
Alcool ? Un problème...
Ne restez pAs seUl !
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Avant propos

Quel que soit le public cible, la consommation d’alcool 
peut devenir problématique lorsqu’elle est récurrente 
ou associée à un rituel … 

soucieux de remplir sa mission d’information et de 
prévention, le Département des Affaires sociales de 
la province de liège entend développer, depuis plu-
sieurs années, des actions originales et novatrices à 
l’attention de ce public plus vulnérable.

la diminution de l’âge de la première consommation, 
les nouveaux modes de consommation comme le 
binge drinking (boire un maximum en un minimum 
de temps) ou encore l’abus d’alcool au travail … sont 
des réalités préoccupantes ! 

la présente brochure est centrée sur l’information 
et la sensibilisation en matière de consommation à 
risque ou excessive. elle est complétée par un réper-
toire des ressources de prévention et d’aide.

outre cette brochure, le Département des Affaires 
sociales a mis en place, pour les plus jeunes, une 
structure d’accueil et d’orientation enfants-adoles-
cents, l’openado, que je vous invite à découvrir via le 
site www.openado.be. 

« La coupe de nos vicissitudes se remplit 
d’une liqueur changeante »

William shakespaere



Je consomme de l’alcool ...

Et si je buvais trop ? …

Pour une même quantité d’alcool absorbée, nous ne réa-
gissons pas tous de la même manière. Cependant, pour 
chacun, il existe une quantité limite qu’il convient de ne 
pas dépasser… Au-delà, la consommation devient progres-
sivement à risque.

La consommation d’un homme adulte ne doit pas excéder 
l’équivalent de 3 « verres » de boisson alcoolisée (vin, 
bière, apéritif) par jour.
Ex : 3 verres de vin, 3 « demi » de bière ou 1 verre de vin et
2 « demi » de bière …
Pour la femme adulte, la quantité est de deux verres
(recommandations OMS).

… trop souvent ? …

Même si vous ne faites pas “d’excès graves”, la consomma-
tion régulière d’alcool vous expose à divers risques.

Posez-vous des questions sur :

- le caractère répétitif de votre consommation,

- la facilité ou la difficulté que vous avez à ne pas boire 
d’alcool plusieurs jours de suite,

- le fait que boire de l’alcool vous soit devenu indispensable 
(on parle alors de dépendance à l’alcool).

Spiritueux
3 cl
45°

Vin
10 cl
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Apéritif
7 cl
18 °

Bière
25 cl
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1 boisson 
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Ma consommation d’alcool 
risque-t-elle de poser un 
problème pour ma santé et ma 
qualité de vie ?

testez-vous en page centrale de 
cette brochure.

 Qu’est-ce que la
consommation excessive de
boissons alcoolisées ?

La consommation “excessive” s’accompagne de dégâts de 
la santé physique (l’hypertension, l’atteinte du foie, celle 
des nerfs) ; elle explique la fréquence accrue des accidents 
de travail (10 % à 20 %) ou des accidents domestiques
(24 % chez les hommes, 11 % chez les femmes).

Le seuil de consommation au-delà duquel le risque de 
cirrhose alcoolique devient important (risque multiplié par 
un facteur 3 à 4) se situe autour de 30 g d’alcool par jour 
(3 verres) chez la femme et 50 g d’alcool (5 verres) chez 
l’homme, pendant une durée d’au moins 10 ans chez les 
femmes et d’au moins 15 ans chez les hommes. (Source 
INSERM)

La durée de l’alcoolisation déclenchant ces ennuis de santé 
est très variable.

“L’alcoolisme social”, tout autant que la dépendance est 
un risque pour votre foie, votre tension, votre santé.

La diminution de l’espérance de vie masculine du fait de 
l’alcoolisme est de … 12 ans.
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Qu’est-ce que la dépendance
à l’alcool ?

L’alcoolo-dépendance ne se définit pas par rapport à la 
quantité d’alcool bue par jour ou par semaine mais par la 
perte de la liberté de s’abstenir de consommer des bois-
sons alcoolisées : perte du contrôle de la quantité bue 
chez certains ; impossibilité de ne pas boire à certains 
moments chez d’autres.

