 4800 Verviers (service de prévention)
Tel. : 087/22.57.22. Fax. : 087/22.57.33.
E-mail : avat@ssmverviers.be
Public cible :
Tout professionnel interpellé par la problématique des assuétudes et par la prévention.
Des groupes d’élèves et d’étudiants.
Nature de l’offre :
Animation dans les écoles autour des assuétudes ;
Aide aux enseignants confrontés aux problèmes de toxicomanies ;
Supervision de projets préventifs ;
Séance d’information ;
Formation de professionnels et/ou futur-professionnels ;
Mise en place de projets préventifs ;
Elaboration d’outils de prévention ;
Interventions diverses suivant la demande.
Objectifs :
Appréhender les assuétudes dans une perspective globale et systémique ;
Installer des relais de prévention au sein des écoles primaires et secondaires ;
Assurer la formation et la supervision des différents relais afin de garantir leur
autonomie.
Collaborations :
Services spécialisés en assuétudes (Centre Alfa, Centre Nadja, le P.A.C.T., etc.) ;
C.V.P.S. (Centre Verviétois de Promotion de la Santé) ;
Service de prévention de la Ville de Verviers ;
Centres PMS, PSE ;
Maisons des jeunes, A.M.O. ;
Réseaux d’intervenants (P.F.P.L., RéZéa, Fedito Wallonne, R.A.P.I.D., Relais
Sociale, G.C.S.V., etc.) ;
Etc.
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Centre NADJA
Offre pour les intervenants
Rue Souverain Pont 56 4000 Liège
Tél : 04/2230119 Fax : 04/2277862
E-mail : nadja.asbl@skynet.be
Site internet : www.nadja-asbl.be
Public cible :
Professionnels susceptibles de rencontrer des jeunes, consommateurs ou non (domaines
concernés : enseignement, éducation, aide à la jeunesse, aide psychologique et/ou sociale,
santé, justice, culture, loisirs, hébergement, accueil, réinsertion socioprofessionnelle, services
publics…).
Nature de l’offre :
Accueil et information en collaboration avec le centre de documentation ;
Formations « Communication et Assuétudes » suivies d’approfondissement en
prévention et/ou en relation d’aide Objectifs : - acquérir des notions de base en
assuétudes - intégrer des outils de communication afin de pouvoir intervenir auprès
des jeunes dans une optique de prévention ou de relation d’aide - créer des liens entre
les différentes disciplines à travers l’acquisition d’un langage commun ;
Formations modulables pour équipes et institutions : Objectifs : mêmes objectifs que
ceux décrits ci-dessus avec en outre la mise au point d’objectifs d’équipe cohérents,
respectant le rôle de chacun ainsi que le cadre institutionnel ;
Supervisions individuelles et collectives : Objectifs : intégrer de façon durable les
acquis de la formation en les appliquant aux différentes situations amenées par les
participants ;
« Mille Facettes, parler des dépendances avec les jeunes » : outil pédagogique
souple et attractif permettant la communication entre jeunes et adultes. Formation à
l’utilisation de l’outil : 2 x 3 heures ;
Centre de documentation : propose des livres et revues spécialisées ainsi que du
matériel pédagogique ; travaille en réseau avec Doctes (F), Toxibase (F) et Résodoc
(UCL).
Personne de contact :
Mme D. Humblet.
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CLAJ AMO
Offre pour les intervenants
Siège social du CLAJ, et CLAJ Outremeuse
Rue Ernest de Bavière, 6 4020 Liège
Tél : 04/ 344 44 72 - 73
E-mail : claj@skynet.be
Blog : claj.skynetblogs.be
Public cible et nature de l’offre :
Ecoles et autres intervenants auprès de jeunes. Vous travaillez dans une école, dans une
équipe éducative en milieu ouvert ou résidentiel : écoles de devoirs, services d’aide à la
jeunesse, mouvements de jeunesse, clubs sportifs,…ou vous êtes régulièrement confronté à
des jeunes. Nous pouvons travailler ensemble pour favoriser l’épanouissement de ces jeunes.
