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Aide en Milieu Ouvert1 (A.M.O.) 
 

Les services d’Aide en Milieu Ouvert ont pour activité l’aide préventive au bénéfice des 

jeunes de 0 à 18 ans, dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l’environnement 

social. Les projets menés par les AMO s’inscrivent dans une logique de travail préventive 

plutôt que curative, mettant en avant le jeune avant tout autre bénéficiaire. 

Les missions des AMO sont décrites dans le décret du 4 mars 19912.  

De ce dernier, six grands principes peuvent en être retirés : 

- Le principe de déjudiciarisation 

Les services d’aide en milieu ouvert travaillent hors de tout mandat du Juge ou du 

Conseiller directeur de l’Aide à la Jeunesse. L’aide sociale à la jeunesse ne dépend plus 

que de la justice.  

- Le principe d’aide dans le milieu de vie 

Le placement du jeune en milieu fermé doit être réalisé en dernier recours. En effet, il 

faut favoriser l’épanouissement du jeune dans son cadre de vie. L’aide sociale est 

désinstitutionnalisé. 

- Le principe du droit à l’aide spécialisée 

Le jeune a droit à l’aide sociale spécialisée : le législateur reconnait ses difficultés. C’est 

pourquoi, il a le droit d’être soutenu dans la résolution de ceux-ci. 

- Le principe de prévention 

Les travailleurs sociaux travaillent dans le cadre d’une aide complémentaire et 

supplétive, en termes de prévention sociale, destinée aux jeunes dans leur milieu de vie 

et dans leurs rapports à leur environnement. 

- Le principe du non – mandat 

L'AMO est un espace de confidentialité couvert par le secret professionnel 

- Le principe de la demande du jeune et d’aide non – contraignante 

Le contenu de l’aide apportée ne dépend que du jeune : il est placé au centre du débat. 

Les AMO s'adressent donc à tous les jeunes entre 0 et 18 ans qui éprouvent des 

difficultés dans divers domaines ou qui se trouve en situation de danger mais aussi à 

tout parent ou proche qui rencontre des difficultés dans l’éducation ou la relation avec 

l’enfant.  

                                                           
1 AMO et écoles : partenaires pour les jeunes,  
http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/fileadmin/sites/ajss/upload/ajss_super_editor/professionn 
el/documents/publications/amo_et_ecole.pdf  
2 Décret pouvant être  consulté sur http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=353 

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=353
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Ce service permet aux jeunes de pouvoir se créer des repères, des points d’ancrages et 

ainsi s’inscrire dans la vie sociale. 

Le travail des AMO se développe essentiellement à travers 2 missions :  

- l’aide individuelle ; 

- l’action communautaire. 
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AMO Cap-Sud 

 
Adresse : Rue Hottonruy, 14 – 4970 Stavelot 
Tél: 080/86.31.24 
Gsm : 0476/25.70.95 (Luc Médard, directeur) 
Fax : 080/39.82.98 
E-Mail : amo-capsud@skynet.be  

Permanences :  

 Lundi de 16h à 18h 

 Mercredi de 12h à 17h 

 Vendredi de 16h à 18h. 

Ou sur rendez-vous.  

 Pendant les vacances, pas de permanence. Uniquement sur rendez-vous. 

Description générale du service : 

Cap Sud est un service d'Aide en Milieu Ouvert (AMO) dont l'objectif est de soutenir les 
jeunes et leurs proches. Le public cible concerné est celui de l'aide à la jeunesse et 
concerne les jeunes de 0 à 18 ans.  

L’AMO est agréée par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour travailler sur les 
Communes du sud de l’Arrondissement de Verviers : 

 Waimes ; 

 Malmedy ; 

 Stavelot ; 

 Trois-Ponts ; 

 Stoumont ; 

 Lierneux.  

 

Les travailleurs se déplacent là où le jeune ou sa famille se trouve, il s'adapte à la 
demande et à la réalité des personnes, les problèmes de mobilités dans cette région 
expliquent le grand nombre de déplacements ainsi que la disponibilité des travailleurs. 

Cap Sud construit généralement un premier contact avec les jeunes par la prévention 
dans les écoles (des maternelles aux secondaires). Ces actions se réalisent à la demande 
des établissements scolaires. Les orientations proviennent également des services 
partenaires et services sociaux des six communes, du moins en ce qui concerne les 
demandes individuelles. 

 

 

javascript:_e(%7b%7d,%20'cvml',%20'amo-capsud@skynet.be');
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Le service mène des actions à deux niveaux : 

 L'aide individuelle : Cap Sud accompagne les jeunes, les adolescents et  leurs 
parents qui rencontrent des difficultés dans la vie de tous les jours ou qui 
désirent une information. 

 

 L'action communautaire. Cap Sud coordonne avec les communes la recherche et 
le développement d’outils de prévention en fonction des demandes et des 
problématiques rencontrées (écoles, quartiers et lieux de vie des jeunes). 

La pratique de Cap Sud est centrée sur les jeunes et basée sur l'échange de leurs vécus et 
de leurs expériences. La rencontre permet de créer du lien, de faire connaître le service, 
de faire tomber barrières et tabous et ainsi, rendre plus facile l'accès au service en cas de 
difficulté. Les animateurs s'efforcent de susciter le débat, l’échange et le dialogue.  

Cap-Sud face aux problèmes d’assuétudes ?  

La problématique des assuétudes est abordée au sein des différentes animations 
organisées dans les écoles. Dans certains cas, l’équipe de Cap Sud fait appel à 
l’intervention du bus Diabolo Manque comme outil de prévention. Il s’agit d’une 
exposition installée dans un bus de 18 mètres de long, destinée aux élèves du dernier 
cycle de l’enseignement primaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire. 

Diabolo Manques vise à renforcer le dialogue adultes-jeunes ainsi qu’à favoriser la mise 
en place de projets de prévention au sein des écoles. 

Au-delà des animations, Cap Sud se veut un espace d’écoute, d’accompagnement social 
et d’informations pour tous les jeunes rencontrant un problème de dépendance.  

Cap-Sud est un service de première ligne. La clé du travail des intervenants sociaux 
réside dans l’écoute mais aussi dans l’établissement de partenariats avec d’autres 
services. En effet, l’équipe étant composée uniquement d’assistants sociaux et 
d’éducateurs, il est nécessaire, dans certains cas, de réorienter le jeune vers un service 
plus spécialisé pour la problématique.  

Dans ce sens, Cap-Sud est membre du RéZéa, le Réseau d’Echanges en Assuétudes. Il 
adapte certains outils existants ou crée ses propres outils en fonction des demandes 
formulées. Les actions mises en place sont généralement concertées.  Les partenaires de 
terrain privilégiés sont le CVPS, l'AVAT, accro-contacts, open ado etc. Le travail avec les 
écoles s'effectue toujours en collaboration avec les CPMS et CPSE s'ils le désirent. 

 

 

 

http://www.malmedy.be/fr/Citoyens/Enfance-Jeunesse/Aides-aux-familles/amo----cap-sud.html
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AMO-Latitude J 

Adresse : Rue du Centre, 32 - 4651 Battice 
Tél et fax : 087/35.09.61. 
GSM : 0473/83.01.38. 
E-Mail : latitudej@skynet.be  
 
Permanences :  
 

- Lundi de 10h à 12h et de 16 à 17h 
 
Description  générale du service : 
 
Latitude J  s’adresse aux jeunes de moins de 18 ans en difficulté (familiale, scolaire, …) 
ainsi qu’à leur famille.  
 
Latitude J est agréé  par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour travailler sur les 
Communes de : 

- Olne 
- Herve 
- Aubel 
- Thimister –Clermont 
- Welkenraedt 
- Plombières 

 
C’est un service du secteur de l’Aide à la Jeunesse qui travaille dans le milieu ouvert  à la 
demande des jeunes, des familles sur base d’orientations et l’aide peut être proposée par 
le service AMO  
 
Latitude J face aux problèmes d’assuétudes : 
 
Latitude J organise alors des moments de prévention et de sensibilisation à la 
problématique des assuétudes dans les écoles secondaires  afin d’ouvrir la réflexion et 
permettre aux jeunes une remise en question quant à leurs consommations.  
 
Latitude J est un service de première ligne. La clé du travail des intervenants sociaux 

réside dans l’écoute mais aussi dans l’accompagnement des jeunes vers des services plus 

spécialisés aux problématiques rencontrées par le jeune.  

L’orientation tout comme l’accompagnement font partie des missions de l’AMO. L’équipe 

ne comptant pas de psychologue, il arrive que d’autres services soient amenés à prendre 

le relais.  

Dans ce sens, Latitude J est très friande de nouveaux partenariats et de travail en réseau 
avec les institutions traitant la problématique des assuétudes (et pas seulement) sur 
l’Arrondissement de Verviers.  
 

mailto:latitudej@skynet.be
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Dispositif d’urgence sociale de Verviers 

 
Adresse: Rue du Collège, 49- 4800 Verviers 
Tel: 087/35.21.21. 
Fax: 087/78.52.09. 
E-Mail: serafina.fortuna@cpasverviers.be  
 
Horaire d’ouverture :  
 
Le DUS organise une permanence téléphonique 24/24h.  

Description générale de l’institution : 

Le dispositif d’urgence sociale de Verviers est mis en place au sein de son CPAS et est 

subventionné par la Région Wallonne, le Relais Social et la Ville de Verviers. Il est 

compétent sur le territoire de Verviers.  

Les personnes en situation d’urgence peuvent faire appel aux intervenants sociaux du 

DUS. Ces derniers ont pour mission de fournir à la personne en situation de détresse 

l’aide nécessaire y compris le logement et la nourriture pour une courte durée.  

Le DUS est également compétent pour l’octroi du revenu d’intégration de rue et pour les 

adresses d’urgence.  

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Il n’est pas rare que les intervenants sociaux du DUS soient confrontés à des personnes 

consommatrices. Ces dernières ne se rendent pas au DUS pour bénéficier d’une aide en 

ce sens mais généralement pour répondre à un problème d’hébergement. Lors du suivi 

avec la personne, l’intervenant social décèle alors la problématique et l’informe  ou la 

redirige vers un service compétent si elle le désire.  

 

 
 

mailto:serafina.fortuna@cpasverviers.be
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Service de prévention de la Ville de Verviers 

Adresse: Rue des Alliés, 19 – 4800 Verviers 
Tel: 087/35.37.25. 
Fax: 087/39.89.27. 
E-Mail: service.prevention@verviers.be 
Site internet : http://www.prevention-verviers.be  
 
Horaire d’ouverture :  
 
Tous les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

Description générale de l’institution : 

Dans le cadre du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention ainsi que du Plan de 

Cohésion Sociale, le service de prévention développe dans les différents quartiers de la 

ville de Verviers des activités de dynamisation et socio-préventives (permanences de 

quartiers, visites à domicile, travail de rue, travail communautaire, médiations). 

Une équipe pluridisciplinaire, travaillant en collaboration avec les services existants, 

tente de trouver avec la personne demandeuse une solution aux situations posées: 

problèmes sociaux et administratifs, solitude, difficultés d'insertion, racisme, troubles du 

voisinage, toxicomanie, violence....  

