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1. Introduction à la thématique

Le focus de cette présentation est mis sur les enfants issus de familles
avec parents dépendants à l’alcool

Introduction à la thématique
«Les enfants de parents dépendants»
• En 1969, Margaret Cork s’est intéressée aux enfants de familles où
des problèmes d’alcool étaient existants, car il est clairement
apparu qu’il s’agissait du groupe le plus à risque de développer une
dépendance par la suite.
• Dans les années 80, des concepts théoriques sur cette thématique
ont été élaborés pour la première fois

Rothenbühler (2017)

Introduction à la thématique
• Pour l’enfant, grandir avec un ou des parents dépendants signifie
vivre avec une ou des personnes que l’on aime tout autant que l’on
craint.
• L’atmosphère familiale est souvent marquée par des tensions, des
conflits et de l’instabilité.
Addiction Suisse

Introduction à la thématique : Faits et chiffres
Près de 100’000
enfants et
adolescents
avec 1 ou 2
parents
dépendants1

Ce qui
correspond à
env 6% des
enfants/
adolescents2

1 - 2 enfants par
classe scolaire 3

d’Addiction Suisse / 2 Extrapolation selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique/
3 Rothenbühler, A.-C. (2017)
1 Evaluation

Introduction à la thématique
Faits et chiffres
Sans intervention, 30%
des enfants ayant grandi
avec des parents
dépendants
développeront une
dépendance au cours de
leur vie1,2 ou choisiront
un partenaire dépendant2

1

1 enfant sur 3 vivant
dans une famille où
l’alcool est un problème
est régulièrement
confronté à des faits de
violence physique en
tant que victime directe
et/ou indirecte 3

1/3 des enfants touchés
développent des
troubles psyhiques4

Forell de l’annuaire Addiction / 2 Klein et al. (2013) / 3 Klein & Zobel (2001) / 4 vgl. Rothenbühler (2017)

Introduction à la thématique
Faits et chiffres
Si les estimations sont élevées, les chiffres effectifs le sont probablement
encore plus.

Rothenbühler (2017)

2. Etude de cas: Ria, 15 ans

• Ria, 15 ans, se présente un matin à 9h. Elle ne va pas bien.
• Une première séance est fixée avec elle le jour même à 17h.
• Durant la séance, Ria ne sait expliquer pour quelle raison elle a
demandé à être vue. Elle indique toutefois qu’une amie le lui a
conseillé

Observations
durant la séance

Famille élargie

Situation
scolaire

Synthèse
Situation
familiale

Contacts sociaux

Hobbys

Observations durant la séance
• Ria est une jeune fille introvertie
et calme
• Elle est peu bavarde et donne
des réponses courtes aux
questions qui lui sont posées
• Elle évite le contact visuel
• Elle présente une humeur
dépressive
• Elle arbore une tenue
vestimentaire discrète pour une
adolescente

Situation
familiale/
relations

Contacts
sociaux

Hobbys

Famille élargie

Situation
scolaire

Synthèse

Situation familiale
• Ria vit avec sa mère, son beaupère et une demi-sœur d’un an,
dans une ferme à la campagne,
depuis 2 ½ ans
• Sa mère, infirmière de formation,
s’occupe des enfants, du ménage
et aide son conjoint à la ferme
• Le beau-père est paysan
• Ria n’a de contact avec son père
que sporadiquement; ce dernier
vit dans une grande ville

Observations
durant la séance

Contacts
sociaux

Hobbys

Famille élargie

Situation
scolaire

Synthèse

Relations familiales
Qualité des relations familiales
• Avec sa demi-sœur: bonne
• Avec sa mère: pas de relation
• Avec son père: pas de relation
• Avec son beau-père:
conflictuelle
Dans la famille «actuelle», Ria se
sent comme la 5ème roue du
carrosse, le mouton noir de la
famille.

