
SUCHTHËLLEF

NOTRE MISSION & NOS OFFRES

Si vous êtes intéressé(e) par nos offres ou si vous 
désirez obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à 
nous contacter via:

• une demande écrite par courrier interne (CPL)
• les fiches de rendez-vous disponibles au PGC 

(CPG)
• votre agent SPSE ou SCAS
• le service SMPP
• le service de garde

Lors d’un premier entretien, nous écouterons vos 
besoins et vos attentes afin de pouvoir répondre 
au mieux à votre demande.

POUR NOUS CONTACTER



QUI SOMMES-NOUS?

La Suchthëllef est un service de la Rehaklinik à Ettelbruck. 
Notre mission est la prise en charge des personnes pré-
sentant une problématique de dépendance au sein 
des établissements pénitentiaires du Grand-Duché de 
Luxembourg.

Cette prise en charge est assurée par une équipe pluri-
disciplinaire.

Notre objectif principal est de vous accompagner dans 
votre désir de changement.

Notre offre individuelle et/ou en groupe est destinée à 
toutes les personnes présentant une problématique de 
dépendance.

OFFRE DESTINÉE À TOUS LES DÉTENUS

Prévention & éducation à la santé

Cette offre sert à vous informer et à vous sensibiliser 
par rapport à des sujets concernant votre santé. Pour ce 
faire, nous organisons tout au long de l’année diverses 
activités:

• Séances de prévention en groupe

Après votre arrivée, vous serez automatiquement 

invité(e) à des séances de groupe concernant la pré-
vention santé (HIV, hépatites, COVID-19, etc.).

Vous aurez aussi la possibilité d’avoir des entretiens 
individuels sur demande ou encore de recevoir des 
documents contenant des informations en plusieurs 
langues.

• Campagnes et journées de prévention

• Réduction des risques et substances psychoactives

OFFRE DESTINÉE À TOUS LES DÉTENUS 
PRÉSENTANT UNE PROBLÉMATIQUE 
DE DÉPENDANCE 

Prise en charge en individuel

La prise en charge se fait suite à une demande écrite qui 
sera analysée par l’équipe. Ceci nous permettra de vous 
accompagner dans la réalisation de votre projet.

Chaque prise en charge est adaptée selon vos besoins 
spécifiques. Nous assurons la continuité de votre prise 
en charge au sein des établissements pénitentaires au 
Grand-Duché de Luxembourg.

La Suchthëllef offre des consultations dans les langues 
suivantes:

• Luxembourgeois

• Allemand

• Français

• Portugais

• Anglais

Prise en charge en groupe

Si vous désirez vous préparer de manière plus intensive 
à votre réinsertion, nous vous proposons, en plus des 
entretiens individuels, des offres spécifiques en groupe 
telles que:

• Programme Charly (CPL)

• Programme Charly-bis (CPL)

• Programme spécifique Femmes (CPL)

• Projet S-Team (CPG)

• Groupes spécifiques (CPG)

Chaque offre spécifique regroupe un ensemble de 
groupes thérapeutiques adaptés à la problématique de 
la dépendance.


