
Réseau Dépendance Bruxelles-Est 
Avec le soutien de la Commission 
Communautaire Française.

PARLER 
de l’alcoolisme

Son alcoolisme
L’alcoolisme d’un proche

Son père, sa mère
Son frère, sa soeur
Son compagnon, sa compagne
Son fils, sa fille

Institutions membres du Réseau
• SSM Chapelle-aux-Champs

• Cliniques Universitaires Saint-Luc, unité 
de crise et d’urgences psychiatriques 
- unité 74 d’hépatologie intégrée

• ASBL Epsylon site La Ramée, unité 1 
– site Fond’Roy, unité 3 et hôpital 
de jour Le Quotidien

• Clinique de l’Europe site Saint-Michel, 
service de psychiatrie

• Centre d’accueil et de traitement du 
Solbosch

• ASBL Messidor IHP et SPAD Interligne

• Centre d’accueil et de traitement des 
dépendances L’Orée

• ASBL Addictions

• ASBL Ambulatoire-Forest

Personnes de contact :

Marie-Antoinette Henin
Marie-Pierre Laurent

Permanence téléphonique
les mercredis de 11h00 à 16h00
au 02/764.31.20 – 31.43

L’aspect financier ne doit pas être
un obstacle à la consultation

“Le Champ de personnes” de Blandine Faoro-Kreit



Agréé par la Cocof en 2004, le Réseau 
Dépendance Bruxelles-Est est un réseau qui 
réunit différentes institutions situées dans 
les zones Est et Sud de Bruxelles autour de 
la problématique de la dépendance à l’alcool 
essentiellement, mais aussi de la dépendance 
à d’autres produits.

En plus du travail de coordination et de 
collaboration entre professionnels, le Réseau 
Dépendance Bruxelles-Est propose une 
prise en charge spécifique à destination 
des personnes dépendantes et/ou de leur 
entourage, sous la forme de consultations 
menées par des thérapeutes expérimentés 
en addictologie et formés aux pratiques 
psychanalytique et systémique.

Ces consultations sont individuelles, de couple 
ou de famille (fratries...) et se déroulent au 
SSM Chapelle-aux-Champs.

• Parler de sa dépendance lors 
d’entretiens individuels

• Parler de sa dépendance ou de celle 
d’un proche lors d’entretiens de 
couple ou de famille (fratrie...)

Dans les familles dont l’un des membres est 
ou a été dépendant à un produit, la souffrance 
des enfants et des proches est rarement 
prise en compte, l’attention étant davantage 
portée vers la personne qui consomme. Cette 
souffrance non-reconnue entrave souvent 
le développement et l’épanouissement 
personnel des proches. Briser le silence et 
l’isolement à l’intérieur de sa propre famille, 
partager ses peurs, ses colères, ses déceptions, 
repérer les rôles assumés par chacun peut aider 
à retisser les liens familiaux bien souvent mis 
à mal. Dans le cas des entretiens de fratrie, 
l’appui sur un semblable, un frère, une soeur, 
permet une meilleure compréhension de son 
histoire et d’envisager l’avenir libéré du poids 
du silence.

La durée et la fréquence des entretiens sont 
discutées en fonction de chaque situation. Il 
n’y a pas de limite d’âge.

Parallèlement aux prises en charge de 
type consultations, le Réseau Dépendance 
Bruxelles-Est a conçu un site internet dédié 
aux enfants et adolescents de personnes 
alcooliques. Ils pourront y trouver des 
réponses aux questions qu’ils se posent, des 
réflexions pour comprendre ce qu’ils vivent, 
et des pistes pour savoir comment réagir.

www.quandunparentboit.be