 

Le service de prévention de la ville de Verviers met en œuvre des projets dans le but de 

favoriser le bien-être de tous les citoyens verviétois et de développer une approche 

préventive favorisant la qualité de vie sur le territoire communal. 

 

Les intervenants sociaux du Service de prévention de la Ville de Verviers œuvrent alors  

quotidiennement à cet objectif en écoutant, soutenant, informant, animant et orientant 

tous les citoyens verviétois qui s'adressent à eux. 

 

Dans le cadre d’un travail de prévention plus général, le service propose des formations 

et informations sur différents thèmes (toxicomanie, racisme, violence,...), une aide 

scolaire aux adolescents dans les quartiers suivants: Hodimont, Abattoir et Prés Javais, 

un accompagnement dans des épisodes de crise. 

 

Le Service de Prévention assure également, dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, la 

coordination et le soutien de l'action de 30 associations verviétoises de terrain 

travaillant pour l'intégration des personnes immigrées et l'insertion sociale dans 

différents secteurs: lien social dans les quartiers, alphabétisation, activités sportives, 

participation à la vie culturelle, qualité de vie,... 

 

mailto:service.prevention@verviers.be
http://www.prevention-verviers.be/
http://www.prevention-verviers.be/
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L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

PACT est une équipe du Service de Prévention de la ville de Verviers chargée de prévenir 

les comportements toxicomanes mais aussi et surtout, d’accompagner les personnes 

présentant des comportements de ce type. Par « comportements toxicomanes », ils 

entendent toute consommation problématique de produits qu’ils soient licites ou 

illicites. 

Via des suivis psycho-sociaux et du travail de rue, l’équipe pluridisciplinaire a pour 

objectif de travailler au bien-être des personnes et de leur entourage pour lutter contre 

les nuisances liées aux assuétudes ainsi que de diminuer l’impact de celle-ci sur la 

société. 

 

Concrètement, l’équipe du PACT réalise :  

- des suivis individuels qui permettent une écoute en toute confidentialité des 

différentes situations vécues.  

Ces entretiens peuvent prendre diverses formes : un accompagnement dans les  

démarches administratives, une approche thérapeutique favorisant la 

resocialisation et l'émancipation de la personne, un accompagnement à domicile 

si nécessaire, ainsi que lors d'une sortie d'hospitalisation, de cure ou de prison. 

Un suivi des familles de personnes dépendantes de produits peut également être 

proposé. 

- du travail de rue, qui consiste à parcourir les différents lieux verviétois où est 

susceptible de se trouver le public cible.  

Les objectifs sont d’entrer en contact et de créer du lien avec le public cible, 

devenir personne  ressource disponible en cas de problème. Les intervenants 

peuvent aussi orienter et accompagner le public cible dans diverses démarches 

socio-administratives sur le terrain. 

- Un lieu d’accueil : Le Ressort, lieu d'accueil inconditionnel ouvert tous les jours 

de 13h30 à 15h30, rue Ortmans 42 à Verviers. Ce lieu a pour but de favoriser des 

rencontres, des échanges, des découvertes, des expérimentations, avec pour 

finalité l'émancipation d'un public vivant des souffrances psychiques d'origine 

sociale.  

Concrètement, le lieu est agencé tel un appartement didactique, permettant à 

chacun de venir se poser, échanger, mais aussi se cuisiner un repas, laver son 

linge, ou encore proposer et monter des projets ou activités extérieures. La vie du 

Ressort est dépendante du groupe dans son entièreté qui décide, partage et 

échange chaque semaine, via des assemblées hebdomadaires, selon le principe de 

l’auto-gestion et de la non-hiérarchie.  

http://www.prevention-verviers.be/nos-actions/suivi-des-dependances-pact/prevention-et-accompagnement-des-comportements-toxicomanes
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Le Ressort est ouvert à toute personne présentant des problèmes d’addiction 

ayant un lien avec Verviers, avec une attention particulière pour les personnes 

polytoxicomanes en grande précarité ainsi que leur famille. 
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Les Plans de Cohésion Sociale (PCS). 

  
Depuis le 1er avril 2009, le Plan de Prévention de Proximité (initié en 2004) a cédé la 

place au Plan de Cohésion Sociale. Il s’agit d’un dispositif ambitieux de promotion de la 

Cohésion Sociale et du Bien–être pour tous au niveau local. Le PCS vise à soutenir les 

communes qui s’engagent à promouvoir la cohésion sociale sur leur territoire. 

 

Elle est définie, par la Région Wallonne, comme étant l’ensemble des processus qui 
contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d’individus l’égalité des chances et 
des conditions, l’accès effectif aux droits fondamentaux et au bien-être économique, 
social et culturel, afin de permettre à chacun de participer activement à la société et d’y 
être reconnu, et ce quels que soient son origine nationale ou ethnique, son appartenance 
culturelle, religieuse ou philosophique, son statut social, son niveau socio-économique, 
son âge, son orientation sexuelle, sa santé ou son handicap. 
 
Les Plans de Cohésion Sociale ont deux objectifs :  
 

- le développement social des quartiers ; 
- la lutte contre toutes les formes de précarités, de pauvreté et d’insécurité au sens 

large. 
 
Dans ce sens, les PCS s’efforcent de promouvoir l’accès à 6 droits fondamentaux : 

       Le droit à un revenu digne 

       Le droit de la protection de la santé et à l’aide sociale et médicale 

       Le droit à un logement décent et à un environnement sain 

       Le droit au travail 

       Le droit à la formation 

       Le droit à l’épanouissement culturel et social 

  
Les projets des Plans de Cohésion Sociale sont regroupés en 4 axes : 

       Axe1 : insertion socioprofessionnelle 

       Axe2 : l’accès à un logement décent 

       Axe3 : l’accès à la santé et le traitement des assuétudes 

       Axe4 : retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels 

 
Pour mener à bien un PCS, un travail de réseau avec des partenaires locaux 
(associations, citoyens, ..) est obligatoire. 
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Plan de Cohésion Sociale Dison 

Adresse: Rue de l’Industrie, 44 – 4820 Dison    
Tel: 087 46 99 84 
Fax: 087 34 15 87  
E-Mail: pcsdison@skynet.be 
 
Horaire d’ouverture :  
 
De 9h à 17h, du lundi au vendredi.  

Description générale de l’institution : 

Concrètement, le Plan de Cohésion Sociale de Dison met en œuvre, grâce à ses 6 

travailleurs sociaux, différentes actions pour les citoyens de sa Commune, répartis en 4 

axes de travail : 

Axe 1 : l’insertion socioprofessionnelle : 

 Encadrement social des demandeurs d’emploi pour la régularisation de leur 
situation en vue facilité leur recherche d’emploi ; 

 Aide au permis de conduire théorique. 

Axe 2 : le logement 

 Amélioration du cadre de vie ; 
 Respect de la propreté dans les logements et éducation au civisme. 

Axe 3 : la santé et le traitement des assuétudes 

 Lutte contre les assuétudes; 
 Resocialisation des personnes. 

Axe 4 : le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels 

 Favoriser la mixité et les échanges intergénérationnels et interculturels ; 
 Travail de rue ; 
 Ouverture de maisons de quartier et création de Comités de quartier ;  
 Redynamisation des quartiers de la commune ; 
 Service de médiation ; 
 Aide à la parentalité.  
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L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Un travail de rue est réalisé sur la Commune de Dison. Les travailleurs sociaux sont 
notamment chargés d’établir un diagnostic des problèmes liés aux assuétudes (alcool, 
drogue, jeu vidéo,…) et aux divers problèmes en résultant. 
 
Ils sont alors amenés à accueillir et à informer ces personnes afin de les aider à sortir de 
ces dépendances. Si le PCS ne sait répondre correctement au besoin de la personne, les 
travailleurs la redirigent vers des services adaptés à celui-ci.  
 
Différentes actions ont été mises en place suite à des demandes tels que des « tables 
rondes tabac ». D’autres sont prévues prochainement comme la promotion du sport ou 
encore du bien s’alimenter. 
Une permanence « contact drogue » a également été mise en œuvre au PCS de Dison. 

Celle-ci sera probablement reconduite prochainement car elle permet aux habitants 

(consommateurs ou non) de demander de l’information quant aux produits et aux 

traitements à des professionnels mais également de trouver un lieu ou les personnes 

peuvent trouver une oreille attentive à leurs problèmes quotidiens. 

Le Plan de Cohésion Sociale de Dison réalise également des actions de sensibilisation 

auprès des jeunes sur la consommation d’alcool.  

Ainsi, en avril 2011, le PCS de Dison a participé à la semaine « alcool et les jeunes » 

Durant une semaine, 7 communes verviétoises ont proposés des activités pour 

sensibiliser les jeunes à l'excès d'alcool. L’objectif était de leur faire prendre conscience 

qu'il est possible de s'amuser sans consommer d'alcool. Différentes activités étaient 

proposées à Verviers, à Dison, mais aussi à Herve, à Theux, à Limbourg, à Plombières ou 

encore à Thimister-Clermont. 

Lors de celles-ci, chaque jeune pouvait recevoir un bracelet porteur d’un message de 

sensibilisation : « 100 jours sans alcool ». 

Les jeunes recevaient également un carnet de consommation où ils étaient invités à 

inscrire l’alcool qu’ils consommaient sur une semaine. Ce document leur permettait de 

savoir si leur consommation était problématique ou non.  
 
Plus particulièrement, le PCS de Dison a organisé, lors de cette semaine, une journée de 
sensibilisation à l’alcool à destination des clubs sportifs.  
 

 

 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_verviers-sensibilise-les-jeunes-a-l-exces-d-alcool?id=5896603
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Plan de Cohésion Sociale Herve 

Adresse: Rue du Collège, 26 – 4650 Herve    
Tel: 087/69.36.91 
Fax: 087/69.36.99  
E-Mail: plandecohesionsociale@herve.be 
 
Horaire d’ouverture :  
 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.  

Chef de projet :  

Wassila Solhi.  

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Le Plan de Cohésion Sociale de Herve réalise des actions de sensibilisation auprès des 

jeunes sur la consommation d’alcool.  

Ainsi, en avril 2011, le PCS de Herve a participé à la semaine « alcool et les jeunes » 

Durant une semaine, 7 communes verviétoises ont proposés des activités pour 

sensibiliser les jeunes à l'excès d'alcool. L’objectif était de leur faire prendre conscience 

qu'il est possible de s'amuser sans consommer d'alcool. Différentes activités étaient 

proposées à Verviers, à Dison, mais aussi à Herve, à Theux, à Limbourg, à Plombières ou 

encore à Thimister-Clermont. 

Lors de celles-ci, chaque jeune pouvait recevoir un bracelet porteur d’un message de 

sensibilisation : « 100 jours sans alcool ». 

Les jeunes recevaient également un carnet de consommation où ils étaient invités à 

inscrire l’alcool qu’ils consommaient sur une semaine. Ce document leur permettait de 

savoir si leur consommation était problématique ou non.  

 

Sur la Commune de Herve plus particulièrement, quatre représentations d’un théâtre 

forum sur la consommation de l’alcool et du cannabis chez les jeunes étaient proposées.  