Obervations
durant la séance

Contacts
sociaux

Hobbys

Famille élargie

Situation
scolaire

Synthèse

Famille élargie
• Les grands-parents paternels
sont décédés
• Elle n’a pas de contact avec ses
grands-parents maternels en
raison d’une dispute entre sa
mère et ces derniers
• Elle a des contacts ponctuels
avec son parrain/oncle (frère de
la mère) et la famille de celui-ci
• Les parents du beau-père sont
gentils

Obervations
durant la séance

Contacts
sociaux

Hobbys

Situation
familiale

Situation
scolaire

Synthèse

Contacts sociaux
• Elle a 2 bonnes amies qui sont
en classe avec elle (3ème CO)
• Elle indique avoir de rencontres
régulières avec des amis/ies
durant son temps libre
• Elle dit se sentir à l’aise dans le
cadre scolaire
• Les relations avec ses
enseignants sont bonnes

Observations
durant la séance

Famille élargie

Hobbys

Situation
familiale

Situation
scolaire

Synthèse

Situation scolaire
• Ria est une élève moyenne,
oscillant entre de bonnes et de
mauvaises performances/phases
• Elle n’a pas d’aspirations
professionnelles concrètes (peutêtre infirmière ou soignante pour
animaux)
• Ses matières préférées sont les
travaux manuels, la gym, etc.

Observation
durant la séance

Famille élargie

Hobbys

Situation
familiale

Contacts
sociaux

Synthèse

Synthèse
• Un mal-être immense, mais qui
ne peut être expliqué par les
éléments en notre possession,
émane de Ria
• Le dialogue avec Ria est
difficile:
• Discours discontinu
• Eléments peu clairs et/ou
peu logiques
• Réponses courtes et
souvent fermées

Observation
durant la séance

Famille élargie

Situation
scolaire

Situation
familiale

Contacts
sociaux

Hobbys

Etude de cas: Ria, 15 ans
• La présence de tendances suicidaires a été écartée
• Au terme des 45 minutes de séance, la suite de la prise en charge a
été discutée
• Ria a fait part de son intérêt à suivre une thérapie, tout en indiquant
que l’objectif d’une telle démarche n’était pas clair pour elle
• Elle a accepté de venir en consultation 1x/semaine
• Il a également été discuté avec Ria de la possibilité de contacter ses
parents

Etude de cas: Ria, 15 ans
• Moment de silence et de confusion chez la jeune fille avant que soudain
elle se mette à parler de son histoire:
• Son père a, durant des années, présenté une consommation excessive d’alcool
résultant en la survenue de violences parfois sévères à l’encontre de Ria et de sa
mère
• Ria a vécu plusieurs séjours en foyer pour femmes avec sa mère et, à chaque
fois, la décision a été prise de réintégrer le domicile familial
• Finalement, il y a 2 1/2 ans, sa mère a décidé de quitter le domicile familial pour
qu’elle et Ria s’installent chez le beau-père actuel de cette dernière
• Lors de l’emménagement, Ria a dû promettre à sa mère de ne jamais évoquer
les problèmes d’alcool et de violence auxquels elles ont été confrontées ; son
beau-père n’était et n’est d’ailleurs toujours pas au courant de ces épisodes
• Selon Ria, sa mère est heureuse de sa nouvelle vie. Il n’en est pas de même
pour elle: elle éprouve de la crainte vis-à-vis de son passé et a peur de son père
• Dimanche: Ria a rendu visite à son père. Elle a constaté que tant son père que
son appartement était dans un état lamentable

Etude de cas: Ria, 15 ans
• L’état de Ria est inquiétant : elle ne peut promettre de ne pas se faire
de mal. Je l’informe que, compte tenu de la situation, j’ai l’obligation de
prendre contact avec sa mère
• Lors de mon appel, la mère refuse de me parler et me passe le beaupère. S’ensuivent alors des reproches à l’encontre de Ria
• Finalement, la mère et le beau père se présentent aux environs de
19h00 ; Ria est très nerveuse
• La mère demande à ce que le beau-père assiste à l’entretien, même si
nous parlons du passé
• Le beau-père de Ria est sidéré par ce qu’il découvre

