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Convictions de base  

On ne peut pas protéger efficacement et durablement les enfants sans se 

soucier d’aider leurs parents à régler leurs problèmes personnels et 

sociaux «d’adultes». 
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On ne peut pas aider efficacement et durablement des 

parents qui connaissent des problèmes personnels et sociaux 

«d’adultes» sans se soucier de protéger leurs enfants. 

 

 



On ne peut pas protéger les enfants, aider les adultes, soutenir 

les familles sans mettre en commun nos approches et nos 

expertises, sans faire la jonction de nos interventions et de nos 

services.  

 

 

 

 

 

 

Seul on ne peut pas faire face, mais ensemble peut-être ! 

 

In Chamberland Claire (2010) Enfants à protéger. Parents à aider. Deux univers à rapprocher. Presse de l’Université du Québec  

 



De quelle addiction parle-t-on? 



 

Quels chiffres ? 

6 

– Diversité des définitions de la problématique 

– Méthodes d’enquête peu comparables 

             

                      !!! ESTIMATIONS  

 

Selon des études allemandes 1: 

- Alcool: Entre 2,6 mio (1/7) et 6,6 mio d’enfants 

- Opiacés: Env. 60’000 enfants  

- Joueurs pathologiques: entre 37’500 et 100’000  

- Cannabis, cocaïne, (méta)-amphétamines, autres addictions sans 

substance  AUCUNE DONNEE 

 

 

 

 

 
 

 

 

1  Kinder aus Suchtbelasteten Familien (2017) Donath Cristina, Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung 

 



Et en Suisse? 

• Selon des estimations d’Addiction Suisse  

• environ 250’000 personnes alcoolodépendantes en CH 

• pas d’indications sur le nombre de parents 

alcoolodépendants qui vivent avec 1 ou des enfants 

mineurs 

• environ 100’000 enfants vivent avec un ou deux 

parents qui souffrent d’une problématique d’alcool 

 



• La comorbidité:  

• 78% des personnes dépendantes aux opiacés souffrent 

d’une autre maladie psychique 2 

• Un tiers des personnes alcoolodépendantes souffrent 

d’autres troubles psychiques3 

 

• Forte corrélation avec la violence domestique4 
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2Frei, A., Rehm, J., 2002 
3Lieb, R., Insee, B.,2002 
4Maffli/Zumbrunn, 2001 

 



• Sans intervention, plus de 30% des enfants grandissant 

dans des familles touchées par l’alcoolodépendance 

deviennent dépendants, la plupart du temps assez tôt 

dans leur vie5 

 

 

• Plus de 50% des jeunes âgés entre 14 et 21 ans ayant 

une consommation problématique de psychotropes sont 

issus d’une famille touchée par des problèmes de 

consommation5 

 
5Jahrbucht Sucht, 2005 (DHS) 



 

Les enfants de parents dépendants    

 public cible prioritaire pour la prévention des 

addictions…et de la santé mentale! 



La mère à boire (Claude Brie) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jk36uBaYC6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=Jk36uBaYC6Q


Les règles à l’œuvre dans un système à 

dysfonctionnement alcoolique 

•Règle 
numéro 3 

•Règle 
numéro 4 

•Règle 
numéro 2 

•Règle 
numéro 1 

Minimisation Silence 

Isolement 
Métarègle 
de Rigidité 
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Figure 1 In Croissant Jean-François. (2004). Familles et alcool. et les enfants !? Dépendances des parents et développement des enfants. 

Thérapie Familiale 4(25).  

 



Prévenir 
EN PARLER!!!! 

 

• Groupes d’enfants 

• Groupes parents/enfants 

• Formation des professionnel-le-s 

• Renforcement des réseaux  

• Sites internet & forums d’échange 

• Brochures pour le grand public & pour les professionnel-le-s 

• Accueil des enfants dans les milieux de soin 

• … 

 

 









Marion Forel – marionforel@gmail.com 

MERCI! 


