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Enfants de parents dépendants :
parlons-en !

Kinder von abhängigen Eltern:
sprechen wir darüber!

Conférences
Workshops



 

PROGRAMME | PROGRAMM

8h30-9h00 Accueil | Empfang
 Café-croissant, Kaffee – Gipfeli

9h00-9h05 Mot de bienvenue | Begrüssungswort
 – M. Pascual Palomares, Directeur d’Addiction Valais, Generaldirektor Sucht Wallis

9h05-9h30 Mots d’ouverture | Eröffnungsworte
 – Dr Ioan Cromec
 Président du Conseil de Fondation, Médecin-chef de service de psychiatrie de liaison  
 au Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) / Präsident des Stiftungsrates von  
 Sucht Wallis und Leiter der Abteilung für Verbindungspsychiatrie des Spital Wallis  
 Region Unterwallis (CHVR)

 – Me Géraldine Gianadda
 Membre du Conseil de Fondation, avocate, chargée de cours HES-SO (Droit et 
 protection de l’enfant et de l’adulte), présidente du Pool Ethique Clinique de   
 l’AVALEMS / Vorstandsmitglied der Stiftung Sucht Wallis, Rechtsanwältin, Dozentin der  
 HES-SO (Recht und Schutz von Kindern und Erwachsenen), Präsidentin des klinischen  
 Ethik-Pools von AVALEMS

  – Dr h.c. Jean Zermatten
 Ancien Président du comité des droits de l’enfant de l’ONU /
 Ehemaliger Vorsitzender des UNO-Ausschusses für die Rechte des Kindes

9h30–10h15  Vécu des enfants de parents souffrant d’addiction: quelle réalité en
  Suisse ?  / Das Leben von Kindern süchtiger Eltern: wie sieht die  
 Realität in der Schweiz aus?
 –  Marion Forel
  Formatrice d’adultes BFFA et consultante en gestion de projets de santé publique /
 BFFA-Erwachsenenpädagogin und Projektmanagement- Beraterin für das öffentliche  
 Gesundheitswesen.

10h15–11h00  Auswirkungen von elterlicher Sucht auf die Entwicklung des Kindes / 
 Effets de la dépendance des parents sur le développement de l’enfant
  – Romaine Schnyder
  Adjunktin des Dienstchefs, Direktorin des Zentrums für Entwicklung und Therapie des Kindes
 und Jugendlichen (ZET), Dr. phil. Fachpsychologin für Psychotherapie FSP / Adjointe au
  Chef de service et directrice du centre pour le développement et la thérapie de l’enfant
  et de l’adolescent (CDTEA), Dr. phil. psychologue spécialiste en psychothérapie FSP

11h00-11h30  Pause | Pause

11h30–12h15 Les groupes thérapeutiques pour enfants de parents dépendants en  
 Valais / Die therapeutischen Gruppen für Kinder von abhängigen 
 Eltern im Wallis
  – Romaine Luyet, psychologue indépendante FSP / Selbstständige Psychologin FSP

 – Alain Beney, intervenant en addiction d’Addiction Valais / Suchtberater Sucht Wallis

12h15–12h30  Questions | Fragen 

12h30–13h30  Apéritif dinatoire | Stehlunch 

13h30–14h25  1er atelier | 1. Workshop

14h30–15h25  2ème atelier | 2. Workshop

15h30  Feedback et table ronde |  Feedback und Gesprächsrunde 

16h00  Clôture | Abschluss

 

ATELIERS | WORKSHOPS ( Détail des ateliers en page suivante / Workshopsdetail auf folgender Seite)

Atelier 1 Focus enfant–focus famille : comment prendre en compte les besoins   
(Fr) des enfants sans leur faire porter le poids du soutien à la famille ?
  AS’Trame : Mme Anne de Montmollin, Directrice

 

Atelier 2 Schulsozialarbeiter:  Früherkennung durch Vernetzung, aber wie? 
(Fr + De) Travail social en milieu scolaire : Intervention précoce par le biais   
 réseau, mais comment ? 
 – M./Herr Christian Bayard, assistant social HES / Sozialarbeiter FH (assistant social 
 scolaire / Schulsozialarbeiter Primarschule Glis |Orientierungsschule Brig-Glis / conseiller 

 en violence / Gewaltberater)

 – M./Herr Jean-Marc Briand, pédagogue social HES / Sozialpädagoge FH, (assistant 
 social scolaire /Schulsozialarbeiter Orientierungsschule Naters / Primarschule & 
 Kindergärten Naters / Schulen Birgisch & Mund) 

Atelier 3   Groupe pour enfants de parents dépendants : les représentations   
(Fr) familiales en pâte à modeler
 – Romaine Luyet, psychologue indépendante FSP