Etude de cas: Ria, 15 ans
• Cette rencontre a été le point de départ d’une thérapie de 2 ans
• Diagnostic:
• Trouble de stress post-traumatique TSPT (flashbacks, agitation
importante, problèmes d’endormissement et de sommeil, sautes
d'humeur, troubles de la concentration, comportements autodestructeurs,
etc.) consécutif au vécu traumatique avec son père
• Par le passé, il est arrivé que son père ne rentre pas à la maison ou qu’elle
le retrouve à moitié conscient à la maison
• Elle a vécu la violence lors de certains épisodes d’alcoolisation de son père
• Actuellement, l’état de son père est toujours source de préoccupation pour
Ria : elle l’a retrouvé inconscient à la maison et a constaté l’état de
délabrement de l’appartement

Etude de cas: Ria, 15 ans
Objectifs thérapeutiques fixés:

• Situation personnelle:
• travailler sur les différentes manifestations du TSPT (sautes d'humeur, flashbacks, manque de
confiance en soi, insomnie, crises de boulimie, difficulté à parler de ses expériences et de son
père, etc.)

• Situation familiale:
•
•
•
•

construire la relation entre Ria et sa mère,
établir une relation entre Ria et son beau-père,
Aider Ria à trouver sa place au sein de la famille : passer du mouton noir au membre de la famille,
(travailler sur la relation mère – beau-père)

• Situation sociale :
• faire face au passé avec ses "nouvelles" et anciennes amies
• travailler sur sa relation aux garçons,
• s’inscrire à un club de peinture

• Situation scolaire / formation:
• stabiliser ses performances et résultats scolaires
• faire le choix d’une formation/profession

Etude de cas: Ria, 15 ans
• Les plus grands thèmes thérapeutiques:
• Travailler la notion de culpabilité («j’ai laissé tomber mon papa»)
• Travailler la notion de lâcher prise ou d’impuissance face aux événements
(«mon papa pourrait mourir à chaque seconde et je ne peux rien faire contre
cela»)

• Etapes importantes:
•
•
•
•

Prendre part aux thérapies de groupe
Travailler la relation Ria – beau-père
Soutenir/renforcer l’adhésion de la mère au processus thérapeutique
Favoriser l’«intégration» de Ria au sein de la «nouvelle famille»

• Le défi le plus important et le plus durable :
• Accepter la situation de son père

3. Effets de la dépendance des parents
sur l’enfant

Effets de la dépendance des parents sur l’enfant
Etat de santé de
l’enfant/ conséquences
psychiques
Effets à long terme

Relation enfant-parent

Conséquences
scolaires

Conséquences
familiales

Conséquences sociales

Etat de santé de l’enfant /
Conséquences psychologiques pour l’enfant

Etat de santé de l’enfant /
Conséquences psychologiques pour l’enfant
Expériences de vie typiques des enfants de parents alcooliques:
1. Ne pas aller chez ses amis pour ne pas devoir les inviter à la maison en
retour par crainte d’avoir honte de ses parents
2. Présence passive à l’école: l’enfant pense continuellement à ce qui se
passe ou pourrait prochainement se passer à la maison
3. Être envieux, jaloux des autres enfants lorsqu’ils s’amusent et ont des
relations harmonieuses avec leurs parents
4. Sentiment d’isolement, de dévalorisation, de solitude vis-à-vis des pairs
5. Sentiment d’être délaissé par ses parents, voire parfois penser être un
enfant non-désiré
Cork (1969) / Sucht Aktuell (2019)

Etat de santé de l’enfant /
Conséquences psychologiques pour l’enfant
Sentiment de culpabilité
-

«Je suis responsable de l’addiction de mon père / ma mère»
«Si je me comporte bien, je peux contrôler la consommation de mes
parents»

