Addiction et parentalité : Implications au sein de la famille et
possibilités d’intervention
Un cours pour les professionnel·le·s du domaine des addictions qui
travaillent avec des adultes dépendants
Contexte
Lorsqu'un parent souffre d’une dépendance, toute la famille est affectée: le ou la conjoint·e, les enfants et
bien sûr, la personne elle-même. La maladie a très souvent des répercussions sur les compétences
parentales et le développement des enfants. Qu'ils soient dans le déni ou honteux par rapport à leur
problématique, les parents ont tendance à éviter d'aborder leur consommation avec leur thérapeute ou
d’autres professionnel·le·s qu'ils côtoient. Par peur du jugement ou des conséquences pour la garde de
leurs enfants, ils maintiennent ainsi la famille dans le silence et l'isolement.
Pour les professionnel·le·s aussi, le sujet est encore tabou. Souvent, ils n’osent pas parler avec les
parents des répercussions de leur maladie sur leurs enfants. Les raisons les plus souvent évoquées sont
la crainte d'augmenter la culpabilité du parent, la peur de rompre l'alliance thérapeutique, le manque de
connaissances sur ce sujet ou le fait que ce n'est pas leur rôle.
Au travers d'exercices, de mises en situation et d'échanges, ce cours sensibilise et informe les
professionnel·le·s sur l'impact d'un problème de consommation sur la parentalité. Les
participant·e·s reçoivent des clés pour aborder cette thématique dans leur travail et soutenir les
compétences parentales des parents dépendants, tout en veillant à la protection de l’enfant.
Plus globalement, ce cours contribue à minimiser l'impact négatif de la maladie du parent sur les enfants
et à renforcer les parents dans leur rôle éducatif, favorisant ainsi un bon développement de l'enfant.

Objectifs de la formation




Se sentir mieux outillé·e pour renforcer les personnes dépendantes dans leur rôle de parent tout en
veillant à la protection de l'enfant
Etre informé-e sur l’impact d’un problème de consommation sur la parentalité et le système familial
Acquérir des compétences pour aborder cette thématique avec les parents dépendants

Public cible
Professionnel·le·s du domaine des addictions travaillant avec des adultes dépendants

Organisation
Formatrices : Alicia Seneviratne, psychologue adjointe et psychothérapeute FSP, Service de Médecine
des Addictions, département de psychiatrie, CHUV et Marion Forel, formatrice d’adultes
Date : 14 et 15 novembre 2019, de 9h à 16h30
Lieu : Addiction Suisse, Av. Ruchonnet 14, 1001 Lausanne
Coût : 480.- (repas de midi non compris)
Inscriptions : Inscriptions en ligne (min. 12 / max. 14 participant-e-s)
Renseignements : Lucile Ducarroz, cheffe de projet prévention
lducarroz@addictionsuisse.ch / 021 321 29 11

