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Quelle place pour les parents dans la 
prévention des addictions?  



La consommation des jeunes en Suisse 
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Quel est le rôle des parents? 

Les parents jouent un rôle essentiel pour que leurs enfants 
veillent bien à leur propre santé 
=> implication centrale ou périphérique des parents 

dans les mesures préventives 
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Etre parent aujourd’hui  

- Divorce, famille monoparentale, recomposée,  travail des 
deux parents 

- Mobilité croissante (réseaux de solidarité à re-construire, 
plus fragiles) 

- Réalisation de soi : l’individu passe avant le couple, qui 
passe avant la famille (inverse de la moitié du XXe) 

- Pluralité de modèles à disposition 

Kellerhals, J., Widmer, E.D. (2012). Familles en Suisse. Nouveaux liens. 3ème édition. Le Savoir suisse, Lausanne.  





Faut-il tirer la sonnette d’alarme? 

•  Familles à risque, parents démissionnaires… 
•  Refamiliarisation des problèmes sociaux? 

•  Et si on osait une culture de la reconnaissance? 
•  Avec eux, et non «pour eux»  

Résilience,	  confiance	  en	  soi	   Mise	  en	  cause	  /défiance	  

Compétences	  parentales	   Démission	  parentale	  

Respect	   Formatage	  

Bienveillance	   Jugement	  /	  S5gma5sa5on	  

Adhésion	  /	  liberté	   Contrainte	  /	  Répression	  

Cadre	  protecteur	   Contrôle	  

Auteur	  /	  Acteur	   Spectateur	  /	  dépendant	  



Des parents soutiennent d’autres parents 
(peer Eltern an Schule)  

 au centre   
 de prévention 
 des addictions 

 Dans les écoles 

Dans les écoles, p.ex. comme soutien aux soirées de 
parents, dans le cadre de fêtes scolaires ou journées 
spéciales 

I.	  Forma7on	  de	  formateur	  PEaS	  
pour	  enseignant-‐e-‐s	  de	  contact	  	  
médiateurs	  scolaires	  

II.	  Cours	  pour	  les	  parents	  	  
Effectué	  par	  des	  formateurs	  PEaS	  	  	  
dans	  les	  différentes	  écoles	  	  
pour	  tous	  les	  parents	  intéressés	  	  

III.	  Travail	  entre	  pairs	  
Les	  parents	  formés	  	  
transme/ent	  leur	  savoir	  	  
à	  d’autres	  parents	  

En 3 séances de 8 heures   

   En 3 séances de 3 heures 
et une réunion de parents par année 
scolaire   

      Durée flexible 

Kers5n	  Jüngling,	  Fachstelle	  für	  Suchtpräven5on	  im	  Land	  Berlin	  





www.jardins-‐des-‐parents.ch	  



Le rôle des parents 

•  Les parents sont des modèles 
•  Le «faire» est plus important que le «dire» 
•  Exercer des compétences est plus efficace que recevoir 

de  l’information 
•  Supervision parentale 
•  Trouver l'équilibre entre liberté, autonomie et les règles et 

cadres indispensables 



Supervision parentale – HBSC 2010 



Atteindre les parents…  

•  Tenir compte de leur horaires 
•  Tenir compte des réalités socio-économiques 
•  Gratuité, garde d’enfants, gratification, langues 
•  Aller là où ils sont       www.mon-ado.ch  
•  Utiliser les phases sensibles 
•  Inclure les parents dans la planification du projet 
•  Inclure les personnes relais en contact avec les parents 
•  Inclure les parents lors de projets pour les jeunes 



Exemple: Raising Smoke-Free Kids 
  Transmission de savoirs combinée avec des pistes d'action/ exercer au quotidien 
  Promotion de la mise en réseau et de l'échange 
  S'adresser aux parents en tant que spécialistes en éducation 

•  Groupe cible: Adolescents et leurs mères 

•  Objectif principaux: 
–  Réduction / évitement du tabagisme chez les adolescents 
–  Transmission de compétences éducationnelles en ce qui concerne le tabac 

•  Contenu:  

 Adolescents: connaissance, amour-propre, volonté et stratégie; 
Mères: pistes d'actions concrètes pour des «stratégies de communication et 
de monitorage», "booster calls" 

•  Evaluation: Questionnaire de suivi (15 mois): les interventions avec des 
modules pour les parents donnent de meilleurs résultats sur le tabagisme 
des adolescents que les interventions sans modules pour les parents 



Augmenter l’efficacité de l’intervention 

•  Intégration d'un module pour les parents dans les 
offres existant déjà pour les jeunes  

•  Plus une offre est globale, à plusieurs niveaux (école, 
famille, commune), plus l'action est efficace.  

