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PARENTALITE ET ADDICTIONS 

Quels sont les troubles pour les enfants de ces familles ? Quelles sont les prises en charge ? Les professionnels de 
l’enfance sont amenés à intervenir auprès d’enfants dont les parents présentent des addictions et/ou dépendances   
qui entravent l’exercice de leurs fonctions parentales. Comment aborder ces situations complexes et adapter son 
positionnement ?  

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
Aider les équipes à travailler sur leur représentation des parents en situation 
d’addictions 
Comprendre les effets des comportements addictifs sur l’exercice de la 
fonction parentale 
Acquérir les clés pour construire un accompagnement adapté auprès d’un 
enfant dont le ou les parents sont en situation d’addiction 
Savoir se positionner face à un parent sujet aux addictions en respectant son 
cadre d’intervention 
Mieux connaître le réseau des intervenants dans le champ des addictions et 
du soutien à la parentalité 
 

 

 

Contenu 
Être et avoir un parent sujet aux addictions  
La parentalité 
Les addictions 
Les produits 
 
Saisir les interactions entre parentalité et addictions 
Les incidences des comportements addictifs sur le lien enfant/parent  
La potentielle mise en danger de l’enfant du fait des comportements addictifs 
des parents  
La parentalité : source de motivation ou cause d’aggravation des addictions ?  
Les enfants de parents souffrant d’addictions et de résilience 
 
Accompagner l’enfant dont les parents souffrent d’addictions  
Le maintien de l’enfant dans sa famille malgré les addictions (intérêts et 
conditions) 
Les prérequis d’une relation constructive entre le parent et le professionnel  
Les étapes de la mesure éducative 
Les partenariats 
 
Construire une grille d’évaluation  
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
Apports théoriques illustrés par des exemples  
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 
les participants  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise d’un support pédagogique  
 

 

Public concerné :  

Tout professionnel du secteur 
social et médico-social en lien 
avec des parents dépendants  

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 

Intervenant :  
Consultant  

Psychologue  

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 
Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

3 jours (21 heures) 

 

 

 Tarif indicatif :  

Nous consulter 

 

 

Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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