Enfin, l’éducateur du CPAS de Herve est membre du RéZéa, le Réseau d’Echanges en 
Assuétudes.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:plandecohesionsociale@herve.be
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_verviers-sensibilise-les-jeunes-a-l-exces-d-alcool?id=5896603
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Plan de Cohésion Sociale de Malmedy 

Adresse: Rue Jules Steinbach, 1 – 4960 Malmedy 
Tel:  080/79.96.33. 
GSM: 0472/19.03.71  
E-Mail: nathalie.art@malmedy.be (Chef de Projet) -  laetitia.dehard@malmedy.be 
(Educatrice de Rue)  
 
Description générale de l’institution : 

De 2009 à 2013, au sein du Plan de Cohésion Sociale de Malmedy, les axes 1, 3 et 4 sont 

plus particulièrement développés.  

Grâce à la Chef de Projet et à l’éducatrice de rue, le PCS développe avec les associations 

de terrain des actions telles que l’alphabétisation, la préformation, la formation à travers 

différents ateliers, des échanges de savoir-faire et la concertation des différents acteurs 

dans le domaine social et associatif.  

Ces différents acteurs sont repris et décris dans une brochure réalisée par la Chef de 

Projet du Plan de Cohésion sociale de Malmedy.  

Le PCS s’occupe également du service Accueil Temps Libre de Malmedy en organisant 

des activités autonomes encadrées ainsi  que des animations éducatives, sportives et 

culturelles durant les vacances scolaires.  

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Un travail de rue est réalisé par une éducatrice dans le centre-ville de Malmedy tous les 
jours de la semaine à partir de 15 heures et pouvant aller jusqu’à 19 heures les 
vendredis.  
 
Laeticia Dehard est chargée d’aller à la rencontre des citoyens et plus particulièrement 
des jeunes de 12 à 25 ans.  
 
Les jeunes rencontrés souffrent principalement de difficultés familiales et/ou scolaires 
et nombreux d’entre eux consomment de l’alcool ou des drogues douces.  
 
L’éducatrice de rue a pour mission de renforcer les liens sociaux et de privilégier 
l’intégration de chacun tout en instaurant un dialogue, dans un climat de confiance.  
 
Lorsqu’une demande émerge de ce dialogue, Laeticia Dehard tente d’aider la personne.  
Dans le cas où elle ne sait répondre correctement au besoin de la personne, elle la 
redirige vers des services adaptés à celui-ci : l’AMO Cap-Sud, le Service d’Assistance 
Policière aux Victimes, etc.  
 

mailto:nathalie.art@malmedy.be
mailto:laetitia.dehard@malmedy.be
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Le Plan de Cohésion Sociale de Malmedy réalise également des actions de sensibilisation 

auprès des jeunes sur la consommation d’alcool avec, par exemple, l’organisation d’une 

Garden Party à la fin des examens de juin.  

Lors de cette journée, aucun alcool n’est servi aux jeunes en dessous de 16 ans. Pour les 

plus âgés, seuls des alcools en dessous de 6 degrés sont proposés.  

L’objectif étant de faire prendre conscience aux jeunes qu'il est possible de s'amuser 

sans consommer d'alcool. 

Le Plan de Cohésion Sociale de Malmedy est membre actif du Comité de Pilotage du 

Réseau d’Aide et de Soins Spécialisés en Assuétudes de l’Est-Francophone : initiative 

visant à une meilleure prise en charge de la problématique des assuétudes.   
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Plan de Cohésion Sociale Plombières 

Adresse: Place Communale, 7 – 4850 Plombières 
Tel: 087/33.96.64 
Fax:  087/78.37.34 
E-Mail:  pcsplombieres@gmail.com  
 
Horaire d’ouverture :  
 

 Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

 Vendredi de 08h30 à 14h30. 

Description générale de l’institution : 

Concrètement, le Plan de Cohésion Sociale de Plombières met en œuvre différentes 

actions pour améliorer le sentiment de bien-être des citoyens de sa Commune. Les 

différentes actions sont réparties suivant 4 axes de travail : 

AXE 1 : Insertion socioprofessionnelle 
 Organisation de cours d'informatique 
 Mise en place de permanences informatiques 
 Organisation de cours de Français 
 Ouverture de permanences « Ecrivain public » - Permanences CV 
 Mise en place d’ateliers Consomm’action (école de consommation) 

 
AXE 2 : Accès à un logement décent 
Aucune action prévue dans le cadre du PCS de Plombières actuellement 
 
AXE 3 : Accès aux soins de santé et traitement des assuétudes 

 Campagnes de lutte contre les assuétudes – réduction des risques 
 
AXE 4 : Retissage des liens sociaux intergénérationnels, interculturels, ... 

 Création de l'asbl Espace Culture 
 Création d'une antenne AMO 
 Ouverture d’un service de médiation de conflits 

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Depuis 2010, le Plan de Cohésion Sociale de Plombières a mis en place un groupe de 

réflexion sur les assuétudes : la sous-commission « assuétudes ». Celui-ci réunit divers 

partenaires actifs dans le secteur de la jeunesse et de la santé. Cette sous-commission est 

avant tout un lieu d’échange et de rencontre pour les différents partenaires mais  cette 

équipe met également en place des actions concrètes de manière plus ponctuelle par 

l’intermédiaire de projets plus spécifiques : carnaval sans alcool – campagne « je sais 

mailto:pcsplombieres@gmail.com
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dire stop » avec réalisation d’un pull – campagnes d’affichage lors des kermesses – 

journée de la jeunesse – expositions – ciné-débats,...   

Des actions de sensibilisation et de réduction des risques sur la problématique des 

assuétudes sont organisées avec les membres de la sous-commission mais aussi dans le 

cadre d’une collaboration avec d’autres partenaires. 

Ainsi, en avril 2011 par exemple, le PCS de Plombières a participé à la semaine de 

réflexion sur les dangers de l’alcool : « Entre les deux mon cœur balance ». Ce projet est le 

fruit d’une collaboration entre les PCS de l’arrondissement de Verviers. Durant une 

semaine, 7 communes verviétoises ont proposé des activités diverses et variées afin de 

sensibiliser les jeunes à leur consommation d'alcool et à d’autres formes d’assuétudes. 

L’objectif était de leur faire prendre conscience qu'il est possible de s'amuser tout en 

gérant sa consommation d'alcool. Différentes activités étaient proposées à Verviers, à 

Dison, mais aussi à Herve, à Theux, à Limbourg, à Plombières ou encore à Thimister-

Clermont. 

Lors de cette semaine, chaque jeune qui le désirait, recevait également un bracelet 

porteur d’un message de sensibilisation : « 100 jours sans alcool ». Cette campagne, 

imaginée par le service prévention de la ville de Verviers, visait à sensibiliser les jeunes 

à leur consommation en leur offrant des bracelets accompagnés d’un carnet où ceux-ci 

étaient invités à prendre note de leur consommation d’alcool sur une période de 100 

jours. Ce document leur permettait de « chiffrer » leur consommation et d’avoir une 

réflexion sur leur comportement. Si leur consommation était considérée comme 

problématique, ils trouvaient également les numéros de téléphones de services d’aide au 

dos du petit carnet.  

A l’occasion de cette semaine de réflexion, la Commune de Plombières a proposé la 

projection du film « Thirteen » traitant des comportements des jeunes vis-à-vis de 

différentes formes d’assuétudes. Un débat a ensuite été animé par le Service prévention 

de la ville de Verviers.  

 

Le Plan de Cohésion Sociale de Plombières est membre actif du Comité de Pilotage du 

Réseau d’Aide et de Soins Spécialisés en Assuétudes de l’Est-Francophone : Initiative 

visant à une meilleure prise en charge de la problématique des assuétudes.  
 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_verviers-sensibilise-les-jeunes-a-l-exces-d-alcool?id=5896603
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Plan de Cohésion Sociale Theux – Plan Stratégique de Sécurité et de 

Prévention  

Adresse: place du Perron, 2 – 4910 Theux 
Tel: 087/68.12.48. 
Fax: 087/54.21.14 
E-Mail: jeps@theux.be  
 
Horaire d’ouverture : permanences du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.  
En dehors de ces heures, sur rendez-vous.  
 
Description générale de l’institution : 

Nous sommes un service communal au service de tous les Theutois et ce à travers 
diverses missions :  

 aider à (re)construire la confiance, la personnalité, à tisser des liens entre les 
personnes ; 

 sensibiliser, informer pour aider les jeunes à se prendre en charge et à se 
développer , à favoriser l’autonomie et la responsabilité de chacun; 

 accompagner les jeunes pour favoriser un développement harmonieux au sein de 
et avec leur environnement ; 

 développer des partenariats avec les acteurs existants sur la commune et actifs 
dans les thèmes abordés par le JEPS ; 

 réfléchir en terme de partenariats externes à la commune pour les thèmes où le 
partage d’expérience apporte une valeur ajoutée dans la poursuite des objectifs 
fixés. 
 

Les différentes actions développées sont évaluées au regard des objectifs et des besoins 
futurs des Theutois en matière de jeunesse et de liens sociaux. 
 
Le service JEPS occupe une place de référence au sein de la population theutoise pour 
tout ce qui touche aux jeunes et à l’intégration sociale. Etre perçu comme un service qui 
contribue fortement à maintenir un niveau de qualité de vie et de liens sociaux entre les 
Theutois est notre souhait.  

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

L’équipe du service JEPS (Jeunesse – Enfance – Prévention – Santé) se compose de 3 
personnes. Une éducatrice financée dans le cadre du PSSP, une autre dans le cadre du 
PCS et une chef de projet PCS.  Ensemble, ils réalisent plusieurs actions pour faire face 
aux problèmes d’assuétudes :  
 

- Travail de rue : Le travailleur va à la rencontre des jeunes et des citoyens dans 
leur milieu de vie sur Theux et Jalhay. L’objectif est d’avoir une action sur le 
sentiment d’insécurité que peuvent éprouver les citoyens face à des 
rassemblements de jeunes. L’éducatrice est également sensible aux problèmes 
rencontrés par ces groupes de jeunes (consommations, désœuvrement, 
décrochage…). 

mailto:jeps@theux.be
http://www.theux.be/vivre-a-theux/affaires-sociales-famille/jeps_prevention/plan-strategique-de-securite-et-de-prevention-pssp/plan-strategique-de-securite-et-de-prevention-pssp
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- Aide individuelle : Chaque jeune peut rencontrer à un certain moment des 

difficultés liées à l’adolescence, chaque parent peut également se sentir 
impuissant face à sa relation avec son « ado ». Le service JEPS propose un accueil, 
une écoute individuelle et un accompagnement vers les services les plus 
appropriés. Qu’il s’agisse de difficultés liées aux assuétudes, au décrochage, aux 
relations familiales, …  
 

- A la demande, des projets de sensibilisation, de formations à destination de 
groupes peuvent être mis en place sur le thème des assuétudes, … 

 
Le service JEPS fait partie du REZEA (Réseau Verviétois d’Intervenants en matière 
d’Assuétudes) qui s’inscrit dans une approche globale de promotion de la santé. Le 
réseau propose une action collective et concertée d’offre de services, apportée par des 
professionnels, visant à épauler tout intervenant désireux d'aborder la question de la 
prévention des assuétudes. 
  