 – Alain Beney, intervenant en addiction d’Addiction Valais

 

Atelier 4  Addiction et parentalité : pourquoi et comment en parler ?
(Fr) – Mme Nathalie Gay
 Psychologue assistante au service de Médecine des addictions du CHUV

 

Atelier 5  Quel est le rôle de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) ?
(Fr) –  Mme Angélique Chambovay
 Présidente de l’APEA de Martigny

 –  Mme Brigitte Girardet
 Présidente de l’APEA de Saint-Maurice

 

Atelier 6 Cohabitation parentalité et addiction dans l’intervention en milieu ouvert
(Fr) –  Mme Léa Menendez, M. Stanislas Lugon Moulin et M. Régis Héritier
 De l’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)

 

Atelier 7 Office pour la protection de l’enfant | Amt für Kindesschutz
(Fr + De) – M. Marc Rossier
 Chef Office pour la protection de l’enfant

  – Herr Michael Kreuzer
 Zentrumsverantwortlicher Amt für Kindesschutz in Brig und Visp

 

Atelier 8  L’art-thérapie : un outil pour accompagner les enfants de parents dépendants
(Fr + De) Kunsttherapie: ein Werkzeug zur Begleitung von Kindern abhängiger Eltern
 – Mme Françoise Delavy
 Art-thérapeute HES d’Addiction Valais / Kunsttherapeutin HES –Sucht Wallis

Inscription ici | Anmeldung hier jusqu’au/bis am 09.02.2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8fS3TBp5MfYqeI_YkQfozRzz6veoI7EFddu6ujnl0L7TNyg/viewform?usp=pp_url


 

DESCRIPTIF DES ATELIERS | BESCHREIBUNG DER WORKSHOPS

Atelier 1 Focus enfant–focus famille : comment prendre en compte les besoins   
(Fr) des enfants sans leur faire porter le poids du soutien à la famille ?
  AS’Trame : Mme Anne de Montmollin, Directrice
 Présentation du dispositif élaboré par la fondation As’trame pour intervenir auprès des   
 enfants issus de familles en situation de vulnérabilités multiples, qui articule groupes pour  
 enfants, travail de réseau et travail avec la famille.
 Mise en évidence des principes de base issus de l’approche systémique et de 
 l’approche narrative.
 Réflexion sur leurs applications dans la pratique

Atelier 2 Schulsozialarbeiter:  Früherkennung durch Vernetzung, aber wie? 
(Fr + De) – Herr Christian Bayard, Sozialarbeiter FH (Schulsozialarbeiter Primarschule Glis |
 Orientierungsschule Brig-Glis / Gewaltberater)
 Wie können Kinder suchtkranker Eltern frühzeitig Hilfe erhalten? Was braucht es an   
 Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Beteiligten, damit das Leiden früh erkannt
  wird, und welche rechtlichen Aspekte müssen hier beachtet werden? Wie arbeitet die   
 Schulsozialarbeit als niederschwelliges Angebot in solchen Fällen?

 Travail social en milieu scolaire : Intervention précoce par le biais   
 réseau, mais comment ?
 – M. Jean-Marc Briand, Sozialpädagoge HF (Schulsozialarbeiter Orientierungsschule 
 Naters | Primarschule & Kindergärten Naters | Schulen Birgisch & Mund)
 Comment des enfants des parents dépendants peuvent-ils recevoir du soutien à temps?   
 Quelle collaboration entre les partenaires est nécessaire, pour que la souffrance se 
 dépiste tôt; quels aspects légaux sont à considérer? Comment travaille le travail social en 
 milieu scolaire comme offre bas-seuil dans ces situations?

Atelier 3   Groupe pour enfants de parents dépendants : les représentations   
(Fr) familiales en pâte à modeler (90 min.)
 – Alain Beney, intervenant en addiction (Addiction Valais)

 – Romaine Luyet, psychologue indépendante
 Inspiré des objets flottants en systémique De Philipe Caillé cet outil adapté par Romaine 
 Luyet favorise la communication autour d’une problématique.
 Méthode appliquée depuis une dizaine d’années nous pouvons décrire les bénéfices de cet
 outil, les différents settings applicables ; familles groupes ou accompagnements individuels.
 Une réflexion sera menée sur les consignes de cet exercice ainsi que le mode de 
 questionnement adapté. Un grande période de cet atelier sera dédié à l’expérimentation 
 par les participants.

