
 

 

 

« Accompagner les enfants de parents en situation 
d’addiction placés hors du milieu familial » 

 

 

Formation continue pour les professionnel.le.s des foyers d’accueil et de 
la protection de l’enfant  

Les professionnel.le.s qui travaillent dans des foyers d’accueil rencontrent souvent des situations 

délicates avec des enfants ou adolescent.e.s, dont les parents sont touchés par une addiction. Il est 

établi que ces enfants ont un risque élevé de développer eux-mêmes une consommation 

problématique de substances ou des troubles psychiques.  

• Comment décrypter la réalité particulière des enfants de parents en situation d’addiction ?  

• Comment les soutenir dans sa pratique et avec quels outils renforcer leurs ressources ? 

 

Publics concernés : Professionnel.le.s travaillant dans un foyer d’accueil ou autres lieux d’accueil 

 extra-familial ainsi que les professionnel.le.s de la protection de l’enfant 

Date :  Mardi 14 septembre 2021, de 9h à 17 

Lieu :                         Addiction Suisse, Avenue Louis-Ruchonnet 14, 1003 Lausanne 

Objectifs :  ● Comprendre le processus d’addiction et ses conséquences sur le parent et 

son enfant 

 ● Acquérir des outils pour soutenir ces enfants et se familiariser avec les offres 

de soutien spécifiques disponibles 

Forme :   Outre des connaissances théoriques et des exercices pratiques, cette formation 
 propose des possibilités d’action pragmatiques ainsi que des partages 
 d’expérience. 

Coût :  180 francs (repas de midi non compris)  

Inscriptions :   en ligne  

 jusqu’au 20.08.2021 (min. 8 / max. 12 participant.e.s) 

 

Formatrices :  

• Rachel Stauffer Babel, psychologue, longue expérience dans le domaine des addictions, de la 

formation d’adultes, notamment « Enfants de parents touchés par la dépendance », cheffe de 

projet senior, Addiction Suisse 

• Liliane Galley, pédagogue spécialisée, expérience  

d’intervenante en protection de l’enfant, spécialiste en  

prévention, notamment auprès des foyers d’accueil, cheffe  

du secteur prévention, Addiction Suisse  

Renseignements :  Rachel Stauffer Babel,  

 rstaufferbabel@addictionsuisse.ch 

 ou 021 321 29 78 (lundi au jeudi) 

https://www.addictionsuisse.ch/inscription-formation-famille-daccueil/plateforme-nationale-dechange-et-de-formation-en-ligne-08062021/
mailto:rstaufferbabel@addictionsuisse.ch