•  Utiliser des offres de prévention universelle pour des 
parents vulnérables. 



Exemple: intervention dans des communes islandaises 
  Implication de plusieurs acteurs et niveaux 
  Action basée sur la commune  
  Combinaison de prévention comportementale et structurelle 

•  Groupe cible: Communes y compris parents avec adolescents 

•  Objectifs principaux: 
–  Réduction de la consommation de substances et de la fréquence de fêtes et de 

loisirs sans surveillance 
–  Importance de la surveillance parentale et de la connaissance des loisirs des 

adolescents 
–  Facilitation et motivation de la participation à des loisirs organisés sous 

supervision compétente 
•  Contenu: Contrats avec des communes, des acteurs locaux et la recherche, 

identification des facteurs de protection et de risque, détermination d'un plan 
de mesures, contrôle par des enquêtes auprès des jeunes 

•  Evaluation: développement positif (moins de loisirs sans surveillance, plus 
de surveillance parentale, consommation de substances réduite) 

Adolescent substance use, parental monitoring, and leisure-tim activities: 12-year outocmes of primary prevention in Iceland, peventive medicine51 (2010) 168-171 



Strenghtening Family Program (SFP) 

Programme USA. Adapté en Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Irlande, France, Suède, Norvège, Pays-Bas, Royaume Uni,…  

•  Groupe cible: Familles avec des enfants de 10 à 14 ans 

•  Objectifs principaux: 
–  Promotion de compétences spécifiques des différents membres de la famille 
–  Motivation à participer à des loisirs organisés par des adultes 

•  Réalisation: Programme de 7 semaines + 4 séances de suivi; 3 moniteurs 
pour 8 à 12 familles; séances séparées pour les parents et les enfants + 
séances avec toute la famille, nécessite des mesures d'accompagnement 
(repas en commun p.ex.) 

•  Evaluation: Effets à plutôt petite échelle, mais de longue durée (pour les 
familles vulnérables aussi) 



www.papaboit.ch  / www.mamanboit.ch  



Et en Suisse?  

Prévention universelle 
•  Nombreuses offres pour les parents, mais très peu qui s'adressent à 

toute la famille (ESSKI) ou qui incluent d'autres acteurs.  
•  Pas vraiment de systématique, de concept ou d'évaluation  
•  Accès: via les canaux existants (écoles). Utilisation de 

multiplicateurs pour les migrants.  
•  Transmission de savoir, mais peu d'exercices concrets.  

(contrairement aux offres standardisées).  
•  Approche genre peu utilisée, à part dans le domaine de la migration.  



Et en Suisse? 

Prévention sélective 
•  Un peu plus souvent des offres pour toute la famille 
•  Pour atteindre les personnes vulnérables, lien personnel 

et réseau: très intense en ressource.  
•  Plus de promotion des compétences éducatives que 

dans la prévention universelle.  
•  Peu d'offres standardisées et évaluées 



Recommandations  

•  Lobbying politique pour plus de moyens pour la 
prévention orientée famille 

•  Ressources financières et humaines 
•  Développer des projets basée sur les preuves et aisés à 

mettre en œuvre 
•  Coopération et partenariat avec contrat, table ronde, 

réseau d'échange, etc 



Enquête auprès de familles monoparentales 

•  53 parents, majorité de femmes, bas revenu 
•  Thèmes souhaités: santé, éducation, écrans, addictions, 
•  MAIS AUSSI:  

–  gérer l’absence de l’autre parent 
–  Gérer les conflits avec l’autre parent 
–  Comment éviter une relation fusionnelle, etc.  

•  Des conseils concrets, des moments d’échange 
•  Personne ne connaissait Santé Bernoise!  







www.formation-des-parents.ch 