La dépendance psychologique est le désir répété et obsé-
dant de boire : boire devient la seule façon de s’apaiser. Au fil 
des consommations s’installe une accoutumance (besoin de 
plus d’alcool pour obtenir le même effet). La consommation 
peut devenir effrénée.

L’alcool exerce un puissant effet “anesthésiant” du cer-
veau ; les cellules nerveuses (les neurones) s’adaptent sans 
quoi l’alcoolique vivrait en coma perpétuel …

L’ensemble de ces adaptations permet pendant des années 
une vie sociale aux apparences plus ou moins normales chez 
la personne alcoolique.

Sans alcool (situation de sevrage), ce cerveau va révéler un 
état d’excitation masqué jusqu’alors par l’imprégnation al-
coolique : convulsions, irritabilité, insomnie, hallucinations.

Tous les matins, le besoin irrésistible de boire ne fait que 
répondre au mini-sevrage de la nuit et révèle ainsi une 
dépendance physique.

Parfois la dépendance psychologique est claire et la dépen-
dance physique pas encore installée ; il suffira de continuer 
à boire pour voir au fil du temps s’installer la dépendance 
physique.
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Vous avez des difficultés de vous 
passer d’alcool à certains moments ?

Vous contrôlez mal ou vous ne 
contrôlez plus votre
consommation ?

→ Faites le test qui vous est 
proposé au milieu de cette 
brochure

L’alcoolisme « cyclique » est une situation piège ; pendant 
les intervalles libres, l’alcoolique veut croire qu’il n’est pas 
malade puis survient la rechute jusqu’au chaos.
L’alcoolisme « cyclique » au fil des années devient bien 
souvent permanent et chronique. 
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L’aspect familial

Témoignage de Sophie, conjoint d’alcoolique :

“Je me sens encore très vulnérable, habitée par la peur, la 
souffrance à fleur de peau.
L’abstinence de Georges est arrivée brusquement. Elle a telle-
ment modifié le climat familial et son comportement ; les an-
ciennes attitudes sont encore si présentes en moi … et pourtant 
il est calme, il a de l’humour, il est à l’écoute de ses enfants”.

L’alcool envahit progressivement tous les domaines de la vie 
de la personne alcoolique. A commencer par son entourage 
proche. Finalement, chacun souffre de l’alcool – l’alcoolique, 
le conjoint, les enfants – et connaît des périodes de culpa-
bilité et de honte.

Les enfants sont fragilisés par l’insécurité affective dans 
laquelle ils baignent. Constamment préoccupés par le 
problème d’alcool de leur parent, certains ne pourront 
vraiment vivre leur enfance et se verront handicapés dans 
leurs premières expériences de la vie.

Le conjoint essaie d’aider la personne alcoolique, souvent 
vainement ; avec un profond sentiment d’échec et le repli 
sur soi-même à terme.

Les rancœurs, les accusations mutuelles dominent l’am-
biance familiale. Chacun attend tout de l’autre, il n’est plus 
possible de communiquer.
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Dans l’attente du changement du mode de vie de l’alcoo-
lique (l’abstinence), le conjoint et les enfants peuvent 
bénéficier d’un soutien auprès de centres spécialisés ou de 
groupes d’entraide. Si l’alcoolique change, toute la famille 
pourra, si elle le désire, entreprendre un suivi familial*. 
L’objectif à atteindre sera de passer du manque de confiance 
au dialogue.

(*) Voir le Répertoire des Services d’aide → page 20 à 26

toute la famille souffre de
l’alcoolisme d’un de ses membres.

c’est pourquoi le conjoint et les 
enfants de l’alcoolique 
peuvent également 
bénéficier d’un soutien 
psychologique (*).
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La Femme et l’alcool

Vous arrive-t-il de boire ? Parfois un peu trop, parfois trop 
souvent ?

Pour vous sentir bien.
Pour surmonter certaines difficultés.
Pour assumer les différents rôles auxquels vous aspirez 
(la mère parfaite, la compagne idéale, la femme digne et 
performante au travail) ,
Ou pour vous en libérer … ?