La philosophie de travail du réseau est basée sur des échanges et des collaborations et 
vise le développement d’un ensemble de liens autour d’objectifs communs :  

- proposer des interventions et une méthodologie concertées dans le cadre des 

assuétudes ; 

- renforcer la cohérence et la pertinence des actions menées, à la demande, en 

matière de prévention en milieu scolaire et extra-scolaire ; 

- proposer un panel d'intervenants réunis autour du Centre verviétois de 

Promotion de la Santé. 

Plus particulièrement, le Plan de Cohésion Sociale réalise des actions de réduction de 

risques en soirée avec la mise en place de stand.  

 

 

 

 

http://www.theux.be/vivre-a-theux/affaires-sociales-famille/jeps_prevention/plan-strategique-de-securite-et-de-prevention-pssp/plan-strategique-de-securite-et-de-prevention-pssp
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3. Services de Santé 

Mentale  
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ASBL L’ESPOIR – Le Centre de Guidance de Malmedy 

Adresse: Rue Derrière les Murs, 5 – 4960 Malmedy 
Tel:  080/33.81.65. 
Fax: 080/77.14.71. 
E-Mail: secretariatguidance@skynet.be  
 
Horaire d’ouverture :  
 
Les consultations sont accessibles tous les jours ouvrables de 9h à 18h. Possibilités de 
consultations après 18 heures à la demande et dans les limites de la disponibilité des 
thérapeutes.  
 
Permanences téléphoniques :  
 

 P. Gobiet, le lundi de 12h à 13h. 
 M-P. Stasse, le jeudi de 12h à 13h. 
 P. Thewes, le mercredi de 13h30 à 14h30. 
 M. Frankignoul, le jeudi de 13h à 14h. 
 M. Gyselinx, le vendredi de 13h à 14h.  

 
Autres heures : secrétariat.  
 
Description générale de l’institution : 

Le Centre de Guidance de Malmedy, géré par l’ASBL l’Espoir, est un service de santé 

mentale agréé et subsidié par la Région Wallonne, qui dessert les communes de 

Malmedy, Waimes, Stavelot, Trois-Ponts, Spa, Stoumont, Lierneux et Vielsalm.  

Il a pour mission de rencontrer les  problèmes de santé mentale à un niveau ambulatoire 

pour l’ensemble de la population concernée : le service s’adresse principalement aux 

enfants, adolescents, adultes, personnes âgées et à leur famille.  

Le Centre est à la fois :  

- Un lieu de consultation où l’on peut s’informer, demander un avis auprès d’un 

spécialiste de la santé mentale.  

- Un lieu de traitement où l’on pratique différentes formes de psychothérapie, des 

guidances psychiatriques, psychologiques et sociales.  

- Un lieu d’échange entre professionnels et personnes intéressées à la santé 

mentale. 

- Un organisateur d’activités diverses visant à l’information, à la prévention, à la 

sensibilisation et à l’éducation dans le domaine de la santé mentale.  

- Un lieu de formation et de supervision pour personnes et groupes intéressés.  

mailto:secretariatguidance@skynet.be
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L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Il n’est pas rare que les différents travailleurs du Centre rencontrent au sein de leur 

consultation des personnes souffrant de problèmes d’assuétudes. Généralement, la 

personne ne vient pas au Centre pour cette problématique mais celle-ci est très vite 

décelée par les intervenants sociaux.  

Un suivi psychologique est alors apporté à la personne et cette dernière peut être, dans 

certains cas, redirigée vers un service plus spécialisé en la matière.   

Depuis plusieurs années, le Centre s’intéresse de façon spécifique aux personnes âgées. 

Ce travail permet de mettre en évidence un constat : la problématique des assuétudes 

est grandissante chez les personnes âgées.  
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Service de Santé Mentale - Centre Familial d’Education 

Adresse: Rue des Déportés, 30 – 4800 Verviers 
Tel: 087/22.13.92. 
Fax: 087/22.14.70. 
E-Mail: cfe.ssm@skynet.be  
 
Horaire d’ouverture :  
 
Permanence téléphonique de 9h à 12 et de 13h30 à 16h30. 

Description générale de l’institution : 

Il s’agit d’un service de santé mentale, agréé et subsidié par le S.P.W. Une équipe 

pluridisciplinaire composée de 3 psychologues, 1 assistante sociale, 4 logopèdes, 1 

ergothérapeute, 1 pédopsychiatre, 2 secrétaires, propose des consultations sur rendez-

vous : consultations psychologiques, thérapies individuelles, logopédie, ergothérapie, 

neuropsychologie, traitement pédopsychiatrique, médiations familiales, alphabétisation 

individuelle, supervisions. 

Le service est un service généraliste agréé pour répondre à toutes demandes d’aide en 

santé mentale sans aucune distinction.   

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Très peu de demandes émanent de personnes souffrant de dépendance. Mais il arrive 

qu’un double diagnostic soit décelé. Dans ce cas, la personne est accueillie, informée et 

un suivi psychothérapeutique peut avoir lieu. 

 

 

 
 

mailto:cfe.ssm@skynet.be
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Service de Santé Mentale de Verviers asbl 

Adresse: Rue de Dinant, 15-18-20-22 – 4800 Verviers 
Tel: 087/22.16.45. 
Fax: 087/22.03.70. 
E-Mail: info@ssmverviers.be - secretariatadu@ssmverviers.be  
 
Horaire d’ouverture :  
 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h.  

Description générale de l’institution : 

Le Service de Santé Mentale de Verviers est un service de santé mentale agréé et 

subsidié par la Région Wallonne qui a pour mission de rencontrer les  problèmes de 

santé mentale à un niveau ambulatoire.  

Le Service est divisé en 4 départements  

1. Le Centre Psychosocial pour adultes 

Le Centre propose des séances de consultation ouvertes à tout adulte à partir de 18 ans 

pour toute forme de suivi psychologique, social et/ou médical relevant de la souffrance 

psychique et/ou de la maladie mentale.  

Il offre également un accueil  psychothérapeutique de jour destiné à des adultes en 

recherche d’un endroit d’écoute et de soutien. Le travail thérapeutique s’articule autour 

de groupes, d’entretiens individuels et de temps communautaire.  

Une Equipe de Santé Spécialisée pour auteurs d’infractions à caractère sexuel est 

également en place au sein du Centre Psychosocial pour adultes.  

Enfin, toute personne dès l’âge de 16 ans présentant une problématique de dépendances 

sera prise en charge dans le cadre de consultations AVAT (Aide Verviétoise Aux 

Toxicomanes). L’AVAT comprend également son Service de Prévention en assuétudes.  

2. Le Centre de Guidance pour enfants et adolescents 

Le Centre propose des consultations pour tout enfant ou adolescent de 0 à 18 ans et sa 

famille afin d’apporter une écoute et une aide psychothérapeutique à toute personne qui 

présente des difficultés psychologiques et relationnelles ou encore des troubles du 

développement ou de l’apprentissage et du langage.  

Il propose également une ludothèque munie d’un éventail de jeux adaptés au 

développement et aux intérêts de l’enfant.  

 

mailto:info@ssmverviers.be
mailto:secretariatadu@ssmverviers.be
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3. Le Centre de Rééducation Ambulatoire 

Le CRA est un service ouvert à tout enfant de 2 à 18 ans présentant un trouble global du 

développement.  Une équipe pluridisciplinaire travaille autour de l’élaboration d’un 

projet thérapeutique individuel avec une prise en charge pluridisciplinaire d’au moins 

deux fois/semaine. Une collaboration avec la famille et les différents intervenants 

sociaux gravitant autour de l’enfant est réalisée.  

4. Le Service d’Aide pour Personnes avec Difficultés Intellectuelles 

Ce service s’adresse à toute personne, enfant-adulte, présentant un retard de 

développement ou un retard mental. Une évaluation pluridisciplinaire des compétences 

et des besoins propres à la personne est alors réalisée. Des soutiens psychologiques, 

thérapeutiques ainsi que des soutiens à la communication et au langage sont apportés à 

la personne. L’équipe pluridisciplinaire du SAPI propose également un accompagnement 

social dans les démarches administratives, dans le choix de structures adaptées, dans la 

recherche de lieux de loisirs, …  

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …)  

Dans chacun des départements du SSM, il n’est pas rare que les intervenants sociaux 

rencontrent des personnes ayant des problèmes de dépendance. Qu’il s’agisse du patient 

lui-même ou de ses proches.  

Lorsqu’un suivi plus spécifique doit avoir lieu avec ces personnes, celles-ci sont dirigées 

vers le service consultations de l’AVAT qui est spécialisé en la matière.  

Ce service propose aux personnes dépendantes une prise en charge ambulatoire 

pluridisciplinaire et si nécessaire, une orientation vers un lieu résidentiel de cure.  

 

L’équipe AVAT peut également assumer des examens psychiatriques, des thérapies 

individuelles, de couple, de famille et une guidance sociale.  

Elle gère également le suivi de la postcure de patients désintoxiqués et collabore avec le 

réseau existant en matière d’assuétudes.   

En plus des consultations, l’AVAT a son propre service de prévention en assuétudes:  

- Proposant des animations dans les écoles autour des assuétudes et aide aux 

enseignants confrontés aux problèmes de toxicomanies ; 

- Élaborant des outils de prévention et des supervisions de projets préventifs 

- Intervenant de diverses manières suivant la demande : séances d’informations, 

formations de professionnels, … 
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4. Plannings familiaux 
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INFORCOUPLE 

Adresse: Rue Laoureux, 52- 4800 Verviers 
Tel: 087/35.04.44. 
E-Mail: inforcouple@skynet.be  
Site internet : www.inforcouple.be  
 
Horaire d’ouverture :  
 

 

 

 

 

 

 

 

Description générale de l’institution : 

Inforcouple est un lieu d’écoute, d’échange d’informations et d’aide ouvert à tous et à 
toutes. L’équipe se compose d’assistants sociaux, de psychologues, de conseillers 
conjugaux, d’animateurs, de médecins indépendants, d’un juriste, …  

Lorsqu’une personne se rend chez Inforcouple, l’accueillant examine soigneusement la 
demande avant d’y donner suite. L’accueil est gratuit et sans rendez-vous. La confiance 
et le secret professionnel y sont garantis.  

Après avoir entendu la demande de la personne, l’accueillant pourra orienter celle-ci 
vers une consultation sociale, psychologique, juridique ou médicale :  

- Consultation sociale : les assistants sociaux se chargent d’informer, d’apporter 
une aide sociale et administrative, de donner des renseignements juridiques… 

- Consultation juridique : la juriste informe sur les droits et obligations de chacun 
dans le secteur du droit familial et des jeunes.  

- Consultation médicale : les médecins informent sur la contraception, les 
infections sexuellement transmissibles, la ménopause, effectuent des 
consultations gynécologiques, des tests de grossesse et de dépistages d’IST et 
accompagnent les patients dans leur suivi.  

- Consultation psychologique :  
o les conseillères conjugales accompagnent des personnes seules ou en 

couple, permettent un travail de thérapie de couple et/ou d’évolution 
personnelle. Elles apportent un soutien en situation de crise.  

