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LE SITE AIDE-ALCOOL.BE : HISTORIQUE
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Initiative proposée depuis 2008 pour la partie néerlandophone de Belgique 
(www.acoholhulp.be) et depuis 2012 pour la partie francophone
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LE SITE JOUEURS.AIDE-EN-LIGNE : HISTORIQUE

 
2013

Refonte complète du site et 
ajout d’une fonctionnalité: l’Aide 

en ligne accompagnée d’un 
psychologue.
Nouveau nom : 

joueurs.aide-en-ligne.be 202
0

La Commission des jeux de 
hasard, l’asbl Pélican et le CAD 
Limburg créent un site bilingue: 

Aide aux joueurs/Gokhulp 

http://joueurs.aide-en-ligne.be/
http://joueurs.aide-en-ligne.be/


POURQUOI UNE AIDE EN LIGNE ?

• Diversifier les outils à notre 
disposition

• Internet est un moyen de 
communication de plus en 
plus répandu et utilisé

• Développement croissant de 
la recherche et des initiatives 
en matière de e-health 

• Développement croissant de 
la recherche et des initiatives 
en matière de e-health 

E-
heal
th

Groupe
s de 

soutien, 
forums

Emails

Sites 
internet

Chats 
en ligne 

Selfhel
p

Apps

webca
m

4



L’AIDE EN LIGNE : UNE PRATIQUE « EVIDENCE-
BASED »
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▪La thérapie en ligne montre une efficacité comparable à 
une thérapie en présentiel 

    (Barak, 2008; Hohl & al., 2010 ; Sundström, et al. 2016; Andersson et al., 2016; 
Carlbring et al., 2018)

▪La construction d’une relation thérapeutique satisfaisante 
est possible lors d’interventions basées sur internet 

   (Cooke et Doyle, 2002; Kiropoulos et al. 2008; Knaevelsrud et al., 2007 ; Hohl et al., 
2010; Andersson, 2016, Berger,    2017)

▪Plusieurs études cliniques randomisées et plusieurs méta-
analyses ont récemment mis en évidence l’efficacité de 
l’aide en ligne pour la consommation excessive d’alcool

    (Blankers, Koeter & Schippers, 2011; Cunningham, 2012 ; Cunningham et al., 2009 ; 
Giroux, et al. 2017, Postel et al., 2010 ; Riper et al., 2008 ;   Riper et al., 2011 ; Rooke et 
al., 2010 ; Sundström, et al. 2016)



UNE VARIÉTÉ DE SERVICES DISPONIBLES
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OBJECTIFS DES 2 SITES  (AIDE-ALCOOL 
ET JAEL)

Faciliter l’accès à 
l’information et aux soins 

en matière d’alcool/ de 
jeux d’argent et de 

hasard

Offrir une alternative à la 
consultation traditionnelle 

en face à face
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UNE STRUCTURE EN TROIS GRANDES PARTIES
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INFOS & AUTO-ÉVALUATIONS
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Des articles informatifs et 
descriptifs: 

▪Pour mieux se situer par 
rapport à sa 
consommation d’alcool

▪Pour évaluer les 
quantités, et l’impact des 
habitudes

▪Pour informer les 
proches 

▪Sur des thématiques 
spécifiques et 
récurrentes quand on 
parle d’alcool (jeunes, 
femmes, travail, etc.)
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UNE STRUCTURE EN TROIS GRANDES PARTIES



SELFHELP EN LIGNE

▪  Un programme de 
gestion de 
consommation 

▪ Automatisé et 
autonome

▪ En 6, 8, 10 ou 12 semaines 
▪ Différents outils 
d’observation et de 
réflexion

▪ Possibilité de tester sa 
motivation
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CONTENU ET FONCTIONNALITES

✔Interface conviviale 
adaptée à toutes les tailles 
d’écran

✔Articles spécifiques 

✔Modules de réflexion

✔Fonctionnalités 
interactives
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UNE STRUCTURE EN TROIS GRANDES PARTIES
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✔Un accompagnement avec un 
psychologue expérimenté dans le 
domaine des assuétudes pendant 3 
mois

✔Sessions de chats sur rendez-vous  
✔Dans l’anonymat 
✔Gratuit 
✔Pour tous les belges francophones

3 ACCOMPAGNEMENT EN LIGNE



LE FORUM PRIVÉ 

Pour les participants du 
progamme d’aide

- Selfhelp

- Accompagnement en ligne

Modéré par l’équipe d’aide 
en ligne
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RESULTATS
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LE PUBLIC DEMANDEUR D’AIDE
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Public varié

✔55% de femmes

✔De 18 ans à 70 ans

✔50% diplôme supérieur  
(universitaire ou non)