Les femmes ont peut-être plus de difficultés à en parler 
que les hommes, car pour elles, les regards et les mots sont 
souvent durs.

Bien des femmes cachent leur recours à l’alcool, autant 
parce qu’elles craignent le regard de la société, que parce 
qu’elles se jugent elles-mêmes très sévèrement : mépris de 
leur geste, culpabilité.

Avez-vous déjà réfléchi à la place que l’alcool prenait dans 
votre vie, dans votre relation aux autres ?

Il n’existe pas de cause unique à la consommation excessive 
d’alcool chez la femme. La psychologie d’une personne, 
son milieu et sa résistance physique jouent probablement 
un rôle.

Vous seule connaissez la réponse.
En parler à des personnes compétentes dans le respect de 
l’anonymat peut vous aider à y voir clair*.

toute honte bue …
en toute clandestinité 
souvent …

(*) Voir le Répertoire des Services d’aide → page 20 à 26
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Alcool et grossesse

L'alcool est potentiellement nocif à tous les stades de la 
grossesse, notamment pendant les premières semaines 
alors que la femme ne sait pas encore qu'elle est enceinte.

La prise de très faibles quantités de boissons alcoolisées par 
jour favorise une série d’anomalies :

- malformation du crâne et de la face,
- retard de croissance,
- atteinte du cerveau : quotient intellectuel (Q.I.) abaissé.
- malformations cardiaques, etc.

Fréquence de ces anomalies : 1/1000 naissances ; dans les 
milieux les plus défavorisés 1/100 naissances. L’intensité 
de l’alcoolisation et les pics d’alcoolémie augmentent le 
risque tout particulièrement pendant le 1er trimestre de la 
grossesse. Le binge drinking est un risque tout autant que 
la consommation régulière pendant la grossesse.

Le tabagisme accroît les risques.

l’alcool est la première cause 
connue de retard mental dans 
nos pays occidentaux.

Un seul maître conseil :
 pendant la grossesse consom-

mation «zéro»
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Qu’est-ce que le
coalcoolisme ?

C’est le mur du silence qui entoure la personne
alcoolique.

C’est celui ou celle “qui glisse sa main entre la tête de 
l’alcoolique et le mur de la réalité” ... croyant souvent 
bien faire …

C’est l’épouse qui prévient l’employeur que son mari (qui 
cuve …) a une grippe …

C’est le conjoint qui dix fois dit qu’il va quitter celui qui 
boit et qui reste …

Ce sont les enfants qui veulent “couvrir” leurs parents qui 
boivent.

C’est le collègue qui, par un sentiment de gêne, une fausse 
notion de respect de la vie “privée” attend que l’alcoolisme 
soit “dépassé” pour le prendre enfin en considération sur 
le lieu de travail.

Ce sont des médecins qui hésitent à formuler le diagnostic 
qui leur est pourtant tout à fait suggéré.
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Briser le mur du silence et 
en parler …



Où en êtes-vous par
rapport à l’alcool ?

Test détachable
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Répondez à ce questionnaire conçu par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (AUDIT).

A chaque question, dans le petit carré de droite, mentionnez 
votre situation : (0), (1), (2), (3), (4).

A quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer une
boisson alcoolisée ? 
(0) Jamais (3) 2 à 3 x/semaine
(1) 1 x/mois ou moins (4) 4 x ou plus/semaine 
(2) 2 à 4 x/mois

 
Si vous consommez des boissons alcoolisées certains jours, 
estimez ci-dessous le nombre de boissons alcoolisées absor-
bées ces jours-là 
(0) 1 ou 2 (3) 7 ou 8
(1) 3 ou 4 (4) 10 ou plus
(2) 5 ou 6

 
Vous arrive-t-il à certaines occasions de boire six boissons 
alcoolisées ou plus ? 
(0) Jamais (3) Chaque semaine
(1) Moins d’1 x/mois (4) Quotidiennement ou 
(2) Chaque mois   quasi quotidiennement