Jour Matin Après-midi Soirée 

Lundi de 8 h 30 à 12 h 30 de 13 h à …  19 h 

Mardi de 9 h 00 à 13 h 00     

Mercredi de 9 h à 12 h 30 de 13 h à 17 h   

Jeudi de 8 h 30 à 12 h 30     

Vendredi de 8 h 30 à 12 h de 13 h à 17 h   

mailto:inforcouple@skynet.be
http://www.inforcouple.be/
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o les psychologues pour enfants, adolescents, adultes et familles aident à 

approfondir la connaissance de soi par une démarche personnelle.     

o La sexologue accompagne la personne ou le couple vers une sexualité 
mieux vécue et plus épanouie, développe avec la ou les personnes des 
outils pour traiter les différents troubles sexuels.          

En dehors de l’accueil et des consultations, un travail de prévention est également 

réalisé à travers d’animations à l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle 

dans les écoles. Les principaux thèmes abordés sont : la puberté, la 

reproduction/fertilité, la contraception, la pilule du lendemain, l’interruption volontaire 

de grossesse, les maladies sexuellement transmissibles, la violence/le conflit, …  

Des animations pour adultes sont également proposées et abordent des sujets comme le 

couple, la famille, les relations parents-enfants, l’éducation affective et sexuelle, la 

communication, l’écoute, …  

Notre institution face aux problèmes d’assuétudes : 

Il arrive que l’analyse de la demande faite lors de l’accueil amène l’accueillant à rediriger 

la personne vers un service plus compétent en la matière. C’est souvent le cas pour les 

personnes souffrant uniquement de problèmes d’assuétudes.  

La salle d’attente permet également la mise à disposition d’informations et de 
campagnes de prévention sur les problèmes d’assuétudes.  
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La Famille Heureuse de Verviers 

Adresse: Rue des Raines, 111 – 4800 Verviers 
Tel: 087/35.13.73 
E-Mail: famille.heureuse.verviers@caliege.be  
Site internet : www.famille-heureuse-verviers.be  
 
Horaire d’ouverture :  
 
Informations du lundi au vendredi de 10h à 12h.  
 
Description générale de l’institution :  

Le centre de planning familial "La Famille Heureuse" créé en 1973, est ouvert à tous: 

enfants, adolescents, adultes, couples et familles confrontés à des difficultés familiales, 

relationnelles, affectives et sexuelles. 

L’équipe se compose d’une sexologue, de psychologues, d’un assistant social, d’un juriste 

et d’un médecin-gynécologue. Ils proposent des consultations médicales, 

psychologiques, sexologiques, juridiques et sociales à prix modérés.  

Un premier entretien d'accueil gratuit vous sera proposé afin d'analyser la demande et 

de vous orienter vers un membre de l'équipe pluridisciplinaire. Ces consultations sont 

effectuées dans le respect strict du secret professionnel. 

Des séances d'animation et d'information peuvent être organisées, à la demande, sur des 

thèmes liés à la vie affective, relationnelle et sexuelle, dans les écoles, les groupes de 

jeunes, d'adultes et les associations. 

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

La Famille Heureuse rencontre des personnes souffrantes de problèmes d’assuétudes 

mais généralement, la personne ne se rend pas au centre avec l’envie de traiter cette 

problématique. Il s’agit souvent de personnes présentant un double diagnostic.  

Dans le cas où la demande dépasse les compétences du Planning, les intervenants 

sociaux accompagnent la personne et la réorientent vers un service plus approprié.  

Concernant les animations dans les écoles, les plannings familiaux ne peuvent aborder 

d’un point de vue décrétale, directement la question des assuétudes. Néanmoins, il n’est 

pas rare que les animateurs soient interpellés autour d’une question de dépendance. 

Ceux-ci répondent alors à la demande s’ils le savent ou dans certains cas, transmettent 

les coordonnées d’autres services spécifiques assuétudes.  

 

mailto:famille.heureuse.verviers@caliege.be
http://www.famille-heureuse-verviers.be/
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Le Centre de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes de 

Verviers 

Adresse: Rue Saucy, 14-4800 Verviers 
Tel: 087/31.62.38. 
Fax: 087/68.18.68 
E-Mail: planningfamilialfps.verviers@mutsoc.be  
 

Centre de Planning Familial Spa :  
Adresse : Rue du Waux-Hall, 17 – 4900 Spa 
Tel: 087/77.50.58    
Fax: 087/77 16 97 
E-Mail : cpf.spa@skynet.be  

 
Permanences d’accueil :  
 
Verviers :  

- Lundi : 9h à 12h – 13h à 16h 
- Mardi : 9h à 12h – 13h à 16h 
- Mercredi : 9h à 12h – 13h à 16h  
- Jeudi : 13h-20h  
- Vendredi : 10h à 12h – 13h à 16h 

 
Spa :  

- Lundi : 13h à 17h 
- Mardi : 12h à 13h 
- Mercredi : 12h30 à 19h 
- Vendredi 8h30 à 13h 

 
Description générale de l’institution : 

Le Centre de Planning Familial FPS propose des consultations ouvertes à tous avec une 

participation financière limitée et la garantie du secret professionnel.  

Des permanences d’accueil sont proposées aux personnes. Lors de celles-ci, la personne 

est écoutée et informée sur divers sujets. Elle peut également recevoir la pilule du 

lendemain, un test de grossesse, …  

En lien avec la demande de la personne, celle-ci pourra également être dirigée vers une 

consultation. Différents types sont proposés : 

- Consultations médicales : suivi gynécologique, contraception, ménopause, 

interruption volontraire de grossesse, dépistage MST, Sida, cancer, … Le Planning 

Familial de Verviers est reconnu comme service d’accueil et d’accompagnement 

de grossesses non désirées.  

mailto:planningfamilialfps.verviers@mutsoc.be
mailto:cpf.spa@skynet.be
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- Consultations psychologiques : faire le point sur soi, le couple, les relations 

parents-enfants, la vie sexuelle et affective.  

- Consultations juridiques : avis en matière de droit familial (couple, séparation, 

adoption, statut de l’enfant, responsabilité des mineurs, …) 

Un travail de prévention est également réalisé par des animations dans les écoles à 

l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (du maternel au secondaire).  

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Il n’est pas rare qu’une personne avec des problèmes de dépendances se rendent au sein 

du Planning Familial. Les mêmes consultations lui sont proposées. Dans le cas où 

l’équipe pluridisciplinaire ne peut répondre à la demande de la personne, ceux-ci 

l’accompagnent vers un service pouvant donner suite.  

Concernant les animations dans les écoles, les plannings familiaux ne peuvent aborder 

d’un point de vue décrétale, directement la question des assuétudes.  
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5. Centre Psycho-Médico-

Social 
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Les Centres P.M.S. 

Les Centres P.M.S. ont comme objectif d’aider au développement optimal des enfants et 

des adolescents. A cette fin, ils proposent aussi leur collaboration aux parents et aux 

enseignants. Ils prennent en compte les aspects psychologiques, médicaux et sociaux qui 

influencent l’évolution personnelle, les relations sociales, les apprentissages et les choix 

scolaires des élèves.   

Ces missions s'exercent au profit des élèves de l'enseignement ordinaire et spécialisé de 
niveau maternel, primaire et secondaire, de plein exercice et à horaire réduit 
(enseignement en alternance). 

Les équipes des centres P.M.S. sont multidisciplinaires et comptent : des psychologues, 
des assistants psychopédagogiques, des assistants sociaux, des infirmiers, des médecins. 
Ces personnes unissent leurs compétences pour assurer leurs multiples missions.  

Leurs activités consistent à :  

- Accueillir, écouter les élèves et leurs familles et répondre à leurs demandes ; 

- Assurer un suivi psychologique, pédagogique, social et médical ; 

- Prévenir les inadaptations et repérer les difficultés en vue de promouvoir la 
remédiation précoce ; 

- Orienter vers l’enseignement spécialisé et en assurer la guidance ; 

- Mettre en place des activités de préventions et d’informations dans les domaines 
psycho-pédagogique et social ainsi que dans ceux relatifs à la santé, au bien-être, 
au choix professionnel et à la formation ; 

- … 

Il n’est pas rare que les intervenants sociaux des centres P.M.S. rencontrent des élèves 
souffrants directement ou indirectement de problèmes de dépendances. Le travailleur 
social tente alors d’apporter une aide psychosociale à cette personne et la réoriente vers 
un service plus spécialisé si cela s’avère nécessaire. Des actions collectives de prévention 
des assuétudes sont également réalisées par les Centres P.M.S.   

Tous les établissements scolaires de l’enseignement maternel à la fin de l’enseignement 
secondaire sont desservis par un Centre P.M.S.  
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6. Maisons Médicales  
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Maison Médicale - La Bulle d’Air 

Adresse: Rue Albert I  n°75, 4820 Dison 
Tel: 087 68 88 85  
Fax: 087 68 88 86 
E-Mail: mmbulledair@skynet.be  
 
Horaire d’ouverture :  

- De 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi 
 
Heures des consultations : 

- Du lundi au vendredi de 08h30 à 18h30 sur rendez-vous. Pas de consultations sur 
l’heure de table, de 12h30 à 13h30, mais le personnel reste disponible et 
accessible en cas d’urgence médicale. 

 
Description de la Maison : 

La Bulle d’Air est une maison médicale fonctionnant avec le système de paiement 

forfaitaire visant l’accès au soin pour tous sans aucune distinction. La maison médicale 

prend uniquement en charge les patients habitant sur l’entité Dison-Verviers. Elle est 

reconnue et subsidiée comme Association de Santé Intégrée par la Région Wallonne.  

Durant les heures d’ouverture, les personnes de l’accueil prennent en charge les 

demandes des patients que ce soit pour une prise de rendez-vous, pour une information 

ou un conseil. 

Autour de l’accueil gravitent également des accompagnements psychosociaux et 

médicaux mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire composée de :  

- Médecins généralistes; 

- Assistante social ; 

- Diététicienne ; 

- Infirmière ; 

- Kinésithérapeutes; 

- Psychologues ; 

- Accueillants. 

En sus des soins de première ligne, cette équipe a à cœur de développer des activités de 

santé communautaire en partenariat avec le réseau social de la commune de Dison. 

La Maison face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Concernant ces dépendances, suivi du patient par son médecin traitant.  

 

mailto:mmbulledair@skynet.be
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Maison Médicale - Mosaïque 

Adresse: Rue des Sottais, 1 – 4800 Verviers 
Tel: 087 31 62 90 
Fax: 087 31 62 93  
E-Mail: info@lamosaique.be  
 
Horaire d’ouverture de l’accueil:  

- De 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi 
 
Heures des consultations médicales: 

- Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30(sur rendez vous) 
- Service de garde assuré 24h/24 (sauf le week-end) 

 
Description: 

Maison médicale fonctionnant avec le système de paiement forfaitaire visant l’accès au 

soin de santé de première ligne pour TOUS. 

La maison médicale prend uniquement en charge les patients habitant sur l’entité de 

Verviers/Dison. Elle est reconnue et subsidiée comme Association de Santé Intégrée par 

la Région Wallonne et membre de la fédération des maisons médicales (cfr www.maison 

medicale.org) 

La maison médicale a une mission de prévention et de santé communautaire.  