Le jeune passe un temps considérable à l’école et parfois dans d’autres institutions et
organismes de jeunesse, il y rencontre d’autres jeunes, il y est confronté à des règles de vie, il
y expérimente sa relation à l’adulte ; le jeune y vit et y apprend des savoirs, des savoir-faire,
des savoirs être,...
Nous avons pour mission d’agir partout où le jeune vit : famille, école, quartier,... Notre
objectif est de permettre au jeune de s’inscrire le plus harmonieusement possible dans son
environnement social.
Le jeune vient chaque jour à l’école ou dans votre organisme avec tout ce qu’il est, tout ce
qu’il vit, il amène dans votre organisme ses préoccupations personnelles, familiales,
sociales,... Les intervenants n’ont pas toujours les moyens d’apporter aux jeunes l’aide sociale
et éducative nécessaire pour s’épanouir et pour envisager l’apprentissage et/ou la vie en
commun dans les meilleures conditions.
Tant pour les jeunes confrontés à ces difficultés que pour les adultes qui leur sont proches,
dans le respect des spécificités et du cadre de chaque intervenant et de la relation qui l’unit au
jeune, le CLAJ écoute, informe, conseille, oriente, accompagne ceux-ci dans leurs démarches
de vie.
Favoriser l’autonomie, la valorisation et la participation des jeunes... ; nous poursuivons ces
objectifs au travers des actions collectives que nous menons avec les écoles et organismes de
jeunesse.
A votre demande, nous réfléchissons avec vous au développement d’actions et de projets au
sein de votre établissement : info et prévention, expression, citoyenneté, pédagogie du
projet,...
Pour promouvoir la convivialité et le bien-être dans votre école ou organisme, la lutte pour
l’égalité des chances, contre le racisme, l’exclusion sociale et culturelle, en mettant en
commun les idées et les ressources de chacun, pour former à la citoyenneté responsable...
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Clinique Notre-Dame des Anges
Offre pour les intervenants
Rue Emile Vandervelde 67 4000Liège
Tél : 0477/996184 (Thierry LOTTIN)
Email : psycho@cnda.be
Site internet : www.cnda.be
Public cible :
Intervenants ou institutions concernés par l’alcoolisme.
Toute personne concernée par l’alcoolisme peut tirer profit de cette offre mais elle peut être
particulièrement utile à des intervenants rencontrant régulièrement dans leur pratique
professionnelle des personnes ayant une consommation d’alcool qui pourrait se révéler
problématique.
Nature de l’offre :
Séances d’informations pour l’entourage qui estime qu’un membre de la famille (ou
une connaissance) présente un problème avec sa consommation d’alcool. Ces espaces
d’échanges mensuelles se déroulent en soirée tous les 2e jeudis du mois, de 18h00 à
20h00. Pour plus d’infos, abonnez-vous à notre newsletter ou demandez notre
dépliant. Tout intervenant intéressé y est le bienvenu !
Formation à la demande d’intervenants ou d’institutions concernés par l’alcoolisme :
quelle attitude adopter face à un bénéficiaire qui semble présenter un problème avec sa
consommation d’alcool ? Par exemple, formation d’équipes d’aide familiales, de
conseillers du FOREM, d’infirmiers, etc. Proposition de formation ou de supervision à
la carte.
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La Teignouse et la Teignouse AMO
Offre pour les intervenants
La Teignouse, Rue Lelièvre 79 4171 Poulseur
04/380.08.64 – fax : 04/380.08.65 – GSM 24/24 : 0477/496.597
E-mail : lateignouse@lateignouse.be
Site internet : www.lateignouse.be
La Teignouse AMO, Clos De Nolupré, 45 à 4170 Comblain-au-Pont
Tél :04/369.33.30 GSM 24/24 : 0477/496.597
E-mail : amo@lateignouse.be
Site internet : www.lateignouseamo.be
Public cible :
Professionnels de divers domaines (de la santé, sociaux, scolaires, judiciaires,…).
Nature de l’offre :
Information et sensibilisation aux surconsommations des jeunes (« Ce soir on sort, chacun
sa fête, Mille facettes, sniffing…).
Accompagnement de groupes de professionnels dans la mise en place de projets de
prévention et/ou de réduction des risques en fonction de leur réalité ; supervision.