 
Combien de fois, l’année écoulée, avez-vous fait le constat 
d’être incapable d’arrêter la boisson une fois celle-ci enclen-
chée ? 
(0) Jamais (3) Chaque semaine
(1) Moins d’1 x/mois (4) Quotidiennement ou 
(2) Chaque mois   quasi quotidiennement
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Combien de fois, l’année écoulée, avez-vous dû renoncer à 
vos simples obligations de vie à cause de l’alcool ? 
(0) Jamais (3) Chaque semaine
(1) Moins d’1 x/mois (4) Quotidiennement ou
(2) Chaque mois   quasi quotidiennement

 
Combien de fois, l’année écoulée, avez-vous dû recourir à 
un premier verre tôt en matinée pour vous faire " démarrer " 
après de fortes consommations la veille ? 
(0) Jamais (3) Chaque semaine
(1) Moins d’1 x/mois (4) Quotidiennement ou
(2) Chaque mois  quasi quotidiennement

 
Combien de fois, l’année écoulée, avez-vous éprouvé des 
sentiments de culpabilité ou de remords après
avoir bu ? 
(0) Jamais (3) Chaque semaine
(1) Moins d’1 x/mois (4) Quotidiennement ou
(2) Chaque mois  quasi quotidiennement

 
Combien de fois, l’année écoulée, avez-vous été incapable de 
vous souvenir le lendemain de ce qui s’était produit la veille 
en soirée parce que vous aviez bu ? 
(0) Jamais (3) Chaque semaine
(1) Moins d’1 x/mois (4) Quotidiennement ou
(2) Chaque mois  quasi quotidiennement

 
Le fait que vous buviez a-t-il été la cause de blessures occa-
sionnées à autrui ou à vous-même ? 
(0) Non (4) Oui, durant l’année
(2) Oui, mais pas   en cours l’année écoulée

 
Un de vos proches parents, un ami, un médecin ou un 
autre acteur de santé s’est-il inquiété au sujet de votre 
consommation d’alcool ou vous a-t-il invité à baisser votre 
consommation ? 
(0) Non (4) Oui, durant l’année
(2) Oui, mais pas   écoulée 
 l’année écoulée  

Totalisez les points ici 
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Un score total compris entre 7 et 12 pour un homme et 6 
et 12 pour une femme correspond à une consommation 
à risque ou nocive;

Un score total égal ou supérieur à 13 correspond à une 
dépendance à l’alcool. (Source INPES/OMS)

Vous avez un problème d’alcool.

Et si vous en parliez à votre médecin ou à tout autre 
spécialiste du problème alcool ?

Vous n’avez pas de problème avec l’alcool …
Pour que l’alcool reste une bonne chose …

▪ il existe aussi des apéritifs sans alcool ; les
 connaissez-vous ? Apprenez à les apprécier …
 Offrez le choix …
   

▪ désaltérez-vous avec des boissons non alcoolisées

▪ des jours sans alcool, pourquoi pas …

▪ s’amuser sans alcool : essayez plus souvent …

▪ lors de sorties, buvez en alternance une boisson
 alcoolisée suivie d’une boisson non alcoolisée …

Quelques contrevérités

Boire une boisson alcoolisée désaltère …
 Non :  l’alcool est diurétique …
  et déshydrate … et suscite le 
  besoin de boire à nouveau.

L’alcool réchauffe …
 Non : la peau est rouge et chaude 
  mais la masse du corps se  
  refroidit …

L’alcool nourrit …
 Non : l’alcool n’apporte que des 

  calories inutiles sans nutriments.

16



Les jeunes et l’alcool
Première cause de mortalité des hommes de 15 à 29 ans 
en Europe (O.M.S. 2000).
Pour les jeunes, ce ne sont pas les occasions qui manquent 
de prendre un verre : la fin des examens, les sorties du week-
end, le sport, tous les moments de détente.
C’est important d’avoir une bande de copains, de se re-
monter le moral, de se sentir moins timide, de surmonter 
le stress, …
Boire semble tellement naturel, les adultes le font bien.