 Le sentiment de culpabilité perdure souvent jusqu’à l’âge adulte
 Les enfants concernés par cette problématique ont une propension élevée
à se sentir responsables lorsque que quelque chose ne va pas et ce même
à l’âge adulte
Rothenbühler (2017) / Weninger (2011)

Etat de santé de l’enfant /
Conséquences psychologiques pour l’enfant
Sentiment d’impuissance
Parce que l’enfant
- n’est guère considéré par ses parents
- essaie de changer la situation sans y parvenir
- est tenu de ne pas divulguer le «secret de famille»
- a peur des conséquences pour la famille s’il commençait à parler de la
dépendance
- …

Haine envers les parents / contact brisé
Rothenbühler (2017) / Weninger (2011)

Etat de santé de l’enfant /
Conséquences psychologiques pour l’enfant
Autres conséquences possibles
1

Syndrome d'alcoolisation fœtal / embryopathie alcoolique (en cas de
consommation d'alcool pendant la grossesse)
Risque accru de développer une maladie mentale (SSPT, dépression,
troubles anxieux, troubles alimentaires, addictions, etc.) 1
QI plus faible2
Retards dans le développement du langage2
Faible sentiment d’efficacité, remise en question de ses capacités, faible
estime de soi
Sautes d’humeur, faible tolérance à la frustration
etc.
ex. Addiction Valais, Rothenbühler / 2 Bennet et al (1988)

Etat de santé de l’enfant /
Conséquences psychologiques pour l’enfant
Les enfants issus de familles dépendantes sont considérés comme le
groupe le plus à risque de développer une dépendance par la suite:
Comparaison entre enfants de parents dépendants et enfants de parents non-dépendants
Enfant / Parent

Risque x fois plus élevé de développer une dépendance

Fils de pères alcooliques

2.01 fois

Fils de mères alcooliques

3.29 fois

Filles de pères alcooliques

8.69 fois

Filles de mères alcooliques

15.94 fois

Fils de parents alcooliques

18.77 fois

Filles de parents alcooliques

28.00 fois

Vgl. Rothenbühler (2017)

Effets sur la relation enfant - parent

Effets sur la relation enfant - parent
Enfant – parent dépendant
•
•

Le fait d’être aimé et source de préoccupation pour le
parent n'est pas une évidence1
Ambivalence  Désir d’amour2

• Chaos émotionnel (culpabilité, peur, impuissance,
haine…)2
•
•
•
•

Sensation de n’avoir aucun contrôle sur les événements
Sentiment de ne pas pourvoir compter sur le parent
Inversion des rôles
Les enfants concernés par la problématique perçoivent
très rapidement les changements d’humeur du parent
dépendant3…

1Aichinger

(2011) / 2 Rothenbühler (2017) / 3Zobel (2003)

Effets sur la relation enfant - parent
Enfant – parent non-dépendant

•
•
•

•
•

L’enfant est enfermé dans un système où règne
le silence et le sentiment d’impuissance
L’enfant perçoit l’incohérence, le caractère
contradictoire de la situation
Inversion des rôles, parentification (réconfort,
protection…)
Sentiment d’être sans défense
…

Effets sur la famille

Effets sur la famille

Souvent, tous les membres de famille sont affectés par la situation et
luttent quotidiennement pour:
•
•
•

la santé de la personne dépendante
la normalité
l’amour et la reconnaissance de ce qu’ils font chaque jour

Barnoswki-Geiser (2015)

Effets sur la famille
La dépendance régit la vie familiale
Le climat familial peut être emprunt de règles tacites, telles que :

•
•

L'alcool est une préoccupation quotidienne et centrale dans la vie
familiale
Les sentiments ne sont pas exprimés au sein de la famille

Rothenbühler (2017) / Zobel (2000) / Weninger (2001)