Les patients inscrits bénéficient d’une approche pluridisciplinaire et globale par le 
personnel soignant. Celui-ci se compose de : 

- Médecins 

- Assistants sociaux 

- Infirmière 

- Accueillants 

- Kinésithérapeute  

- Psychologue 

- Diététicienne 

En sus de la prise en charge médicale, la maison médicale propose également un 

accompagnement psychosocial ainsi que des animations de prévention à sa patientèle en 

vue de la responsabiliser dans la prise en charge de sa santé. 

 La Maison face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Parmi les patients de la maison médicale il y a (comme dans toute consultation 

médicale) des patients ayant une problématique d’assuétude. Il s’agit très souvent de 

personnes présentant un double diagnostic. L’équipe pluridisciplinaire répond à la 

demande de la personne dépendante, soit directement, soit en la redirigeant vers un 

service plus approprié.  

mailto:info@lamosaique.be
http://www.maison/
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La maison médicale collabore  avec les différentes associations locales de Verviers. La 

délivrance de méthadone peut y être réalisée par les médecins mais uniquement si la 

personne y est inscrite. 
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7. Soins à Domicile 
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Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) 

Adresse: Place de l’Hôtel de Ville, 3 – 4650 Herve 
Tel: 087/67.45.30. 
Fax: 087/67.82.97. 
E-Mail: verviers@admr.be 
Site internet : http://www.admr.be  
 
Horaire d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 8h à 17heures.  
 
Description générale de l’institution : 

L’ADMR est un service de la Région Wallonne destiné à toutes personnes résidant dans 
le milieu rural wallon désireuses de se maintenir à domicile en dépit des difficultés 
momentanées ou définitives qu’elle peut rencontrer.  

Il intervient auprès des familles, des personnes âgées ou handicapées,... afin de les aider 
à résoudre les difficultés de gestion de vie quotidienne en mettant à leur disposition un 
personnel qualifié. 

Les prestataires actifs sur 22 communes rurales (aides familiales, aides ménagères et 
gardes à domicile) sont encadrés par des travailleurs sociaux, du personnel 
administratif et de direction. 

Les objectifs prioritaires du service sont le maintien, le rétablissement, le 
développement du bien-être de la personne qui, sans une aide, ne pourrait rester à 
domicile. 

Ces objectifs sont à réaliser de préférence dans une optique préventive avec la 
participation du client en tant qu’acteur de son projet. Le service cherche à mettre en 
place, avec le client, un projet d’aide global visant le mieux-être familial, sanitaire, 
physique, éducatif, psychologique, moral, relationnel et social en développant les 
ressources de l’environnement. 

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Les prestataires de soins rencontrent majoritairement des personnes âgées en 

difficultés de maintien à domicile. Lors de visites à domicile, il n’est pas rare que certains 

prestataires de soins soient confrontés à des personnes ayant des problèmes de 

dépendances aux médicaments et/ou à l’alcool.   

 

 

 

mailto:verviers@admr.be
http://www.admr.be/
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Aide et Soins à Domicile de l’Arrondissement de Verviers Asbl 

Adresse: Rue de la Banque, 9 – 4800 Verviers. 
Tel: 087/32.90.90. 
Fax : 087/32.90.80. 
E-Mail: asd-verviers@asd-verviers.be 
Site internet : http://www.fasd.be  
 
Horaire d’ouverture :  
 
De 8h à 16h30 du lundi au vendredi.  

Les prestations à domicile sont réalisées tous les jours de la semaine et aux heures utiles 

en fonction des besoins des bénéficiaires. 

Description générale de l’institution : 

« Aide & Soins à Domicile » est une association qui organise et coordonne des services 

divers d’aide et de soins à domicile. Elle favorise le travail en interdisciplinarité afin de 

répondre aux besoins des bénéficiaires. Dans le respect de leurs choix de vie, elle 

participe à leur santé et à leur autonomie  physique, psychique et sociale. 

Différents métiers du domicile sont proposés via des équipes comptant globalement, 

pour l’ASD Arrondissement de Verviers, plus de 400 personnes:    Infirmières ; aides-

soignantes ; aides familiales ; gardes à domicile ; aides ménagères, travaux de couture et de 

repassage ; entretien des jardins ; peinture et tapissage ; aménagement du logement en 

fonction des difficultés de mobilité ; transport de personnes à mobilité réduite… 

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Les prestataires de soins et d’aide rencontrent majoritairement des personnes âgées en 

difficultés de maintien à domicile, mais également des adultes isolés et des familles en 

difficulté. Lors de visites à domicile, il n’est pas rare que certains prestataires de soins 

soient confrontés à des personnes ayant des problèmes de dépendances aux 

médicaments et/ou à l’alcool.  

Le suivi de ces situations spécifiques nécessite, en cas de difficulté, une attitude claire de 

la part du prestataire de soins ou d’aide, avec le soutien du service en tant qu’employeur. 

La juste attitude professionnelle se construit dans le dialogue avec les bénéficiaires, et à 

travers des réunions d’équipes, des intervisions et des formations continuées. 

 

 

http://www.fasd.be/
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Service Intégré de Soins à Domicile de l’Est-Francophone 

Adresse: Rue Peltzer de Clermont, 73 – 4800 Verviers 
 Tel: 087/67.87.00. 
Fax: 087/68.73.00. 
E-Mail: sisdef@skynet.be 
Site internet : http://sisdef.be  
 
Description générale de l’institution : 

Le SISDEF a été créé sur l’Arrondissement de Verviers par les différents intervenants 

des soins à domicile de l’entité afin de promouvoir et de coordonner l’offre sur son 

territoire.  

 

En réalité, le SISDEF promouvoit le travail en réseau et stimule les interactions entre les 

différents intervenants du domicile. Il s’agit d’une plateforme, d’un lieu de concertation 

et de développement de projets communs pour les prestataires d’aide et de soins et ce, 

par l’optimalisation de l’échange d’informations entre les intervenants mais également 

grâce à un soutien logistique à l’organisation et la validation de réunions de 

concertations.  

Les membres du SISDEF sont les représentants des praticiens professionnels (les 

médecins généralistes, les centres de coordination de soins et de services à domicile, les 

paramédicaux du domicile, les acteurs sociaux ainsi que les institutions de soins).  

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Le SISDEF a pour mission d’appuyer les différents praticiens professionnels de 

l’Arrondissement dans le but de proposer aux patients les meilleurs services à domicile. 

La problématique des assuétudes étant importante au sein des lieux de vie des patients, 

il semble incontournable de mettre en avant le rôle du SISDEF comme étant un rôle 

d’appui et de concertation pluridisciplinaire pour pallier à cette problématique.  

 

 

mailto:sisdef@skynet.be
http://sisdef.be/
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8. Les Hôpitaux – Les 

Cliniques (spécialisées 

ou non) 
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Centre de Cure et de Postcure « Les Hautes Fagnes » 

Adresse: Rue Malgrave, 1 – 4960 Malmedy 
Tel:   080/79.98.30. 
Fax : 080/79.98.39. 
E-Mail: secretariat@hautesfagnesmalmedy.be  
 
Horaire d’ouverture :  

Les demandes de rendez-vous sont reçues par téléphone uniquement et de préférence 
entre 9 et 12 h du lundi au vendredi.  

Description générale de l’institution : 

Le Centre de Cure et de Postcure est un institut spécialisé dans la réadaptation 
psychosociale de personnes de minimum 18 ans aux prises avec des problèmes de 
dépendances (alcool, drogues, médicaments).  

Le Centre dispose de 36 lits hommes-femmes et réalise régulièrement des nouvelles 
admissions. Une condition sinéquanone pour intégrer le centre est d’être abstinent à 
tous produits dès l’entrée en centre. En effet, lors de l’entretien d’admission, un 
traitement sera proposé à la personne comprenant 2 parties : le sevrage puis le séjour 
de réadaptation psychosociale. 

Pour le sevrage, différentes alternatives sont proposées aux personnes dépendantes et 
envisagées lors de l’entretien individuel :  

- Le sevrage à la Clinique Reine Astrid : voir fiche de la Clinique pour plus de 
renseignements ; 

- Le sevrage dans une autre clinique ; 
- Le sevrage à domicile.  

Une fois la personne sevrée, celle-ci peut entamer le séjour au Centre. La durée moyenne 
du séjour est de 12 semaines. La durée maximum est de 1 an. Les activités proposées 
aux Hautes-Fagnes sont de types communautaire et groupal afin de favoriser le soutien 
entre les résidents. Un suivi psychologique individuel est également réalisé.  

Les activités sont de trois types :  

- Les activités thérapeutiques (1/3 du temps) : différents groupes (familiaux, 
sociaux, psychologiques, relationnels) sont organisés et permettent au résidant 
de se questionner sur ses difficultés.  

- Les taches (1/3 du temps) : dès son entrée, le résident fera partie d’un groupe 
d’appartenance. Avec son groupe, il sera responsable d’une partie des tâches. 
L’appartenance au groupe et la réalisation des tâches constituent un endroit 
d’expérimentation des contacts, des relations, … et ce sans avoir recours aux 
produits.  

- Les loisirs (1/3 du temps) : sports, visites extérieures, temps salon, visites, …  

mailto:secretariat@hautesfagnesmalmedy.be
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Centre Hospitalier Peltzer-La Tourelle 

Adresse: Rue du Parc, 29 – 4800 Verviers 
Tel: 087/21.21.11   

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 
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Centre Hospitalier Spécialisé L’Accueil  

Adresse: Rue du Doyard, 15 – 4990 Lierneux 
Tel:  080/29.21.72. 
Fax: 080/29.21.57. 
E-Mail: lierneux.gat@provincedeliege.be  
 
Description générale de l’institution : 

L’Accueil est un centre hospitalier public comprenant :  
 390 lits destinés à l’hospitalisation résidentielle 
 17 lits destinés à l’accueil de jour 
 60 lits destinés à la maison de soin psychiatrique 

 
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.  

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Au sein de l’Accueil, la prise en charge des patients dépendants concerne tout type 
d’assuétude : alcool, drogues, médicaments, jeu pathologique… Près de 40% des patients 
reçus à l’Accueil ont des problèmes de dépendances.  
 

La cure se déroule suivant deux périodes : 

1. 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…). 
 

2. 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. 

 
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. 
 
 

mailto:lierneux.gat@provincedeliege.be
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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. 

 
Le G.A.T. (Groupes assuétudes thérapies), structure de soins non pavillonnaire 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 : 

 
    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. 

 
L’équipe du G.A.T. est composée de 7 thérapeutes (médecin, psychologues, licenciée en 
sciences de la santé, sociologue, assistant social, logopède).  
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. 
 
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. 
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Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens 

Adresse: Rue du Chateau de Ruyff, 68 – 4841 Henri-Chapelle 
Tel: 087/59.32.11. 
Fax: 087/88.27.38.  
Site Web: www.cpfa.be  
 
Description générale de l’institution : 

La clinique des Frères Alexiens de Henri-Chapelle est une clinique de psychiatrie 

générale qui accepte les adultes en décompensation psychiatrique. Elle cherche à 

développer dans ses unités de soins, des prises en charge spécifiques, soit selon le 

diagnostic, soit selon la méthode thérapeutique utilisée. 