✔70% travaillent

✔50 % n’ont jamais parlé de leur 
consommation à aucun 
professionnel



RÉSULTATS ANNUELS MOYENS  (AIDE-ALCOOL.BE)

▪900 000 visites 

▪35 000 tests de 
consommation en ligne 

▪1 200 inscriptions 
« Selfhelp »

▪500 inscriptions 
« Accompagnement en ligne » 

▪1 000 à 1200 consultations en 
ligne (1700 en 2020)

▪350 demandes d’aide reçues 
sur notre adresse mail de 
contact 
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ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION (AVANT – APRES)

A l’issue du programme (n = 
229), la consommation 
hebdomadaire moyenne a 
diminué significativement de 
plus de  65% (p<.001)
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Bogdanowicz, E., Belmont, A. www.aide-alcool.be : évaluation d’un programme en ligne d’aide au 
changement des habitudes de consommation d’alcool. Revue Francophone de Clinique Comportementale et 
Cognitive. 2018, vol 2, 2-8.



ÉVOLUTION DES PLAINTES PHYSIQUES ET PSYCHIQUES

PLAINTES AVANT

(médiane)

APRES

(médiane)

Significativité

Insomnie 3 2 ***

Dépression 3 2 ***

Fatigue 3 2 ***

Anxiété 3 2 ***

Diarrhée 2 1 ***

Maux d’estomac 2 1 ***

Transpiration excessive 2 1 ***

Maux de tête 2 2 ***

Troubles de la sexualité 2 1 ***

Tremblements 2 1 ***

Problèmes de mémoire 2 2 ***

Problèmes cardiaques 1 1 ***

Hyperventilation 1 1 ***



EVALUATION DE LA RELATION THÉRAPEUTIQUE EN 
LIGNE

▪96 % estiment que le 
programme 
d’accompagnement en 
ligne est une bonne 
approche pour leur 
problème d’alcool

▪81% estiment que leur 
qualité de vie s’est 
améliorée

respect compétence participation confiance écoute
1

2

3

4

5
Questionnaire de satisfaction (n=255)
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Bogdanowicz, E., Belmont, A. www.aide-alcool.be : évaluation d’un programme en ligne d’aide au 
changement des habitudes de consommation d’alcool. Revue Francophone de Clinique Comportementale et 
Cognitive. 2018, vol 2, 2-8.



 
LA FIN 

DU FACE À FACE?
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UNE PRATIQUE EFFICIENTE 

▪Améliore l’accessibilité aux soins en 
matière de santé mentale ( flexibilité 
d’horaires, zones géographiques 
éloignées, etc.)

▪Permet d’amorcer / de concrétiser 
un changement dans les habitudes 
de consommation et de diminuer les 
problèmes de santé liés à l’alcool

▪Répond à un besoin d’anonymat et 
de prendre part de façon active à 
son traitement, pour des personnes 
qui ne consulteraient pas autrement 
(ou qui tardent à consulter)
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COVID-19: 2020-2021

De nombreux psychologues et leurs patients ont développé une (première) 
expérience avec les téléconsultations.

Notre pratique en ligne depuis 2012 nous permet:

• D’offrir une continuité des soins avec des professionnels aguerris dans la 
pratique de l’aide en ligne.

• De répondre à une demande préexistante et qui montre d’autant plus son 
intérêt depuis le début de la crise sanitaire en 2020.

• Intérêt réel de développer d’autres plateformes en sa basant sur 
l’expérience en place depuis presque 9 ans.



UNE PRATIQUE EFFICIENTE …OUI MAIS

▪N’est pas la réponse à toutes les 
situations (situations de crise)

▪Absence de communication non-
verbale

▪Impossibilité de contrôler l’identité

▪Problèmes techniques
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 Mes Choix

Un guide pour choisir et 
atteindre vos objectifs



Mes choix 

Création d’une application (en 
cours)

Approche cognitivo - 
comportementale 

(prévention de la
rechute, auto-contrôle 

comportemental...)

Approche de 
réduction des 

risques

Approche 
motivationn

elle 

Le programme s’étend de 6 
semaines jusqu’à plusieurs 
mois selon le rythme qui 
convient à la personne 

accompagnée



VOS QUESTIONS 
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Pour nous contacter :

Aide-alcool.be:
Emilia BOGDANOWICZ
PELICAN ASBL, Bruxelles
bogdanowicz.e@lepelican-a
sbl.be

Angélique BELMONT
CENTRE ALFA, Liège
angelique.belmont
@centrealfa.be

Ou info@aide-alcool.be

Joueurs.aide-en-ligne.be:
François MERTENS
PELICAN ASBL, Bruxelles
mertens.f@lepelican-asbl.be

Ou 
info@joueurs.aide-en-ligne.
be
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