Effets sur la famille
On ne peut pas parler de normalité dans ces familles. En effet, selon qu’il
a bu ou non et combien, le parent dépendant peut punir ou alors féliciter
ses enfants pour un même comportement…
 Les enfants reçoivent des messages contradictoires  Effets sur le
comportement et la compréhension des notions de bon/mauvais, de
bien/mal
Zobel (2000) dans Weninger (2001)

Effets sur la famille
Autres résultantes possibles:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Manque de structure / vie quotidienne
chaotique
Conflits, disputes, réprimandes
Violences domestiques
Séparation / divorce des parents
Troubles mentaux de certains membres
de la famille
Isolement de la famille
Problèmes financiers
Inversion des rôles et de la hiérarchie
familiale, parentification
…

Conséquences sociales

Conséquences sociales
•
•
•
•

•
•

L'enfant doit être présent à la maison
pour répondre aux besoins du/des
parent(s)
L'enfant ne peut pas inviter ses amis à
la maison
La situation à la maison doit être tenue
"secrète", les choses "étranges" ne
peuvent être expliquées
Les enfants ne peuvent pas prendre
part à des loisirs payants
D'après mon expérience personnelle :
le harcèlement moral (Mobbing)
…

Conséquences sur la scolarité / formation

Conséquences sur la scolarité / formation
•

•
•

•

L’enfant ne peut pas exploiter
pleinement son potentiel
Il ne bénéficie pas de soutien de la
part de son/ses parent(s), par
exemple pour les devoirs
L'enfant se distingue dans la classe
par son comportement (par
exemple, la fatigue) et son
apparence (par exemple, aspect
négligé, ...)
…

Cork, M. (1969).

Conséquences à moyen et long terme pour les enfants
et les adultes
•
•
•
•
•
•
•

Solitude / sentiment d’être
différent
Dépression
Anxiété
Difficultés à établir des liens
de confiance
Sentiment d’absurdité
Propre dépendance
Relation avec un partenaire
dépendant

Black
(de Weninger, 2011)

•
•
•
•
•
•

Isolement et repli sur soi
Dépression
Réactions de peur
Troubles du sommeil et
cauchemars
Pensées perturbées
Sensation de rage
Evitement des sentiments

Cermak & McKearn
(de Weninger, 2011)

Conséquences à moyen et long terme pour les enfants
et les adultes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ont des difficultés à mener à bien leurs projets
Mentent, même s’il leur était possible de dire la vérité
Ont du mal à s'amuser
Se prennent très au sérieux
Ont des difficultés dans les relations intimes
Sont constamment en recherche de valorisation
Se sentent différents des autres
Sont trop ou pas suffisamment responsables
Etc.

Woititz (de Weninger, 2011)

4. Conclusion et perspectives

Synthèse

• Selon les estimations, 100’000 enfants vivent avec un ou deux
parents dépendants en Suisse
• Pour ces enfants, un risque accru de conséquences à court,
moyen et long terme, dans divers domaines de leur vie, a été
prouvé scientifiquement

Conclusions
• Les enfants de familles dépendantes ont besoin de soutien
(protection, information, assistance, thérapie...)
• De même que la cellule familiale
• La dépendance est une problématique importante
• Raison pour laquelle…

Ressources
• Les enfants des familles dépendantes et leurs familles ont besoin
de soutien
Ressources pour les enfants/
jeunes/familles dans le canton du Valais:
•
•
•
•
•
•
•

Personnel enseignant
Médiateurs scolaires
Infirmières scolaires
Pédiatres
Travailleurs sociaux
CDTEA / OPE
Etc.

Professionnels spécialisés
dans les problèmes de
dépendance pour les enfants/
jeunes/familles dans le
canton du Valais:

Addiction Valais

Mot de la fin

Les problèmes de dépendance comptent parmi les troubles mentaux
les plus importants et les plus fréquents
La prise en charge de leur impact sur l'enfant et la famille doit être la
règle plutôt que l'exception

Klein (2011)

Merci de votre attention
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