Comment et pourquoi dire “non” alors que l’alcool est 
perçu comme indispensable. Certains risques ne sont pas 
négligeables : la violence , l’absence de contrôle de soi, les 
accidents de la route, les cuites répétées (« binge drinking » 
ou « biture express »).
Certains signes personnels devraient ouvrir les yeux : on 
en prend de plus en plus, les occasions se multiplient, on 
perd le contrôle de certains comportements, on se sent 
isolé, …
L’alcool est difficile à maîtriser. Souvent, il apporte le 
contraire de ce qu’on recherche.

Comment y voir clair, parler de ses difficultés et se sentir 
libre face à la pression du groupe ?
Pouvoir en parler avec ses parents ou des personnes ex-
térieures peut aider à faire ses choix et à trouver d’autres 
moyens pour être soi-même et se sentir bien avec les 
autres*.

35 % des jeunes (13-17 ans) boivent de l’alcool 
au moins une fois par semaine; parmi eux 25 % 
boivent plus de 7 verres par semaine,
10 % plus de deux verres par jour … 

(*) Voir le Répertoire des Services d’aide → page 20 à 26
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L’alcool, un fléau sur 
la route ?

Après un verre, vous n’êtes déjà plus vous-même. Après 
trois verres, vous vous sentez «tip-top» et vous pensez que 
vous conduisez mieux.
Vous êtes moins attentif mais vous roulez un rien plus 
vite.

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE PERDU LA TETE MAIS LE TROUBLE 
EST DEJA LA

Les temps de réaction s’allongent progressivement dès
0,2 g/litre, la durée de freinage aussi ...

Que boire au volant ?

Rien !                           C’est mieux !!

Peu mais quoi ? Pour la loi moins de 0,5 g/litre dans le 
sang.

Exemples (≤ 0,5 g/litre, pour des personnes en bonne santé 
dans des conditions optimales)

(Via Secura)

 En 2Hr En 3Hr En 4 Hr

Hommes

60 Kg 3 verres 3 verres 3 verres

80 Kg 4 verres 5 verres 6 verres

Femmes

55 Kg 2 verres 2 verres 2 verres

70 Kg 2 verres 3 verres 3 verres

En conclusion

Boire ou conduire, il faut choisir !
C’est la fête quand Bob conduit sans alcool !
Protège ton pote dès sa 3ème chope !

(Via sécura)

18



L’alcool … et 
les médicaments …

Alcool et médicaments tranquillisants font mauvais
ménage : il n’y a pas simple addition mais multi plication 
des effets de l’un et de l’autre.

Boire ce qu’autorise le code de la route mais sous l’effet de 
tranquillisants (parfois prescrits, et donc en toute bonne 
conscience) rend la conduite dangereuse …

Cela est tout aussi vrai en matière d’accidents de travail, de 
bricolage, de ménage, …

De façon plus générale, toutes les réactions et tous
les comportements où l’alcool et médicaments “tran-
quillisants” coexistent, se voient amplifiés de façon 
imprévisible.

Cannabis et alcool 

Des « ivresses » qui se conjugent… 

Extasy (XTC) et alcool

Des risques qui sont multipliés…

en matière d’alcool et de 
médicaments 1 + 1 ne font pas 
2 !
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Le numéro téléphonique 
d’orientation de la Province

Depuis de nombreuses années, la Province de Liège – Dépar-
tement des Affaires sociales est particulièrement sensible 
aux consommations problématiques d’alcool, qu’il s’agisse 
d’alcoolisme mondain ou social, d’alcoolisme chronique, de 
consommations excessives, … .

C’est ainsi que différentes initiatives ont vu le jour en ma-
tière d’information, de formation, de sensibilisation et de 
prévention.

Une de ces initiatives consiste en la mise en place d’un numé-

ro téléphonique d’écoute et d’orientation : ( 04/237.93.23

pour des problématiques 
de consommations liées à 
l’adolescence, vous pouvez 
prendre contact avec l’openado au 
04/237.93.18
(du mardi au vendredi de 9h à 17h)
openado@provincedeliege.be

Répertoire des Services d’aide

I. Centres Spécialisés Ambulatoires

(Prise en charge thérapeutique sans hébergement)