Coordination d’une plate-forme de concertation régionale (Ourthe-Amblève-Condroz)
regroupant des professionnels de divers domaines (de la santé, sociaux, scolaires,
judiciaires…).
Personne de contact :
Véronique Detaille (La Teignouse AMO) 04/369.33.30
Virginie Pincemail (La Teignouse) : 04/380.08.64.
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openado
Offre pour les intervenants
Rue Beeckman 26 4000 Liège
Tél : 04/2379318
E-mail : openado@provincedeliege.be
Site internet : www.openado.be
Public cible :
Aux professionnels des secteurs de l’enfance et de l’adolescence au sens large (assistants
sociaux, psychologues, enseignants, animateurs, équipe PMS, PSE,…).
Nature de l’offre :
-

Un partage d’expériences ;
Des informations ;
Des brochures informatives sur différents sujets. Par exemple : la violence conjugale,
la consommation d’alcool, la consommation de cannabis,… ;
Des formations, journées d’études et des conférences ;
Un soutien dans la mise sur pied d’actions de sensibilisation et prévention en milieu
scolaire ;
openado met à disposition des outils pédagogiques de prévention (cool les jeunes ?!, le
kottabos,…).
Des expositions concernant différents thèmes.

Horaire :
Fermé le lundi
Mardi, mercredi, vendredi de 9H00 à 17H00
Jeudi de 9H00 à 20H00
Samedi de 9H00 à 12H00
Ou sur rendez-vous
Echange d’emails :
Envoyez vos questions et demandes par email. Un professionnel de l’openado répondra
personnellement.
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Le Point Cannabis
Offre pour les intervenants
Rue Beeckman, 26 4000 Liège
Tél : 04/2379309-11 / fax : 04/2379319
E-mail : pointcannabis@provincedeliege.be
Site internet : www.pointcannabis.be
Public cible :
L’équipe du Point Cannabis (service anonyme et gratuit) peut apporter son soutien dans
l’organisation de séances d’information à l’attention de divers publics tels que les jeunes, les
enseignants, les parents ou les intervenants psycho-médico-sociaux.
Nature de l’offre :
Le Point Cannabis met à disposition, gratuitement, deux outils d’animation : Le jeu
pédagogique « Cool les joints ? Vu les risques pas si sûr… » et l’exposition « Cool les joints ?
Vu les risques pas si sûr … » accompagnée de sa brochure.
Le jeu pédagogique « Cool les joints ? Vu les risques pas si sûr… » permet d’aborder sous la
forme d’un jeu de table, des thèmes liés à l’acquisition et au développement de capacités et de
compétences sociales et de les relier à la thématique de la consommation de cannabis. Ce jeu
aborde également les problématiques liées aux consommations dans leur dimension globale.
Il donne par ailleurs des réponses aux questions les plus fréquentes que les usagers se posent à
propos de différents produits (cannabis, tabac, alcool…) et suscite une réflexion à ce sujet. Le
jeu s’adresse à des jeunes à partir de la cinquième année primaire. Le contenu peut être adapté
à l’âge des participants et aux thèmes que l’animateur souhaite aborder.
Ce jeu est accompagné d’un guide pédagogique à l’attention des enseignants et des conseillers
éducatifs. Il peut être emprunté à la Maison du Social (Frédéric Lekeu – 04/237 93 23 –
frederic.lekeu@provincedeliege.be).
L’exposition « Cool les joints ? Vu les risques pas si sûr… », est composée de 12 panneaux
dont le contenu a été élaboré par le Professeur Verbanck (CHU Brugmann). Ces panneaux
présentent une information sur le cannabis et sur les effets des différents types de
consommation sur la santé. Les aspects neurobiologiques de la consommation de cannabis y
sont exposés à l’attention du grand public.
L’exposition rappelle également la loi actuelle en vigueur en Belgique. Elle peut être
empruntée à la Maison du Social (Frédéric Lekeu – 04/237 93 23 –
frederic.lekeu@provincedeliege.be)
L’exposition est également disponible sous forme de brochure.
Personne de contact :
Benjamin Monfort, du lundi au vendredi, de 12h00 à 17h00.

50

