
 

 

Enfants et Familles touchés par une situation de 

dépendance à l’alcool 



Croix-Bleue romande 

Son but est de venir en aide aux personnes dépendantes 

notamment de l’alcool, ou ayant des problèmes liés à l’alcool, 

ainsi qu’à leur famille en appliquant la prévention, le conseil et 

l’accompagnement. 



Historique 
• 1877 : Fondation de la Croix-Bleue en Suisse par Louis 

Lucien Rochat 
 

• 1911 : Création de l’association des « Petites Familles » qui 
ouvre des foyers d’accueil pour les enfants de parents 
dépendants 

 

• 1955 : Début des groupes pour les personnes dépendantes et 
leurs proches 

 

• 1977 : Lancement de la ligne téléphonique « SOS Alcool » 
ouverte 24h/24, 7j/7 

 

• 2000 : Premier groupe de parole de la Croix-Bleue romande 
« Espace Femmes » 



Historique 

• 2002 : 125ème de la Croix-Bleue : Lancement de Raidblue 
 

• 12 décembre 2009 : Constitution de la nouvelle Croix-Bleue 
romande. Les Croix-Bleue cantonales forment une seule 
entité juridique 

 

• 2010: Création du forum bilingue Alcorisk.ch 
 

• 25 juin 2010 : Fusion effective entre la Croix-Bleue romande 
et les différentes sections cantonales 

 

• Janvier 2013 : Reprise du projet « Enfance & Familles » de 
l’Espoir Romand 

 

• 26 octobre 2013 : Nouvelle organisation de la Croix-Bleue 
suisse 



Différentes prestations 

• Prévention 

– RaidBlue 

– Label « Vente d’alcool aux 

jeunes » 
 

• Conseil 

– Consultations individuelles 

ou familiales 

– SOS Alcool 

– Alcorisk.ch 

– Alcochoix + 

• Accompagnement 

– Suivis individuels 

– Espaces rencontres 

– Projet Enfance & 

Familles 

– Espace Femmes 

– Groupes 

– Activités 

– Réinsertion sociale et 

professionnelle 



Projet 



Concept du projet 

• But de diminuer les conséquences négatives de la 

consommation d’alcool sur les proches et l’entourage de la 

personne dépendante 
 

• Le projet cible l’ensemble des membres de la famille 

– On travaille sur les règles, les rôles et les patterns relationnels 

intrafamiliaux 

– Pour sculpter l’environnement, les comportements, les 

capacités, les croyances, les valeurs, l’identité et le sens de 

l’appartenance des enfants 

 



4 prestations 

• Mercredis après-midi d’activités en famille 
 

• Week-ends parents-enfants 
 

• Suivis d’enfants et d’adolescents 
 

• Groupe de parentalité 

 

Ces prestations sont réservées aux familles dont au moins un 
des parents est touché par la problématique de la 
dépendance à l’alcool. 



Mercredis après-midi d’activités 

en famille 

• Pour qui ? 

– Parents et enfants de 4 à 12 ans 

 

• Quels buts ? 

– Vivre un moment privilégié avec son enfant 

– Réapprendre à faire des activités adaptées à son âge 

– Soigner la relation parent-enfant 

– Partager avec d’autres familles touchées par les problèmes de 

dépendance de la même région 



Week-ends parents-enfants 

• Pour qui ? 

– Parents et enfants de 0 à 18 ans 

 

• Quels buts ? 

– Sortir le temps d’un week-end des contraintes et des difficultés 

quotidiennes 

– Travailler les relations au sein de la famille 

– Partager des moments en famille 

– Redécouvrir les autres membres de la famille 

– Rencontrer d’autres familles 



Suivis d’enfants et d’adolescents 

• Pour qui ? 

– Enfants et adolescents avec au moins un parent dépendant 

 

• Quels buts ? 

– Avoir un espace pour eux 

– Parler de leurs difficultés 

– Parler de leur situation familiale 

– Être reconnu dans ce qu’ils vivent 

– Développer leurs compétences 



Groupe de parentalité 

• Pour qui ? 