 Services de Santé Mentale

▪ Les Lieux-dits – antenne de Beyne-Heusay
 Rue Cardinal Mercier, 32
 4610     BEYNE-HEUSAY
 (   04/358.88.84
 E-mail : ssm.herstal@aigs.be
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▪ Sozial-Psychologisches Zentrum
 Vervierser Strasse, 14 – 2ème étage
 4700     EUPEN
 (   087/59.80.59
 E-mail : info.eupen@spz.be - Site : www.spz.be

▪ Les Lieux-dits – antenne de Herstal
 Rue Saint-Lambert, 84
 4040     HERSTAL
 (   04/248.48.10
 E-mail : ssm.herstal@aigs.be 

▪ Centre de Santé Mentale ALFA
 Rue de la Madeleine, 17
 4000     LIEGE
 (   04/223.09.03
 E-mail : contact@centrealfa.be - Site : www.centrealfa.be

▪ Centre Liégeois d’Interventions Psycho-Sociales
 CLIPS
 Rue Alex Bouvy, 18
 4020     LIEGE
 (   04/341.29.92 - 04/341.29.66
 E-mail : clips@skynet.be

▪ SIAJEF Service de Santé Mentale
 Rue Maghin, 19
 4000     LIEGE
 (   04/228.98.98
 E-mail : info@siajef.be - Site : www.siajef.be
 Service destiné aux habitants des quartiers Thier-à-Liège,
 Jolivet-Coronmeuse, Nord-St Léonard et Outremeuse  

▪ Service de Santé Mentale
 Place Arthur Botty, 1   
 4550     NANDRIN
 (   085/51.24.15
 E-mail : ssm.comblain@aigs.be - Site : www.aigs.be 

▪ Sozial-Psychologisches Zentrum
 Vennbahnstrasse, 4/6
 4780     SAINT-VITH
 (   080/22.76.18
 E-mail : info.st.vith@spz.be - Site : www.spz.be

▪ Centre Psychosocial pour Adultes et Adolescents – 
 Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes – AVAT
 Rue de Dinant, 20-22
 4800     VERVIERS
 (   087/22.16.45 - 087/22.54.85
 E-mail : secretariatadu@ssmverviers.be
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▪ Les Lieux-dits – antenne de Visé
 Rue de la Fontaine, 53
 4600     VISE
 (   04/379.32.62
 E-mail : ssm.vise@aigs.be 

▪ Service de Santé Mentale - Génération Assuétudes –
 Centre de Référence pour l’Aide aux Toxicomanes
 Avenue Guillaume Joachim, 49
 4300     WAREMME
 (   019/32.47.92
 E-mail : generationassuetudes@hotmail.com 

 Autres

▪ GAPPP-Gestion Autonomie Prévention des Produits
 Psychotropes
 Rue Spinette, 2
 4400     FLEMALLE
 (   04/235.10.52
 E-mail : secretariat.gappp@flemalle.be
 Service destiné aux habitants de l’entité de Flémalle

▪ Service de Traitement des Assuétudes de Grâce-Hollogne
 STAGH
 Rue Grande, 75
 4460     GRACE-HOLLOGNE
 (   04/234.05.17
 E-mail : psychologue@cpas-gh.be
 Service destiné aux habitants de l’entité de Grâce-Hollogne

▪ NADJA 
 Rue Souverain-Pont, 56
 4000     LIEGE
 (   04/223.01.19 - Site : www.nadja-asbl.be
 E-mail : nadja.asbl@skynet.be 

▪ Seraing 5
 Rue de la Province, 104
 4100     SERAING
 (   04/336.36.88
 E-mail : seraing5@skynet.be 
 Service destiné aux habitants de l’entité de Seraing

II.  Centres de Jour semi-résidentiels

▪ Centre Hospitalier Spécialisé Notre-Dame des Anges –
 Clinique Neuro-Psychiatrique – CNDA 
 Rue Emile Vandervelde 67
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 4000     LIEGE
 (   04/224.72.11
 E-mail : secretariat@cnda.be - Site : www.cnda.be

▪ Hôpital de Jour Universitaire - La Clé
 Bd. de la Constitution, 153 Bât. K5
 4020     LIEGE
 (   04/342.65.96 
 E-mail : jhj.lacle@skynet.be - Site : www.hjulacle.be

