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PRÉPARER LA SORTIE ?

 Dès l’entrée la sortie, dès le sevrage la rechute…
 Quel vécu des usagers?
 - Angoisse du départ 
 - Cocon sécurisant
 - (Re)chute



QUELS PATIENTS?
 Diversité des profls

- Entrée
- Hospitalisation
- Sortie

 Diversité des projets



QUEL ACCOMPAGNEMENT À LA SORTIE?

 Pour qui?
 Avec qui?
 Pourquoi?



LA SORTIE



Services de sevrage
• Unité 72 
• Enaden Crise
• Saint Luc 
• Saint Michel 
• La Ramée 
• Saint Pierre 
• Saint Jean 
• Saint Anne Saint Remy
• Molière Longchamp
• Saint Luc 
• Sanatia
• Clinique Sans Souci

Services 
Ambulatoires
• Enaden
• Le Pélican 
• La Chapelle aux 

champs
• Infordrogues
• Le Pont

Postcures 
Résidentielles et 
communautaires

• Enaden court séjour
• Poliade
• Fond Roy 
• Clinique Sans Souci
• Chêne aux haies 
• Le Domaine
• L’Espérance
• Poliade
• Le Solbosh 
• Les Hautes Fagnes 
• Ellipse
• Transit

Centres de 
jour

• L’Orée
• Hôpital Paul Sivadon 
• Le Quotidien 
• Le Lieu Dit 
• Enaden centre de 

jour 

Centres 
d’hébergements

• Transit
• Les petits riens
• Home Bauduin
• Albatros
• Centre Ariane
• Armée du salut



                                                UNITÉ 72

 Travail de préparation à l’arrêt d’alcool.
 Désintoxication physique en sécurité.
 Mise au point globale (physique, psychiatrique, 

psychologique, sociale et relationnelle).
 Prise en charge thérapeutique en groupe .
 Suivi individuel.
 Suivi ambulatoire après la cure pour consolider l’abstinence 

et éviter les rechutes.
 Hospitalisation volontaire d’une durée de 21 jours. BIM 50 

euros par semaine, AO 150 euros par semaine. 



CENTRE AMBULATOIRE: ASBL LE PÉLICAN

 Prises en charge psycho-sociale pour tous types de consommation, 
avec ou sans substances, pour consommateurs et leur entourage

 Sans obligation d'abstinence

 Premier contact via un rendez-vous d'accueil gratuit: analyse de la 
demande 

 Suivi à court, moyen ou long terme 
 Possibilité de suivi sur injonction judiciaire
 Groupe de paroles

 Uniquement sur rdv, pas de permanence
 Coût : en moyenne 10 euros la consultation, voire moins (le prix ne doit 

pas être un frein)
 



SITE D’AIDE EN LIGNE: WWW.AIDE-ALCOOL.BE

 3 parties: Informations, Selfhelp, Aide-en-ligne
 Objectif: Renforcer l’autonomie des personnes 
dans leur gestion de leur consommation d’alcool
 Site disponible 24h/24: journal de consommation, balance 

des avantages et inconvénients de la consommation, analyse 
des situations à risque, etc.

 Possibilité d’un suivi de 3 mois par « chat » (par écrit 
uniquement)

 Gratuit, anonyme et flexible (de 8h à 20h du lundi au 
vendredi) 

 Complémentarité, premier contact et souvent une étape dans 
la préparation d’un projet



CENTRE DE POST-CURE RÉSIDENTIEL ET 
COMMUNAUTAIRE: POLIADE

 Aspect communautaire (12 résidents)
 Participation aux tâches de la vie quotidienne
 Participation aux activités et aux groupes thérapeutiques 
 Prise en charge individuelle
 Mise en place du projet de réinsertion psycho-médico-social 

personnel
 Evaluation régulière, entretien de synthèse



CENTRE DE JOUR, L’EXEMPLE DE L’ORÉE (UCCLE)

Les règles 
à l'Orée

1. Pas de 
consommat
ion dans le 
centre ou 
en activité 
extérieure.

2. Ne pas 
être en 

possession 
de produit 

dans le 
centre ou 
en activité 
extérieure.

3. Pas de 
violence 
physique

4.Pas de vol

5. Pas de 
violence 
verbale

6. Pas de 
médicamen
ts sur soi 

7.  Pas de 
couple ni 

de relations 
intimes 
entre 

patients 

8. Les 
photos des 

autres 
patients et 

du staf 
sont 

interdites 



DE L’IMPORTANCE DU TRAVAIL EN 
RÉSEAU 

 Difcultés à mettre en place, énergie, temps (pas tjs favorisé)

 Difcultés des diférences de paradigmes (abstinence – 
modération)

 Importance du réseau, des connexions inter-équipes



CONCLUSION

 Processus, redondance 
 Aller-retours
 Réseau
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 FEDITO Wallonne: www.feditowallonne.be/Liens-

utiles_42.html
 Infordrogues: www.infodrogues.be 02/2275252
 Druglijn: www.druglijn.be 078/151020
 Portail Drogues: www.portail-drogues.be
 Aide-alcool: www.aide-alcool.be

http://www.druglijn.be/


LISTE NON-EXHAUSTIVE DES INSTITUTIONS DU RÉSEAU 
ASSUÉTUDES

 Hospitalier
 Saint- Luc (1200) - La Ramée (1180) - Sainte -Anne  Saint-Remy (1070)
 CHU Brugmann (1030) - Saint Pierre (1000) - Saint Jean (1000)
 Saint  Michel (1040) - Molière (1190) - Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel, 1090)
 Fond’Roy (1180)

 Ambulatoire
 Enaden (1060, 1080) - Chapelle aux Champs (1200)
 Babel (1060) - Le Pont (1080)
 Le Pélican (1081)

 Post-cure
 Clinique Sans  Souci (1090) - Enaden court séjour (1060) - Les Hautes Fagnes (4960)
 Le Solbosch (1050) - Poliade (7011) - Fond’Roy (1180)
 Le Domaine ULB (1420) - L’Espérance (6530) - Chêne aux haies (7000)
 La Clinique de la Forêt de Soignes (1310) - Ellipse (7141)

 Centre de jour
 L’Orée (1180) - Hôpital Paul Sivadon ( CHU Brugmann, 1030)
 Le Lieu dit (Ste Anne, 1070) - Le Quotidien (Fond’Roy, 1180)
 Helix ( St Jean, 1000) - Enaden centre de jour (1060)
 La maison d’en face (1090) 
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