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 «Je n’ai aucun problème avec l’alcool , ce 
n’est pas comme si je buvais tous les jours !»

«Je n’ai pas de problème avec l’alcool , je ne 
bois que 2 verres par jour !»

«De la bière, ce n’est pas de l’alcool !»

Ces propos que nous entendons régulièrement autour de nous 
montrent à quel point la maladie alcoolique reste encore méconnue du 
public et qu’il est difficile de déterminer quand l’alcool devient réelle-
ment un problème. 
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EST-CE QUE MA CONSOMMATION D’ALCOOL EST NORMALE?

La consommation d’alcool se mesure en nombre d’unités consommées.  

Une unité = 10 grammes d’alcool pur

    =     =  =  1 unité  =  10g d’alcool pur

12° 10Cl          5° 25Cl            40° 3Cl

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande les quantités 
suivantes afin d’éviter les problèmes de santé liés à une consommation 
d’alcool :

	Pour les consommateurs réguliers : 

 2 unités d’alcool maximum/jour pour les femmes,

 3 unités d’alcool maximum/jour pour les hommes.

	Pour les consommateurs occasionnels : 4 unités d’alcool maximum/ 
occasion. 

Il est conseillé de ne pas consommer plus de 10 unités / semaine. 

Voici 4 questions qui peuvent vous permettre de savoir si vous avez un 
problème de boisson :

 Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation de 
boissons alcoolisées ? 

 Votre entourage vous a-t-il fait des remarques au sujet de votre 
consommation d’alcool ?

 Avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez de trop ?

 Avez-vous déjà éprouvé le besoin de boire de l’alcool dès le matin pour 
vous sentir en forme ?

Si vous pensez avoir besoin d’aide, n’hésitez pas à en parler à votre mé-
decin.
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NOS PRISES EN CHARGE 

L’UNITÉ D’ALCOOLOGIE INTÉGRÉE : L’ÉTRIER 

L’unité intégrée dans le service de gastro-entérologie est située sur le site 
Saint-Joseph. La prise en charge dure 7 jours, du lundi au lundi. 
Elle s’adresse à toute personne confrontée à une problématique liée à l’al-
cool et qui désire s’impliquer dans un programme de prise en charge spé-
cifique pour entamer un changement de ses habitudes de consommation. 

Le programme vise :

 une réflexion sur la place de l’alcool dans le quotidien,

 la réalisation d’un sevrage et/ou une mise au point physique et phar-
macologique, 

 l’obtention de pistes pour élaborer un nouveau projet de vie réaliste et 
sans alcool,

 l’organisation du suivi en post-hospitalisation pour assurer le maintien 
de l’abstinence. 

Préadmission :

Via un entretien avec le Dr Laurent Joly, au 071/10.92.75 (Site 
Sainte-Thérèse).
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L’HÔPITAL DE JOUR PSYCHIATRIQUE ADULTE «LE GUÉRÊT»

Cette structure ambulatoire est située sur le site Sainte-Thérèse et pro-
pose plusieurs prises en charge dans un lieu sécurisant et dynamique. 
Elle offre une alternative à l’hospitalisation résidentielle.

a) Groupe Réflexion 
Le programme vise :
 à susciter la réflexion et la remise en question concernant les consom-

mations actuelles ou passées,
 à informer la personne au sujet de la problématique. 
La durée de la prise en charge est de minimum 3 semaines et maximum 8 
semaines, à raison d’un jour/semaine, le mercredi ou le jeudi.

b) Groupe Action
Le programme vise :
 un soutien dans la diminution de la prise d’alcool ou du maintien de 

l’abstinence,
 l’apprentissage de nouvelles stratégies et le développement de com-

pétences afin de gérer la problématique au quotidien,
 à soutenir le changement des habitudes de consommation,
 à prévenir les rechutes.
La durée de la prise en charge est de 12 semaines, à raison d’un jour/
semaine, le mardi.

c) Groupe de consolidation
Consolider les acquis et les changements. Accessible pour toute personne 
ayant terminé le cycle Action.
1 jour/13 semaines.

Ce programme est accessible après minimum 3 participa-
tions dans le groupe Réflexion. 

Préadmission:

Via un entretien de préadmission avec un membre de l’équipe, au 
071/10.92.75.

Abstinence requise le jour de présence.
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LES SERVICES DE PSYCHIATRIE TD0 (SITE SAINTE-THÉRÈSE) 
ET NB6 (SITE NOTRE DAME)

Unités d’hospitalisation dites résidentielles à moyen séjour. 

Le programme vise :

 la mise au point diagnostique et pharmacologique,

 la réalisation du sevrage physique,

 la prise en charge des difficultés psychiatriques mises à l’avant plan,

 l’organisation du suivi en post-hospitalisation.

Préadmission:

Via un avis par l’équipe de coordination psychiatrique des urgences, 
une consultation psychologique en post-urgence ou une consulta-
tion psychiatrique. 

Le GHdC est partenaire actif du réseau Mosaïque et collabore avec les 
médecins généralistes et psychiatres, les Services de Santé Mentale, 
d’autres centres de jour ou clubs thérapeutiques, les initiatives d’ha-
bitations protégées, de soins psychiatriques à domicile, les services 
psychiatriques des hôpitaux, le tissu associatif de la région,…

LIENS UTILES :

GHdC : http://www.ghdc.be

L’Etrier : http://www.ghdc.be/centres-specialises/unite-dalcoologie

Les AA : http://www.alcooliquesanonymes.be 

Al-Anon / Alateen : http://www.al-anon.be 

Vie Libre : http://www.vie-libre.be
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COM_161 (10/12/19)

Site Saint-Joseph
Rue Marguerite Depasse 6

6060 Charleroi

Site Sainte-Thérèse
Rue Trieu Kaisin 134

6061 Charleroi

Site Notre Dame
Grand’Rue 3

6000 Charleroi

www.ghdc.be