▪ ISOSL Santé Mentale – Site Petit Bourgogne
 Hôpital de Jour – Le Cap
 Rue Professeur Mahaim, 84
 4000     LIEGE
 (   04/224.63.10
 E-mail : lecap@isosl.be - Site : www.isosl.be

▪ ISOSL Santé Mentale – Site Agora
 Hôpital de Jour – Ressources
 Rue Montagne Ste Walburge, 4a
 4000     LIEGE
 (   04/224.63.18
 E-mail : a.menten@isosl.be - Site : www.isosl.be

▪ Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens
 Rue du Château de Ruyff, 68
 4841     WELKENRAEDT HENRI-CHAPELLE
 (   087/59.32.11
 E-mail : secretariat@fralex.be 

III.  Centres Résidentiels

 Communauté thérapeutique

▪ Les Hautes Fagnes
 Rue Malgrave, 1
 4960     MALMEDY
 (   080/79.98.30 - Site :  http://hautesfagnesmalmedy.be
 E-mail :  secretariat@hautesfagnesmalmedy.be
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 Hôpitaux Psychiatriques

▪ Centre Hospitalier Spécialisé Notre-Dame des Anges –
 Clinique Neuro-Psychiatrique – CNDA 
 Rue Emile Vandervelde, 67
 4000     LIEGE
 (   04/224.72.11 - Site : www.cnda.be
 E-mail : secretariat@cnda.be 

▪ ISOSL Santé Mentale – Site Petit Bourgogne – Service Genêts
 Rue Professeur Mahaim, 84
 4000     LIEGE
 (   04/254.78.89 - Site : www.isosl.be
 E-mail : salle032@isosl.be 

▪ ISOSL Santé Mentale – Site Agora – Service Oasis
 Rue Montagne Ste Walburge, 4a
 4000     LIEGE
 (   04/224.62.70-72 - Site : www.isosl.be
 E-mail : salle120@isosl.be 

▪ Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens
 Rue du Château de Ruyff, 68
 4841     WELKENRAEDT HENRI-CHAPELLE
 (   087/59.32.11
 E-mail : secretariat@fralex.be 

 Hôpitaux généraux avec service psychiatrique

▪ Centre Hospitalier Régional de Huy – CHRH
 Service de Psychiatrie
 Rue des Trois Ponts, 2
 4500     HUY
 (   085/27.21.11 - Site : www.chh.be
 E-mail : info@chh.be 

▪ Centre Hospitalier Régional de la Citadelle - CHR
 Bd. du 12ème de Ligne, 1
 4000     LIEGE
 (   04/225.61.11 - Site : www.chrcitadelle.be
 E-mail : cr@chrcitadelle.be
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▪ CHC – Clinique St Vincent 
 Service de Psychiatrie
 Rue François Lefebvre, 207
 4000     LIEGE-ROCOURT
 (   04/239.49.70 - Site : www.chc.be
 E-mail : isabelle.hainaut@chc.be

▪ Centre Hospitalier Universitaire - CHU
 Service de Psychiatrie et de psychologie médicale
 Domaine Universitaire du Sart-Tilman Bât B.35
 4000     LIEGE-SART TILMAN
 (   04/366.79.60 - Site : www.chuliege.be

▪ Clinique Saint-Joseph – Service de Psychiatrie
 Klosterstrasse 9
 4780     SAINT-VITH
 (   080/85.44.61 - E-mail :info@klinik.st-vith.be

IV.  Votre Médecin-traitant

Vous avez une consommation d’alcool excessive ?
Votre médecin généraliste est celui qui est le plus habilité à 
vous aider. 
Vous lui parlez aisément de votre vie, de vos stress ;
Parlez-lui aussi de votre consommation d’alcool…

Vous êtes peut-être dépendant à l’alcool ?
Votre médecin traitant peut vous aider à vous y retrouver… ; 
jamais il ne vous jugera…

Un médecin traitant, c’est aussi un médecin de famille.
Un problème d’alcool chez vos proches ? En parler à votre 
médecin de famille c’est sortir du silence et parfois le début 
d’un espoir.

