
Cours de formation continue pour formateurs
(« Train the trainer ») sur la thématique

des enfants de parents dépendants

Un cours pour les professionnel-le-s (santé, social) souhaitant sensibiliser
d’autres groupes d’intervenant-e-s proches de l’enfance

Contexte :
En Suisse, plusieurs dizaines de milliers d’enfants vivent avec un parent alcoolodépendant.

A cette estimation il faut ajouter les enfants de toxicomanes et ceux qui grandissent dans

une famille touchée par une dépendance aux médicaments ou un problème d’addiction sans

substance, sur lesquels nous ne disposons pas de données précises.

Les enfants de parents dépendants ont un risque élevé de devenir dépendants eux-mêmes

ou d’être sujets à d’autres troubles psychiques tels que l’anxiété ou la dépression. Il est donc

important que la prévention des addictions s’adresse à ce groupe cible. En effet il a été

démontré que l’avenir de ces enfants pouvait être positivement influencé par des actions

d’aide et de soutien.

Il n’est pas rare que des personnes en charge de ces enfants perçoivent leur souffrance.

Dans la plupart des cas, elles ne savent pas quel comportement adopter vis-à-vis d’eux ou

de leurs parents. Il est pourtant essentiel de briser le silence afin de ne pas laisser ces

enfants seuls avec leurs problèmes.

Pour pouvoir atteindre le plus grand nombre de personnes concernées, il est indispensable

de sensibiliser à vaste échelle les différents métiers en contact avec les enfants et/ou

leurs parents (par ex. éducatrices, pédiatres, assistants sociaux en milieu scolaire, services

de la jeunesse, enseignants, services juridiques etc.).

Objectif
Le cours donne aux multiplicatrices et multiplicateurs des outils pour organiser eux-

mêmes des formations et des conférences de sensibilisation dans leur région à l’intention

des professionnel-le-s proches des enfants et des jeunes. Des possibilités d’action

pragmatiques sont présentées et des solutions élaborées en commun.

Les multiplicatrices et multiplicateurs suivent un cours de deux jours, pour être ensuite eux-

mêmes en capacité d’organiser des activités de formation continue.



Modules du cours :

· Introduction à la thématique

· Connaissances de base sur les addictions

· Situation du parent dépendant

· Situation des enfants de parents dépendants

· Le rôle des professionnel-le-s du dispositif d’aide

· Aspects juridiques

· Evaluation et réflexion

Outre les connaissances théoriques, des nombreux exercices pratiques seront présentés.

Public cible :
Professionnel-le-s de la prévention des addictions, services de consultation et  institutions

thérapeutiques spécialisées dans les addictions, qui s’engagent pour les enfants de familles

souffrant d’addictions et leurs parents, et souhaitent organiser des  formations sur cette

thématique.

Organisation
Dates : 12 et 13 juin 2014

Lieu : Addiction Suisse, Av. Ruchonnet 14, 1001 Lausanne

Coûts : 250.- matériel inclus, repas de midi non compris

Matériel : l’essentiel de la formation est contenu dans un classeur réunissant tous les

documents et fiches d’exercices en rapport avec les différents modules. Il sera remis aux

participant-e-s le premier jour de la formation. Des informations plus détaillées seront

fournies après inscription.

Délai d’inscription: Jeudi 1 er mai 2014. Nombre de places limité.

Renseignements et inscriptions (par email ou par courrier) :

Addiction suisse, Marion Forel, cheffe de projet prévention, tél. 021 321 29 89, Mail:

mforel@addictionsuisse.ch



 Oui, la formation continue m’intéresse et je m’y inscris

 Non, la formation ne correspond pas à un besoin ou ne m’intéresse pas

 La date proposée ne me convient pas mais je serais intéressé-e par cette formation

Nom/Institution:

Adresse/ E-Mail:

Nombre de participant-e-s:

La formation continue est soutenue par l’OFSP (Programme national alcool).


