
Consultations  
spéCialisées
pour Jeunes,  
parents et  
intervenants 
Avec le soutien  
-  du Fonds de lutte contre les assuétudes 

-  de la plate-Forme psychiatrique  
liégeoise asbl

>  Permanence téléphonique d’orientation 
du lundi au vendredi de 13h à 18h  

0491 71 99 88
>  N’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées en dehors de 

ces heures, nous ne manquerons pas de vous recontacter !

>  www.jandco.be | info@jandco.be

Jeunes et Consommations
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plus D’inFormations :  
www.jandco.be - info@jandco.be

Centres spéCialités ContaCts puBliCs

Je
un

es

Fa
m

ill
es

In
te

rv
e-

na
nt

s

Consultations et/ou hospitalisations

Chr de la Citadelle | Liège 
www.chrcitadelle.be

Urgences, hospitalisation de crise,  
consultations…

Urgences : 04 223 85 31 | 04 223 85 17  
joseph.lejeune@chrcitadelle.be  
philippe.renard@chrcitadelle.be

Chs notre-Dame des anges asBl 
Liège | www.cnda.be

Consommation d’alcool 04 224 72 11
Th. Lottin 0477 99 61 84
psycho@cnda.be

Chs l’accueil | Lierneux 
www.chsa.be

Sevrage, Hospitalisation 080 29 21 11

hôpital de Jour universitaire la Clé 
Liège | www.hjulacle.be

Toutes consommations (hospitalisation) ; 
cyber-dépendances, jeux (consultations)

04 342 65 96

isosl-santé mentale 
Petit Bourgogne et Agora | Liège 
www.isosl.be

Toutes consommations et troubles  
psychologiques et/ou psychiatriques

Dr Figiel 04 224 62 14 | c.figiel@isosl.be
Dr Zaeytydt 04 224 63 29 
Dr Pinto 04 224 62 71 | e.pinto@isosl.be

serviCes De Consultations

aigs 
Lieux-dits (Herstal, Visé, Beyne-Heusay)  
et Génération Assuétudes (Waremme,  
Hannut, Neupré) www.aigs.be

Toutes consommations Lieux-dits | 04 240 04 08
Génération Assuétudes | 019 32 47 92
Projet Assuétudes Basse-Meuse | 04 379 32 62

alfa | Liège 
www.centrealfa.be

Toutes consommations 04 223 09 03
contact@centrealfa.be
alfa_prevention@hotmail.com

avat | Verviers 
Service de Santé Mentale

Toutes consommations 087 22 16 45 
info@ssmverviers.be

Cap FlY (anciennement Fly,Tox!) 
Liège | www.capfly.be

Consommation d’opiacés 04 228 07 04 | info@capfly.be

huy Clos | Huy  
www.prevention-huy.be/structure-accueil.htm

Toutes consommations 085 236 603 | huyclos@hotmail.com

le ClaJ | Liège | www.claj.be Toutes consommations 04 344 44 72

nadja | Liège 
www.nadja-asbl.be

Toutes consommations 04 223 01 19 
nadja.asbl@skynet.be

openado | www.openado.be Toutes consommations 04 237 93 18 
openado@provincedeliege.be

point Cannabis - alcool | Liège 
www.pointcannabis.be

Cannabis - Alcool 04 237 93 09  
Pointcannabis@provincedeliege.be

seraing 5
Cellule de prévention de Seraing
www.seraing.be/-Seraing-5-toxicomanie-.
html

Toutes consommations 04 336 36 88 
seraing5@skynet.be

la teignouse asbl – la teignouse amo, 
Ourthe-Amblève-Condroz 
www.lateignouse.be 
www.lateignouseamo.be

Toutes consommations 04 380 08 64 
GSM 24h/24 : 0477 49 65 97
lateignouse@lateignouse.be



DépenDanCesJeux

mal-être

alCool

DéCroChage

CannaBis

JandCo propose
Des Consultations pour toute personne 
qui se pose Des questions par rapport à : 

>  la consommation problématique d’alcool, 
de drogues, de médicaments ou d’autres  
produits 

> d’autres comportements compulsifs 
(Internet, jeux, conduites à risques, etc.)

a QUI s’adresser ? 
où trouver une écoute, une information, 
des réponses, une aide concrète, 
une documentation ?

Une série de centres de la province de Liège se 
sont associés pour répondre à vos questions 
(coordonnées au verso).
Une permanence téléphonique d’orientation 
est organisée (voir les modalités en couverture) 
pour vous aider à identifier les ressources les 
plus adéquates à votre situation.  Ce service 
répond aux exigences de neutralité et de 
respect du secret professionnel.

 CoMMenT ?
Les problèmes de consommation seront 
envisagés dans une optique globale 
comprenant les relations  familiales, 
l’intégration scolaire, les loisirs, les difficultés 
psychologiques et autres.  

Possibilité d’hospitalisation, de consultation, 
de suivi  individuel ou de groupe, de suivi 
familial, de formation et de supervision.

poUr QUI ?
a qui s’adressent les consultations ?

>  Aux jeunes en difficulté
>  Aux parents et familles de ces jeunes
>  Aux professionnels (enseignants, 

éducateurs, équipes d’encadrement non 
spécialisées, A.M.O., etc.)

plus d’informations : www.jandco.be

aiDe aux 
Jeunes

aiDe aux 
parents

aiDe aux  
intervenants

proBlèmes  
assoCiés


