A L L ÉG E R L A S O U F F R A N C E D E S E N FA N T S

Charlotte 15 ans: «Ma mère est alcoolique. Quand j’aborde la question,
elle rejette la faute sur mon père, car
ils nous a quittés. À présent, elle a
des problèmes d’estomac et j’ai peur
qu’elle n’en meure. Je ne sais plus
que faire.»

Vivre avec un parent alcoolique – une
aide pour les enfants
En plus de la culpabilité qu’ils éprouvent, de l’insécurité et de la peur, les enfants qui vivent avec un parent
dépendant assument beaucoup trop tôt des responsabilités qui ne sont pas de leur âge. Dans bien des cas, ils
s’occupent de leurs petits frères et sœurs et du ménage
et ils essaient d’aider le parent concerné à s’affranchir
de sa dépendance.
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Ils ont honte, cherchent à cacher la situation familiale
et n’invitent pas de copains à la maison. Ils n’ont guère
la possibilité de jouer et de se faire des amis.
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enfants, selon les
estimations, vivent en
Suisse avec un parent
dépendant.

De lourdes conséquences
La confiance et la fiabilité font défaut, le lien avec
les parents est instable et précaire. Les enfants ne
savent jamais ce qui va se passer et comment ils doivent se comporter. De manière générale, les parents
ne s’occupent pas suffisamment d’eux.
Les enfants concernés ont souvent du mal à faire
confiance aux autres et à eux-mêmes ainsi qu’à
avoir une vision positive de l’existence. Ils ont un
risque six fois plus élevé de souffrir plus tard d’une
dépendance à l’alcool ou d’avoir une consommation
problématique.

Une aide précoce déterminante
Il est essentiel que ces enfants reçoivent de l’aide le
plus tôt possible.
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Pour améliorer la situation des enfants
concernés, Addiction Suisse réalise les
offres et projets ci-après:
Enfants et adolescent-e-s
• Élaboration de supports pédagogiques et de
programmes de prévention
• Sites internet www.mamanboit.ch/www.papaboit.ch
Sur ces sites, les enfants trouvent des informations
utiles, de même qu’un forum pour discuter avec des
spécialistes et d’autres enfants qui sont dans la même
situation.
• Soutien professionnel et financier pour les groupes
de paroles pour enfants.

Grâce a votre soutien, vous protégez les enfants de problèmes
d’alcool aujourd’hui mais aussi
dans leur vie future!
Parents dépendants et proches
• Brochures d’information (www.addictionsuisse.ch
-> Matériel d’information) et conseils par téléphone (0800 105 105) pour permettre aux parents
dépendants et aux proches de diminuer le fardeau
qui pèse sur les enfants.
• Site internet www.parentsetaddictions.ch
Ce site propose aux pères et aux mères qui ont
un problème d’alcool ou de drogue des réponses
à leurs questions sur leur rôle de parents. Il leur
apporte un soutien pour parler de la dépendance
avec leurs enfants, leur montre des solutions et
leur ouvre de nouvelles perspectives.

Professionnels
• Information, sensibilisation et formation pour
repérer les enfants concernés et améliorer leur
situation.

Grâce à votre générosité, vous soutenez notre engagement en faveur
des enfants et des adolescent-e-s
qui grandissent dans une famille
touchée par une addiction.

Addiction Suisse
Av. Louis-Ruchonnet 14
Case postale 870
CH-1001 Lausanne
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Tél. 0800 800 280
Fax 021 321 29 40
CP 10-261-7
www.addictionsuisse.ch
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