V.  Groupes d’entraide

▪ Mouvement National Vie Libre
 Rue des Mineurs 18/a
 4000     LIEGE
 (   04/229.38.40 - 061/41.45.09
 E-mail : brunonavette@hotmail.com
 
▪ Alcooliques Anonymes - Bureau Service Généraux 
 Boulevard Clovis, 81
 1000     BRUXELLES
 (   078/15.25.56. (tarif zonal)
 Permanence nationale 24h/24 – 7j/7
 E-mail : bsg@alcooliquesanonymes.be 
 Site : www.alcooliquesanonymes.be
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VI.  Groupes d’entraide destinés à l’entourage

▪ Groupe familial Al-Anon Liège
 Bureau Services Généraux
 Rue de la Poste, 109-111
 1030     BRUXELLES
 (   02/216.09.08 (mardi et jeudi de 14 à 18h)
 E-mail : info@alanonbefr.be

▪ Mouvement National Vie Libre
 Rue des Mineurs 18/a
 4000     LIEGE
 (   04/229.38.40 - 061/41.45.09
 E-mail : brunonavette@hotmail.com

▪ Centre Hospitalier Spécialisé Notre-Dame des Anges – 
 Clinique Neuro-Psychiatrique – CNDA 
 Réunions Info-Familles (2e jeudi du mois de 18h à 20h)
 Rue Emile Vandervelde, 67
 4000     LIEGE
 (   0477/99.61.84 - Site : www.cnda.be
 E-mail : infosfamille.alcool@scarlet.be

▪ Groupe « La Brique » - Centre Psychosocial pour Adultes et Adoles-
cents – Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes – AVAT

 Rue de Dinant 20-22
 4800     VERVIERS
 (   087/22.54.85

Groupe ouvert destiné aux jeunes de 12 à 17 ans dont les 
parents consomment

VII.  Services d'écoute

▪ Télé-Accueil
 ( 107 (24 heures/24)

▪ La Porte Ouverte – Liège Accueil
 Rue Saint-Denis, 8
 4000     LIEGE
 (   04/222.47.93 - 0800/15234 
 E-mail : contact@laporteouverte.be
 Site : www.laporteouverte.be
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VIII.  Coordination

▪ EUROTOX
 Rue Jourdan, 151
 1060     BRUXELLES
 (   02/539.48.29 - Site : www.eurotox.org
 E-mail : info@eurotox.org

▪ Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise
 Quai des Ardennes, 24
 4020     LIEGE
 (   04/344.43.86 - Site : www.pfpl.be
 E-mail : info@pfpl.be

IX.  Prévention en entreprise

▪ ARISTA
 Avenue Henri Jaspar, 128
 1060     BRUXELLES
 (   02/533.74.11 - Site : www.arista.be

▪ Santé et Entreprise 
 Rue Mercelis, 27
 1050     BRUXELLES
 (   02/215.61.45 - Site : www.sante-entreprise.be
 E-mail : geraldine.deruyter@sante-entreprise.be

X.  Information – Orientation – Prévention

▪ Openado
 Rue Beeckman, 26
 4000     LIEGE
 (   04/237. 93.18
 E-mail : openado@provincedeliege.be

▪ Cellule assuétudes 
 Rue Beeckman, 26
 4000     LIEGE
 (   04/237.93.23
 E-mail : pointcannabis@provincedeliege.be
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Commission Provinciale de
Prévention des Assuétudes

La Commission Provinciale de Prévention des Assué-
tudes se veut un lieu de rencontre, de réflexion en 
Province de Liège entre acteurs du terrain, respon-
sables politiques, sociaux, administratifs, médicaux 
et judiciaires.

Elle a pour objectif de définir des priorités quant à 
la politique à mener, de susciter et de soutenir des 
actions originales, de développer l’information en 
ce qui concerne le phénomène des assuétudes en ce 
compris l’alcoolisme.

Cellule Assuétudes
Rue Beeckman, 26
4000 Liège
Tél. : 04 237 93 23
E-mail : assuetudes@provincedeliege.be

Éditeur responsable : Province de Liège,
place Saint-Lambert 18 A, 4000 Liège