– Parents ou parents en devenir 

s’interrogeant sur l’incidence de leur 

dépendance sur leur rôle de parent et sur 

le développement de leur(s) enfant(s) 

• Quels buts ? 

– Partager ses questionnements, ses observations et ses 

expériences avec d’autres parents 

– Obtenir du soutien 

– Être conseillé 

– Faire profiter les enfants des réflexions de leurs parents 



Groupe de parentalité à l’Arcadie 

• Un groupe sur 6 séances 
 

• Un thème abordé à chaque rencontre 

– Moi, mon rôle et ma place dans ma famille 

– La dépendance est-elle héréditaire ? 

– La parentalité, qu’est-ce que c’est ? 

– Impacts de la dépendance sur la parentalité 

– Impacts de la dépendance sur le développement de l’enfant 

– La dépendance dans le couple 
 

• 3 séances obligatoires parmi les 6 
 

 



Participants 

• Au total, 13 participants à la session automne-hiver 2013 
 

• En moyenne, 7 participants par séance 
 

• Parmi eux, 7 participants ont eu au moins un parent 

alcoolique et 2 un parent avec une consommation abusive 
 

• En tout, 15 enfants et 7 petits-enfants ont pu bénéficier des 

réflexions de leur parent 



Bilan 
• Evolution dans leur partage et leur reconnaissance des 

conséquences de leur dépendance pour la famille 
 

• Discussion autour de ceux qui parlent ouvertement avec leurs 
enfants et ceux qui ne le font pas 

 

• Apport de conseils et de l’expérience des autres membres du 
groupe 

 

• Double tranchant de rendre des participations obligatoires 
 

• Souvent, les séances réveillent des choses en groupe pour 
ensuite les travailler individuellement 

 

• Facteurs importants, dont le degré de parentalité et l’âge des 
enfants, changent de groupe en groupe 



Un dialogue familial qui s’ouvre 

• Les participants proposent eux-mêmes de nouveaux thèmes 

dirigés vers la communication avec leur famille 

– Exemples : 

• L’annonce à la famille de la dépendance et de l’hospitalisation. 

Echange autour des réactions 

• Qu’est-ce que je fais si mon enfant devient dépendant ? 

• La culpabilité 

 



Retour des participants 

• « La confirmation de la nécessité de guérir » 

• « Comprendre que je ne suis pas le seul dans ce cas. Grand 

apport des échanges » 

• « Développement du contact avec les parents » 

• « Difficulté de la prise de conscience. Aussi par rapport aux 

autres vécus » 
 

• « Mieux me positionner dans ma famille et sur ce que je 

souhaite pour l’avenir » 

• « Entendre l’expérience et les questions des autres 

participants » 

• « Complément à mon suivi personnel » 



Ce que l’Arcadie en pense 

• La fondation propose à ses pensionnaires ce groupe depuis 

début 2011 
 

• Pour l’Arcadie, la thématique touche l’histoire personnelle et 

fait partie du parcours de guérison des résidents. Et cette 

prestation permet de l’aborder 
 

• Selon la thérapeute familiale, plusieurs participants du groupe 

sont venus vers elle pour travailler la dimension familiale suite 

à ce qui avait été évoqué lors des séances du groupe de 

parentalité 



Personne de contact 

• Sophie Calcagno 

– Psychologue de formation 

– Intervenante psychosociale et chargée de projets à la Croix-

Bleue romande 
 

• sophie.calcagno@croix-bleue.ch 
 

• enfance.familles@croix-bleue.ch 
 

• 076 586 18 83 
 

• 021 633 44 33 
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Merci pour votre attention ! 

CROIX-BLEUE ROMANDE 

Av. de la Gare 31 

1022 Chavannes-Renens 

T 021 633 44 33 

F 021 633 44 39 

info@croix-bleue.ch 

www.croix-bleue.ch 

CCP 10-586-2 
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