Atelier 4  Addiction et parentalité : pourquoi et comment en parler ?
(Fr) – Nathalie Gay, Psychologue assistante, service de Médecine des addictions du CHUV
 La parentalité est un aspect central dans la prise en charge des parents souffrant d’addiction,
 car touchant aux valeurs fondamentales de l’individu et au devoir du professionnel de 
 protection de l’enfance, et pouvant constituer un levier motivationnel puissant. Le sujet 
 n’en reste pas moins sensible en tant que professionnel: suis-je légitime de l’aborder dans 
 ma position ? Ne vais-je pas accabler davantage la personne dans ses fragilités ? Est-ce 
 que j’augmente les risques de rupture du lien ? Comment m’y prendre ? Cet atelier souhaite 
 éclairer ces questions à partir de la présentation d’un film donnant lieu à un travail de 
 réflexion en groupe.

 
  
  Atelier 5 Quel est le rôle de l’APEA ?

(Fr) –  Angélique Chambovay, présidente de l’APEA de Martigny

 –  Mme Brigitte Girardet, présidente de l’APEA de Saint-Maurice
 Présentation de l’autorité administrative, du cadre légal et des mesures de protection 
 prévues par le Code Civil Suisse pour protéger le bien-être de l’enfant ainsi que des 
 collaborations avec le réseau. Réflexion autour d’une vignette en lien avec la thématique.

Atelier 6 Cohabitation parentalité et addiction dans l’intervention en milieu ouvert
(Fr) –  Léa Menendez, Stanislas Lugon Moulin et Régis Héritier
 L’AEMO a pour mission d’intervenir dans un cadre d’aide contrainte dans des familles 
 pour soutenir les enfants et les parents. A travers de vignettes, les intervenants de 
 l’AEMO démontreront les enjeux et les modèles d’accompagnement utilisés au quotidien 
 pour favoriser une cohabitation possible lorsqu’un parent rencontre une problématique 
 d’addiction.

Atelier 7 Office pour la protection de l’enfant | Amt für Kindesschutz
(Fr + De) – M. Marc Rossier, chef Office pour la protection de l’enfant
 L’Office pour la protection de l’enfant intervient dans les situations ou les parents 
 n’arrivent plus à assumer une parentalité adéquate en raison de leur dépendance 
 mettant ainsi leur enfant en grave danger dans son développement. Agissant sur 
 mandat des autorités civiles,  l’OPE a comme tâches d’évaluer les mesures de protection 
 pour l’enfant et l’aide à apporter aux parents. Dans cet atelier nous présenterons les 
 risques encourus par les enfants de parents dépendants. Egalement les stratégies
 d’intervention qui sont utilisées dans l’intervention dite sous contrainte et les enjeux liés 
 à la collaboration parentale. Nous identifierons aussi comment créer un « filet » de
 protection pour l’enfant et permettre aux parents d’exposer le moins possible son enfant 
 aux conséquences de sa dépendance.

  – M. Michael Kreuzer, Chef Amt für Kindesschutz
 Das Amt für Kindesschutz interveniert in Situationen, in denen die Eltern aufgrund 
 ihrer Abhängigkeit nicht mehr in der Lage sind, die Elternschaft adäquat auszuüben und 
 damit die Entwicklung ihres Kindes ernsthaft gefährden. Im Auftrag der Zivilbehörden 
 hat die KESB die Aufgabe, die Schutzmaßnahmen für das Kind und die den Eltern zu 
 gewährende Unterstützung zu evaluieren. In diesem Workshop werden wir die Risiken 
 für Kinder von abhängigen Eltern vorstellen. Auch die Interventionsstrategien, die bei der 
 so genannten Zwangsintervention eingesetzt werden, und die Fragen der elterlichen 
 Zusammenarbeit. Wir werden auch herausfinden, wie man ein schützendes «Netz» für 
 das Kind schafft und den Eltern erlaubt, ihr Kind so wenig wie möglich den Folgen ihrer 
 Sucht auszusetzen.

Atelier 8  L’art-thérapie : un outil pour accompagner les enfants de
(Fr + De) parents dépendants
 – Françoise Delavy, art-thérapeute HES
 Quel équilibre y-t-il dans une famille  où l’un des parents consomme ? A travers des 
 outils de l’art-thérapie, nous allons découvrir une approche permettant de questionner 
 l’équilibre familial et les rôles et fonctions des différents membres. Les participant.e.s 
 seront mis en situation afin de réaliser un mobile.

 Kunsttherapie: ein Werkzeug zur Begleitung von Kindern
 abhängiger Eltern
 – Françoise Delavy, Kunsttherapeutin HES
 Welches Gleichgewicht gibt es in einer Familie, in der ein Elternteil konsumiert? 
 Durch die Werkzeuge der Kunsttherapie werden wir einen Ansatz entdecken, welcher 
 uns erlaubt, das Gleichgewicht der Familie und die Rollen und Funktionen der ver
 schiedenen Mitglieder zu hinterfragen. Die Teilnehmer werden in Situationen versetzt, 
 um ein Mobile zu erstellen.


