
 

Fédération Wallonne des Services de Santé Mentale – FéWaSSM ASBL 

Siège social : Rue des Fusillés, 20 – 1340 Ottignies 

 

CANEVAS DE PRESENTATION DE VOTRE SSM POUR LE SITE INTERNET DE LA FEWASSM 

 
Nom du service 
 

 
ALFA, Aide Liégeoise aux Toxicomanes, Alcooliques et à leur Famille, 
ASBL. 

 
Noms du DT et du 
DA  
 

 
DT : Dr Christian FIGIEL, psychiatre 
 
DA : Catherine DUNGELHOEFF, psychologue 

 
Fonctions présentes 
au sein de votre 
SSM 
 

 
Psychologue – assistant(e) en psychologie – assistant(e) social(e) – 
éducateur(trice) – formateur(trice) d’adultes – psychiatre – médecin 
généraliste – secrétaire – employé comptable 

 
Type d’équipe 
(généraliste, 
initiative, spécifique) 
et description de 
l’offre de soins  
 

(Description en 500 
caractères maximum) 
 

 
Service de Santé Mentale spécialisé  dans les traitements, la prévention 
et la réduction des risques en matière d’assuétudes (initiative 
spécifique).  
ASBL fondée en 1962, le Centre ALFA peut répondre à toute demande 
d’accompagnement psychologique, social ou médical en matière de santé 
mentale, et traite cependant spécifiquement des problèmes de 
dépendance à quelque produit que ce soit, légal ou illégal (tabac, alcool, 
jeux, Internet, cannabis, héroïne,…). Ces différents services s’adressent 
tant aux consommateurs, problématiques ou non, de produits qu’à leur 
entourage, aux professionnels qui les encadrent ou encore à toute 
personne en simple quête d’information. 
 
Du soin à la prévention en passant par la réduction des risques, le Centre 
ALFA propose :  

- Via ses services Thérapeutique et Parentalité : des traitements 
ambulatoires psycho-médico-sociaux adaptés aux personnes 
dépendantes, ainsi qu’un accompagnement/suivi pour leur 
entourage (parents, enfants, conjoint, amis,…) 

- Via son site www.aide-alcool.be : une information et une aide en 
ligne pour toute personne en questionnement ou en difficulté 
par rapport à la consommation d’alcool 

- Via son antenne de Réduction des Risques « Accueil Drogues » : 
un comptoir d’échange de seringues et une permanence d’écoute 
et d’aide sociale pour toxicomanes ainsi que des actions en 
milieux festifs 

- Via son service Prévention-Formation-Accompagnement 
d’adultes relais : des informations et des formations à toute 

http://www.aide-alcool.be/


personne s’interrogeant sur les problèmes d’assuétude ou 
souhaitant développer un projet de prévention ou de 
gestion/prise en charge de ces questions dans son 
environnement propre. 

 
Remarques 
 

 
Le travail en réseau est une stratégie primordiale que nous mettons en 
œuvre dans chacun de nos services, tant comme initiateur que comme 
coordinateur ou partenaire (ex : réseau Parentalité et Assuétudes, 
JandCo, 107 Fusion Liège, REALISM, Plan de Cohésion Sociale, Relais 
Social,…). 

 
Adresse mail de 
contact 
 

 
alfa.dungelhoeff@gmail.com 
alfa.parentalite@gmail.com 
alfa.therapeutique@gmail.com 
alfa.prevention@gmail.com 
alfa.rdr@gmail.com 
 

 
Adresse de votre 
site internet  
 

(Si vous avez un site) 
 

 
www.centrealfa.be 

 
Logo  
 

(Insérez votre logo ici 
ou l’envoyer en pièce-
jointe) 
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