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Nous sommes un service spécialisé du CHNP (Centre Hospitalier Neuro- 
Psychiatrique) ainsi qu’un acteur privilégié de la prévention de la santé physique 
et mentale, qui prend en charge des personnes présentant un problème de 
dépendance, incarcérées au Centre Pénitentiaire de Givenich et de Schrassig. 

Afin de favoriser une relation thérapeutique efficace, nous n’intervenons pas 
au niveau du traitement pénologique et de l’exécution des peines.

Programme Tox



 PROGRAMME THÉRAPEUTIQUE DE RÉHABILITATION     
 DESTINÉ AUX DÉTENUS PRÉSENTANT     
 UNE DÉPENDANCE     

Nous te proposons un programme thérapeutique de réhabilitation individualisé et spéci-
fique, non limité dans le temps, te permettant de participer à toutes les activités propo-
sées dans nos divers modules conformément au plan thérapeutique1 établi au préalable.

La prise en charge peut se moduler selon les offres suivantes :

• Suivi thérapeutique (il est possible de mettre en place une thérapie ambulatoire2

 ou stationnaire3 après ta période d’incarcération)

• Sport

• Relaxation

• Réduction tabagique

• Activités psychopédagogiques externes

• Groupes de parole

• Groupes de compétences sociales

• Groupes de prévention de la rechute

Ainsi tu pourras combiner prise en charge et démarches nécessaires à ta réinsertion 
socio-professionnelle.

(1) Évaluation et adaptation des besoins et attentes de la personne selon l’offre proposée. 

(2) Prise en charge thérapeutique (en individuel et/ou en groupe) adaptée à tes besoins au sein d’un centre de consultation 
spécifique, en parallèle à ta réinsertion socio-professionnelle.

(3) Prise en charge thérapeutique (en individuel et en groupe) basée sur le principe de « vie en communauté », 
 favorisant ultérieurement une possible réhabilitation.
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 PRÉVENTION DE LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE     
 DESTINÉE À TOUS LES DÉTENUS     

Cette offre sert à t’informer et à te sensibiliser par rapport à des sujets concernant ta 
santé. Pour ce faire, nous organisons tout au long de l’année diverses activités :

• des séances de prévention en groupes (hygiène santé, alcool, tabac) ;

• des campagnes de prévention (cannabis synthétique, e-cigarette, alimentation 
saine, prévention suicide, infections sexuellement transmissibles, prévention des 
grandes chaleurs et prévention du cancer de la peau) ;

• un forum santé avec l’intervention de services externes ;

• un rallye multisectoriel en collaboration avec les services internes du CPG ;

• un groupe spécifique pour les femmes ;

• des soirées de prévention.

Nous mettons également à ta disposition divers documents et outils de sensibilisation, 
d’information et de prévention (flyers, préservatifs, lubrifiants, crèmes solaires) le tout 
s’accompagnant de conseils avisés quant à une bonne utilisation et aux mésusages  
possibles.

Le Programme Tox n’est pas 
uniquement là pour ceux qui ont 
des problèmes de dépendance… 

tous les détenus peuvent 
profiter de ses services !



 CONTACT     

Si tu es intéressé par nos offres et si tu 
désires en savoir plus, n’hésite pas à nous 
contacter via :

• les fiches de rendez-vous
 disponibles au P.G.C. ;

• ton agent S.P.S.E. ;

• ton agent de probation S.C.A.S. ;

• ton chef d’atelier ;

• le service de garde ;

• ton psychiatre
 traitant.

Lors d’un premier entretien, 
nous serons à l’écoute de tes 
besoins et attentes afin de 
pouvoir répondre au mieux 
à ta demande. 

Nos bureaux se trouvent à :

Maison 26
N° 26 – L-6666 Givenich
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Bureaux du Programme Tox
(maison Casel – V1)


