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Présentation - groupe de soutien aux proches de personnes 
souffrant d’addictions  et ouverture de consultation d’alcoologie.



Dans notre société actuelle, la consommation D’alcool est extrêmement valorisée.
si elle est souvent le Point central De multiPles relations (travail, amitié, familial…) il n’en 
reste Pas moins que l’abus a un imPact imPortant sur la santé, mais Pas seulement.

 14% de la population Belge boit tous les jours. La moyenne générale est de +/- 10 unités /se-
maine, ce qui est en dessous du seuil que l’OMS considère comme étant une consommation domma-
geable pour la santé (21 unités/semaine pour les hommes et 14 pour les femmes).

 6% de Belges dépassent cette quantité et 10% présentent une consommation d’alcool probléma-
tique susceptible d’entrainer une alcoolo-dépendance. Ajoutons à cela des comportements dangereux 
tel le « Binge drinking » (OMS : 6 verres consommés rapidement en 1 occasion 1 x/semaine) présent 
chez 8% des Belges, voici autant de familles, d’amis, de collègues qui en subissent les conséquences.

 Honte, mensonge, isolement, violence…On estime que pour 1 personne alcoolique, c’est 2 à 3 
personnes en moyenne qui en souffrent.

 Dans notre Unité de psychiatrie et de psychologie, 1 patient sur 3 est hospitalisé pour un pro-
blème d’assuétude. Cette constatation avait d’ailleurs motivé la création d’un groupe de psychoéduca-
tion au début des années 2010.

en quelques chiffres :

Quand une personne 
boit, il n’y a pas 

qu’elle qui trinque !

Pour oPtimiser encore cette Prise en charge, la création D’un grouPe De soutien aux Proches 
afin De les inclure Dans le Processus De soin, nous est aPParue comme une éviDence :
 Les proches de personne alcoolique peuvent maintenant venir partager, s’informer dans un lieu 
qui leur est destiné.

 Sans critique, ni jugement, nous souhaitons pouvoir leur offrir un lieu d’écoute, le droit à la parole, 
les aider à dédramatiser certaines situations et à lever les tabous.



ETIENNE Sara
Unité de psychiatrie et de psychologie

Ces réunions sont gratuites et 
confidentielles. 

Elles se tiendront tous les 
troisièmes jeudis du mois de 
19h00 à 21h00 au cinquième 
étage du bâtiment principal. 

Si vous désirez obtenir plus 
d’informations, vous pouvez nous 
contacter au 085/27.74.01 ou au 

085/27.71.61. 
Vous pouvez également obtenir les 

affiches et flyers sur simple demande à 
l’adresse suivante : 

sara.etienne@chh.be.

egalement, le service De Psychiatrie et De Psychologie Du chr De huy a le Plaisir De vous 
annoncer l’ouverture De consultation D’alcoologie à raisons De 8 Plages horaires Par semaine.

Les patients sont reçus par une alcoologue formée à l’ULB en alcoologie : ETIENNE Sara

le travail théraPeutique Présente Divers axes comme Par exemPle :
 La prévention ;

 L’abstinence ou le contrôle de la consommation ;

 L’élaboration d’un plan de soin (hospitalisation pour sevrage, groupe d’entraide…) ;

 ...

Les consultations ont lieu uniquement sur RDV au 085/27.27.27


