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La plate-forme www.aide-alcool.be

• Depuis 2008 pour la partie NL : 
www.alcoholhulp.be

• Depuis 2012 pour la partie FR

• Co-gérée par 2 institutions spécialisées en
assuétudes : le Pélican & le Centre Alfa

• Subsidiée par la COCOF et la Wallonie



Objectifs de www.aide-alcool.be

Faciliter l’accès à l’information 

et aux soins en matière d’alcool

Offrir une alternative à la 

consultation en face à face
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Une structure en trois grandes 
parties



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 de consommation

Pour informer les proches 

Sur des thématiques spécifiques et 
récurrentes quand on parle d’alcool 
(jeunes, femmes, travail, etc.)



Selfhelp en ligne

Un programme de gestion

de la consommation 

✓ Automatisé et autonome

✓ En 6, 8, 10 ou 12 semaines

✓ Différents outils d’observation 

et de réflexion



Contenu et fonctionnalités

✓ Interface conviviale adaptée à toutes 

les tailles d’écran

✓Articles spécifiques 

✓Modules de réflexion

✓Fonctionnalités interactives



✓ Un accompagnement avec un·e psychologue 

expérimenté·e dans le domaine des assuétudes pendant 

3 mois 

✓ Rdv hebdomadaires, par chats, sur rdv 

✓ Dans l’anonymat 

✓ Gratuit 

✓ Pour tous·tes les belges francophones

✓ Possibilité d’horaires décalés

Accompagnement en ligne



Un forum privé 

Pour les participant·e·s du programme d’aide 

en ligne

- Selfhelp

- Accompagnement en ligne

Modéré par l’équipe d’aide en ligne



"Votre site m'a été d'une grande aide ; méthode, texte, conseils
etc.…Je l’ai fait découvrir à mon médecin généraliste.

Je remercie particulièrement ma thérapeute pour son écoute,
autant sa bienveillance que sa fermeté complétée par une légère
dose d'humour rassurante. Elle a su établir un climat de confiance
sans naïveté en demeurant d'une objectivité sans faille.

Ma thérapeute a également réussi à créer un contexte où j’ai pu
m’exprimer en toute liberté. Ceci, tout en proposant et installant
avis et consignes sans détournements.

C'était la 1ère fois que je faisais appel à une professionnelle de la
santé mentale."

Témoignage



Un outil utile aux professionnel·le·s

Psycho-éducation

Articles thématiques

Auto-évaluations

Promotion de l'autonomie
Proposer les outils d’aide à 

la prise de décision et la 

mise en place de stratégies

Orientations - Réseau

Disponibilité de l’équipe



RESULTATS
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Plus de femmes 

55,46 %

Dépendance à l'alcool

80 % ont un score > 20 à l'AUDIT

Plaintes psychologiques

45% traitement psychotrope

40% idées suicidaires

1 ère démarche de soins

> 50 % n'en ont jamais parlé



Une évaluation positive des bénéficiaires



Efficacité d’aide-alcool (NL)
Vangrunderbeek & al. (2022)

✅Accompagnement guidé et self-help donnent de bons résultats

✅Accompagnement par un psychologue > self-help

• Facteurs favorisant le succès de la démarche :

Une consommation d’alcool plus faible au départ

Avoir pour objectif l’abstinence 

Ne pas consommer d’autres drogues

Remplir les exercices entre les séances 



Merci pour votre
attention !

Vous souhaitez des dépliants ou des  affiches 
pour vos salles d’attentes, contactez-nous à 

l’adresse info@aide-alcool.be !
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