 

La clinique compte 233 lits agréés d’hospitalisation complète, répartis en 

- deux services mixtes d’observation et de traitement 60 lits A 
- un service de désintoxication pour hommes 30 lits A 
- un service de désintoxication pour femmes 20 lits A 
- un service mixte pour la resocialisation de patients connus et/ou dont le 

séjour reste limité 42 lits T 
- un service mixte de psychogériatrie Sp 30 lits 
- un service pour patients adultes présentant un handicap mental invalidant et 

souffrant d'une psychopathologie associée dans leur parcours de vie. 21 lits T 
- un hôpital de jour agréé pour 25 places 
- trois équipes mobiles  
- une maison de soins psychiatriques est destinée aux patients stabilisés – 30 

places. 
 
Chaque équipe pluridisciplinaire définit et module un projet de prise en charge du 
patient pour lui offrir une qualité de soins optimale dans la perspective d'une meilleure 
qualité de vie. 
 
L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

 
La Clinique compte deux services de désintoxication  

- Un service homme qui compte 30 lits ; 

- Un service femme qui compte 20 lits ;  

Au sein de ces deux services, les personnes rencontrent principalement des problèmes 

d’alcools. Le profil de ces personnes est très variable. En effet, le service accueille tant 

des anciens détenus que Monsieur-Madame tout le monde.  

http://www.cpfa.be/
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Une équipe pluridisciplinaire composée de 18 intervenants sont rattachés à ces deux 

services.  

Deux programmes différents sont proposés aux personnes suivant leurs dépendances 

1. Programme pour dépendance alcool 

Les admissions se font généralement par la famille et par téléphone. Si il y a des places 

disponibles, la personne est alors hospitalisée pour une durée de 5 semaines.  

Un module de cure lui sera proposé de 4 semaines. Il s’appuie sur 3 piliers :  

- Des réunions quotidiennes de groupe permettant à la personne de se 

questionner sur ses difficultés ; 

- Des activités de loisir ; 

- Des rencontres individuelles avec le psychiatre.  

Au terme de ces 4 semaines, l’hospitalisation peut être terminée. La personne peut 

également décider d’encore rester deux semaines pour une période de bilan lui 

permettant de faire le point sur les difficultés qu’il lui reste à gérer.  

2. Programme pour dépendance drogues 

Les deux services ne peuvent accueillir que 5 hommes et 5 femmes souffrant de 

problèmes de dépendances aux drogues car le suivi en est plus conséquent.  

Le programme qui leur est proposé est de 8 semaines au maximum et reprend le même 

module que les autres patients. Ils ne peuvent quitter le programme que lorsque leur 

urine est ok.  
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Clinique Reine Astrid Malmedy 

Adresse: Rue Devant les Religieuses, 2 – 4960 Malmedy 
Tel: 080/79.31.11. 
E-Mail: info@clinmdy.be  

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Les problématiques de dépendances sont principalement rencontrées aux urgences de 

la clinique. Dans ce contexte, il arrive fréquemment que les patients (ou l’entourage) 

soient demandeurs d’une hospitalisation immédiate. S’il est possible, une hospitalisation 

a alors lieu mais il n’est pas rare que ce type d’admission dans un contexte d’urgence et 

de crise se solde par un échec et par une proposition faite au patient de revenir pour un 

entretien pré-admission. La non immédiateté de la réponse a pour conséquence de 

diminuer les demandes de prise en charge de moitié.  

Au niveau des consultations, des demandes d’aide peuvent être formulées tout en 

déniant l’importance de la consommation et en refusant une hospitalisation. Il s’agit par 

exemple de patients du service de gastroentérologie.   

Un relais vers le Centre de Cure et de Postcure des Hautes Fagnes est réalisé par la 

Clinique. En effet, la Clinique réserve 6 lits pour les Hautes Fagnes et réalise le sevrage 

de la personne avant son admission au Centre.  

L’hospitalisation à Malmedy a un triple but : d’une part, sevrer complétement des 

produits toxicomanogènes, d’autre part de réaliser un bilan de santé et enfin d’entamer 

un questionnement sur les rôles des produits consommés.  

Le sevrage étant souvent une période difficile, le soutien médical est alors apporté par la 

Clinique. La durée de ce sevrage est variable et oscille entre 1 et 2 semaines. Ensuite, les 

patients sont très souvent transférés vers les Hautes Fagnes pour y entamer un séjour. 

 

 

 
 

mailto:info@clinmdy.be
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Clinique Sainte Elisabeth Heusy 

Adresse: Rue de Naimeux, 17 – 4802 Heusy 
Tel: 087/21.31.11.  
E-Mail: administrationpatient@chc.be  

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Les problématiques de dépendances sont principalement rencontrées aux urgences de 

la clinique. Il s’agit principalement de personnes rencontrant des problèmes d’alcool 

(rarement drogue dure). Il arrive fréquemment que les patients (ou l’entourage) soient 

demandeurs d’une hospitalisation immédiate. S’il est possible, une hospitalisation a 

alors lieu mais il n’est pas rare que ce type d’admission dans un contexte d’urgence et de 

crise se solde par un échec et par une proposition faite au patient de revenir pour un 

entretien pré-admission. La non immédiateté de la réponse a pour conséquence de 

diminuer les demandes de prise en charge de moitié.  

Au niveau des consultations, des demandes d’aide peuvent être formulées tout en 

déniant l’importance de la consommation et en refusant une hospitalisation. Il s’agit par 

exemple de patients avec des problèmes gastriques.    

Un service social est présent au sein de la Clinique mais malheureusement, celui-ci n’a 

pas l’occasion de se pencher de manière efficace sur les problématiques de dépendances 

et ne peut réaliser de suivi psycho-social avec la personne. C’est pourquoi, les deux 

assistantes sociales du service redirigent généralement ces personnes vers  des cures de 

désintoxications ou vers un centre de guidance.  

 

 

 

 

mailto:administrationpatient@chc.be
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9. Autres Services 
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L’ASBL l’Accueil 

Adresse: Rue de Hodimont, 276– 4800 Verviers 
Tel: 087/31.07.10. 
E-Mail : accueil@yucom.be   
 
Description générale de l’institution : 

L’ASBL l’Accueil est une maison d’accueil pour femmes en difficulté avec ou sans enfants. 

Elle est ouverte 7 j/ 7 et fonctionne 24h/24. La maison mère comprend 45 lits dont 3 

réservés aux urgences (une nuit maximum) La durée maximum du séjour est de 9 mois.  

Chaque séjour fait l'objet d'un contrat d'occupation du logement et d'un contrat 

d'accompagnement social déterminant les objectifs poursuivis avec les bénéficiaires afin 

de les aider à retrouver une vie sociale adaptée à leur capacité. 

Après une quinzaine de jour, une psychologue du Relais Social reçoit la personne afin 

d’évaluer sa situation et lui apporter un soutien pour une période déterminée.  

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

L’Accueil n’a pas une mission propre assuétudes. Néanmoins, dans la pratique 

quotidienne, il est très fréquent que les travailleurs sociaux soient confrontés à des 

femmes souffrant de dépendances. (Principalement médicamenteuses et alcool) 

Au sein de la Maison, la détention et la pratique de drogue sont interdites  et 

punissables. Par contre, une personne peut être sous traitement méthadone.  

 

 

 

 
 

mailto:accueil@yucom.be
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Maison Marie Louise 

Adresse: Rue Sainte-Anne, 20 – 4800 Verviers 
 
Tel: 087/30.79.10.  
 
Description générale de l’institution : 

L’ASBL Maison Marie Louise est une maison d’accueil pour toutes personnes en 

difficulté et plus particulièrement des hommes et des familles sans logement (sans-abri). 

 

La Maison propose plusieurs types d’aide :  

- Des logements de transit avec une maison d’accueil pour hommes , d'une capacité 

de 23 lits et une autre pour familles d'une capacité de 67 lits, répartis en seize 

appartements. La durée du séjour est limitée à 275 nuits (9 mois) 

- Des logements d'insertion (séjour à durée plus longue). La Maison a 58 

appartements-studios à disposition ainsi que deux maisons de vie 

communautaire, d'une capacité totale de 20 lits. 

- Un service d'accompagnement social assure l'encadrement des bénéficiaires de 

ces logements. 

- Des ateliers occupationnels, de sport-loisirs et de culture sont proposés aux 

bénéficiaires.  

- Un accompagnement médical et psychologique est également assuré en 

collaboration avec un médecin généraliste, un centre de santé mentale et une 

maison médicale. 

Chaque séjour fait l'objet d'un contrat d'occupation du logement et d'un contrat 

d'accompagnement social déterminant les objectifs poursuivis avec les bénéficiaires afin 

de les aider à retrouver une vie sociale adaptée à leur capacité. 

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

La Maison Marie Louise n’a pas une mission propre assuétudes. Néanmoins, dans la 

pratique quotidienne, il est très fréquent que les travailleurs sociaux soient confrontés à 

des personnes souffrant de dépendances. En effet, pour exemple, en 2011, 198 

personnes sur 446 étaient dépendantes à une substance.  

Au sein de la Maison, la détention et la pratique de drogue sont interdites  mais cela 

n’empêche que les personnes se shootent à l’extérieur ou même à l’intérieur de la 

maison (sous peine d’expulsion).  
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Relais Social Urbain de Verviers  

Adresse: Rue de la Calamine, 52 – 4801 Stembert 
Tel: 087 310.315  
Fax: 087 330.312 
E-Mail: relais.social.verviers@skynet.be  
 
Horaire d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 
 
Description générale de l’institution : 

Le Relais Social de Verviers est un dispositif s’adressant prioritairement à toute 

personne en grande précarité.  

Il met en réseau des services publics et associatifs qui luttent contre l’exclusion  

Cette coordination d’organismes a comme objectif de développer des actions sociales 

permettant aux personnes en difficulté de surmonter la crise et l’urgence et de se sentir 

à nouveau acteurs de leur devenir.  

4 axes de travail :  

1. L’urgence sociale  2. L’accueil de Jour  3. Le travail de rue 4. L’hébergement 

d’urgence 

Le Relais Social de Verviers est opérateur de 3 projets :  

- Le Relais Santé  

- Interface  hébergement – logement  

- Réverval (Réseau Verviétois d’accompagnement alimentaire) 

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Prise en charge des problèmes d’assuétudes au travers du public cible rencontré dans 

les projets. 

Pas de spécificité du travail en assuétudes. L’assuétude n’est pas de critères d’exclusion 

pour la prise en charge. 

 
 

mailto:relais.social.verviers@skynet.be
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Service d’Aide aux Justiciables Verviers  

Adresse: Rue de la Chapelle, 69 – 4800 Verviers 
Tel: 087/33.60.89.  
Fax : 087/33.69.54. 
E-mail : sasj.verviers@skynet.be  

Horaires d’ouverture :  

Du lundi au vendredi de 9h à 17h.  

Description générale du service : 

Le Service d’Aide Sociale aux Justiciables veilles à garantir aux inculpés, condamnés, ex-

détenus et victimes, ainsi qu’à leurs proches, qui le demandent ou qui l’acceptent, 

l’exercice du droit à l’aide sociale. Il accueille donc toute personne confrontée à un 

problème de justice sur les Arrondissements judiciaires de Verviers et d’Eupen. 

Le service compte trois sous-services :  

- Service d’aide aux victimes à caractère pénal 

- Service d’aide aux détenus 

- Service d’aide aux libérés, inculpés et condamnés non détenus.  

En ce qui concerne les victimes, le service a notamment pour missions particulières de 

leur assurer une permanence spécifique d’aide, de les orienter, de les accompagner tout 

au long de leurs démarches et de leur apporter une aide psychologique centrée sur les 

conséquences directes ou indirectes de la victimisation. 

En ce qui concerne les détenus, une aide psycho-sociale est organisée à la prison. De 

plus, à la demande du détenu, le service peut organiser des visites parentales dans un 

espace spécifique prévu à cet effet.  

En ce qui concerne les personnes libérées et non détenues, l’équipe REGAIN accompagne 

les autours et leur famille dans l’élaboration d’un projet de vie qui soit en adéquation 

avec leurs attentes dans le respect des lois et de la dignité humaines. Des entretiens 

psychosociaux leurs sont proposés.  

L’institution face aux problèmes d’assuétudes (toxicomanies, alcools, médicaments, …) : 

Il est très fréquent que l’équipe du Service d’Aide aux Justiciables rencontre des 

personnes avec des problèmes de dépendances. Un accompagnement psycho-social et 

psychologique est alors proposé à ces personnes. Dans certains cas et à la demande du 

justiciable, le service prend contact avec des centres de cure et l’y accompagne.  

mailto:sasj.verviers@skynet.be
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Médecins Généralistes 

Il est primordial de rappeler qu’en matière d’assuétudes, le MG est un intervenant 

précieux puisqu’il est bien souvent le premier contact pour les patients avec une 

consommation de substances. Le MG connait en général le contexte de vie, le parcours 

de la personne dépendante, … et donc, son rôle dans la prise en charge d’une 

dépendance est souvent important.  

De plus, on peut se rendre compte de la difficulté pour certains consommateurs 

d’identifier le problème de dépendance. Ces derniers auront alors tendance à se diriger 

vers leur médecin traitant plutôt que de s’adresser à des services spécialisés.  

Ensuite, n’oublions pas une des cinq fonctions principales dont s’occupe le RASSAEF et 

qui trouve sa source auprès des médecins généralistes : les soins dont au moins les 

traitements de substitution. En effet, certains MG de l’Arrondissement suivent des 

patients ayant un problème d’opiacés en traitement de substitution.  

Mais il n’est pas simple de connaitre les médecins généralistes prescrivant du Subutex 

ou de la Méthadone à leur patientèle dépendante. En effet, bien qu’un décret de la 

Région Wallonne rend obligatoire la passation d’une formation pour pouvoir délivrer 

ces traitements de substitution, aucun arrêté d’exécution n’est paru à ce sujet. La liste 

des MG ayant suivi la formation ne reflète donc aucunement la réalité de terrain.  

Enfin, beaucoup de médecins généralistes délivrant quotidiennement ces types de 

traitements ne souhaitent pas être qualifiés en tant que tel et donc figurer dans ce 

cadastre. C’est pourquoi, celui-ci ne reprendra pas une liste des médecins généralistes 

prescripteurs de traitements de substitution.  

Néanmoins, si vous souhaitez trouver un médecin généraliste sur l’Arrondissement de 
Verviers et lui poser la question, vous pouvez consulter le site internet de l’Association 
des Généralistes de l'Est Francophone (AGEF) à l’adresse suivante : 
http://www.agef.be/membres.asp 
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Service de Police -  Service d'assistance policière aux victimes 

Les services de police  sont régulièrement amenés à rencontrer des personnes 

dépendantes. C’est pourquoi, il est pertinent de les inclure au sein de ce cadastre.  

L’Arrondissement de Verviers se compose de quatre zones de police dont voici les 

coordonnées :  

Nom Adresse Téléphone  E-mail 

ZONE DE 
POLICE DES 
FAGNES 

Avenue Reine Astrid 
234 - 4900 Spa 

087/79.33.33.  policefagnes.info@skynet.be 

ZONE DE 
POLICE PAYS 
DE HERVE 

Avenue Dewandre 
49 - 4650 Herve 

087/34.35.11. chefdecorps@police-paysdeherve.be  

ZONE DE 
POLICE VESDRE 

Rue des Martyrs 43- 
4800 Verviers 

087/32.92.00. info@policevesdre.be. 

ZONE DE 
POLICE 
STAVELOT – 
MALMEDY 

Rue Frédéric Lang 1 
- 4960 Malmedy 

080/28.18.00.  infomalmedy@stavelotmalmedy.be  

 
Chaque corps de Police Locale possède un Service d’Assistance Policière aux Victimes 
(SAPV) vers lequel la victime peut être dirigée dans le respect de sa vie privée et du 
secret professionnel. Il n’est pas rare que ce service rencontre des personnes 
dépendantes (victimes ou agresseurs).  
 
Ce service est doté de plusieurs missions :  
 
1) Assurer l’accueil et prêter une oreille attentive. En pratique : 

 
- Ecouter la victime et lui fournir une assistance morale ; 
- Analyser la situation et évaluer les besoins dans leur ensemble (psychologique, 

social et juridique) ; 
- Permettre à la victime d’exprimer ses émotions, ses angoisses et ses attentes dans 

un environnement adéquat et une ambiance conviviale ; 
- Donner toutes les informations relatives aux étapes et à la procédure juridique 

(justice de paix, tribunal de 1ère instance, constitution de partie civile, etc.) ainsi 
qu’au suivi du dossier judiciaire.  

 
2) Aiguillage vers les services spécialisés compétents 
 
Le service d'assistance policière aux victimes fonctionne comme un service de première 
ligne. Après avoir exécuté sa mission, il aiguille les victimes vers les services spécialisés 
compétents (CPAS, PMS, etc.).   
 
 

mailto:policefagnes.info@skynet.be
mailto:chefdecorps@police-paysdeherve.be
mailto:info@policevesdre.be
mailto:infomalmedy@stavelotmalmedy.be
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RASSAEF Asbl  

Réseau d’Aide et de Soins Spécialisés en Assuétudes de l’Est-Francophone 
 
 

INDEX PAR BESOINS 
 

    1. Services accompagnant spécifiquement les jeunes 

    Pour jeunes scolarisés 
  PMS Accueil-Information- Réorientation si nécessaire- 

Accompagnement psycho-médico-social.  
p.41 

    

 Pour les jeunes scolarisés ou non    

 A.M.O. Cap Sud (0-18 ans) Accueil-Informations (dans les écoles également)- 
Accompagnement social - Réorientation si nécessaire 

p.9 

 A.M.O. Latitude J (0-18 ans) Accueil-Informations (dans les écoles également)- 
Accompagnement social - Réorientation si nécessaire 

p.11 

    

 Les Maisons de Jeunes des différentes communes de l'Arrondissement accompagnent également 
le jeune dans toutes demandes qu'il pourrait formuler. Elles offrent des informations, un 
accompagnement social, des activités occupationnelles et réorientent également en cas de besoin. 
Les coordonnées des différentes MJ sont en ligne sur: http://www.fmjbf.org  

 

    
 2. Services offrant un accompagnement psycho-social à toutes personnes en demande  

    

 Rencontrant diverses problématiques    

 Centre Familial d'Education Accueil-Informations (et/ou réorientations)-
Accompagnement psycho-social - Prise en charge 
psychothérapeutique  

p.31 

 Inforcouple Accueil - Informations (et réorientations pour les 
personnes toxicomanes) - animations dans les écoles 

p.35 

 La Famille Heureuse Accueil - Informations (et/ou réorientations) - 
Accompagnement psycho-médico-social- animations 
dans les écoles 

p.37 

 Planning Familial des Femmes Prévoyantes 
Socialistes 

Accueil - Informations (et/ou réorientations)-
Accompagnement psycho-médico-social- animations 
dans les écoles 

p.38 

 Relais Social Accueil-Informations (et/ou réorientations)- 
Accompagnement psycho-social 

p.62 

 Centre de Guidance L'Espoir Accueil - Informations (et réorienrations) - 
Accompagnement psycho-social 

p.29 
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Rencontrant des difficultés de consommation   

 Service de Prévention et Accompagnement 
des Personnes Toxicomanes 

Accueil-Informations- Accompagnement psycho-
social- Réorientation-Prévention des risques 

p.14 

 Aide Verviétoise aux Alcooliques et 
Toxicomanes (AVAT) > 16 ans 

Accueil-Informations-Accompagnement psycho-
médico-social- Prise en charge psychothérapeutique- 
Réorientations 

p.32 

    

 3. Services répondant aux situations d'urgence sociale et/ou médicale  

 Dispositif d'Urgence Sociale Accueil-Informations (et/ou réorientations)- 
Accompagnement psycho-social 

p.13 

 Centre Hospitalier Peltzer-La Tourelle Accueil - Informations - Accompagnement psycho-
social - Prise en charge psychothérapeutique - Prise 
en charge médicale  

p.52 

 Clinique Reine Astrid Accueil - Informations - Accompagnement psycho-
social - Prise en charge psychothérapeutique - Prise 
en charge médicale  

p.57 

 Clinique Sainte-Elisabeth Accueil - Informations - Accompagnement psycho-
social - Prise en charge psychothérapeutique - Prise 
en charge médicale  

p.58 

 Relais social Accueil-Informations (et/ou réorientations)- 
Accompagnement psycho-social 

p.62 

    

 4. Services travaillant la désintoxication, le sevrage avec hospitalisation  

 Centre Hospitalier Spécialisé l'Accueil Hospitalisation- Accompagnement psycho-médico-
social- Prise en charge psycho-thérapeutique 

p.53 

 Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens Hospitalisation- Accompagnement psycho-médico-
social- Prise en charge psycho-thérapeutique 

p.55 

 Centre de Cure et de Postcure Les Hautes 
Fagnes 

Hospitalisation- Accompagnement psycho-médico-
social- Prise en charge psycho-thérapeutique 

p.51 

 Centre Hospitalier Peltzer-La Tourelle Hospitalisation- Accompagnement psycho-médico-
social- Prise en charge psycho-thérapeutique 

p.52 
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RASSAEF Asbl  

Réseau d’Aide et de Soins Spécialisés en Assuétudes de l’Est-Francophone 
 

INDEX PAR LOCALITES 

       Dison 

Maison Médicale La Bulle d'Air     p. 43 

Plan de Cohésion Sociale Dison     p. 19 

       Herve 

Aide à Domicile en Milieu Rural     p. 47 

Aide en Milieu Ouvert Latitude J      p.11 

Plan de Cohésion Sociale Herve     p. 21 

 Lierneux 

Centre Hospitalier Spécialisé L'accueil     p. 53 

       Malmedy 

Centre de Cure et de Postcure Les Hautes 
Fagnes     p. 51 

Centre de Guidance L'Espoir     p. 29 

Clinique Reine Astrid     p. 57 

Plan de Cohésion Sociale Malmedy     p. 22 
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