Parents et enfants dans des contextes
d’addiction
16au 18 mars 2020
3 jours de formation (21h)

Fil rouge : Brigitte DALET, coordinatrice réseau « Dispositif d’Appui à la Périnatalité et aux
Soins Ambulatoires » (DAPSA).

Les enfants sont-ils « invisibles » dans ce contexte?
Parmi les femmes et les hommes accueillis dans les services spécialisés en addictologie,
certains sont parents ou futurs parents. Les professionnels de ces services sont alors
confrontés à des problématiques qui s’ajoutent à leurs « missions premières », et qui renvoient
chacun à ses pratiques, ses représentations et ses limites : les consommations de substances
psychoactives dans la vie quotidienne en présence des enfants, le comportement des parents
souvent en marge, la place de l’enfant, les modalités de parentalité, les relations familiales, les
projets de vie et le devenir des enfants.
Comment réfléchir et articuler cette dimension de la parentalité tout en préservant au mieux
l’intérêt de l’enfant et celui de chaque parent ainsi que la relation parent-enfant ? Quels sont
les types d’aides et de prises en charge possibles, travail en réseau, accueil spécifique ?
Comment conjuguer protection de l’enfance et soutien des adultes ? Quels partenariats ?
Quelles alternatives au placement judiciaire ?
Cette formation vise à échanger sur la question de la parentalité dans un contexte d’addiction
et à aborder celle du partenariat. Est-il possible d’accompagner un groupe familial à plusieurs
professionnels sans que ne soit trahie la relation de confiance avec l’usager ?
Cette formation apportera des connaissances cliniques, des expériences de terrain et une
réflexion sur les représentations sociales.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

JOUR 1
Matinée 1 :
- Présentation de la formation et des participants : A partir du questionnaire envoyé en
amont de la formation, évaluer ses connaissances et ses pratiques professionnelles sur
cette thématique. Identifier ses besoins et ses attentes.
- Identités professionnelles et représentations sociales dans l’accompagnement des
parents usagers de drogues.
Après-midi 1 :
- Se construire en famille: entre liens d'attachement et liens d'addiction, quelles
dépendances?

JOUR 2
Matinée 2 :
- L’accueil des parents et des enfants au CSAPA Horizons : des représentations des
soignants à l’éthique de l’accompagnement.
Après-Midi 2 :
- Une expérience d'accueil d’usagers- parents et leurs enfants en Centre Résidentiel
Thérapeutique.
« Sur un fil(m) à Broquedis »
Que pouvons-nous proposer aux enfants et aux parents pour soutenir et accompagner
leur épanouissement chacun dans leur place et rôle ?

JOUR 3
Matinée 3 :
- Partenariat et protection de l'enfance :
- Les approches, sociale, juridique et psychique semblent bien souvent s'opposer dans la
pratique.
- N'aurions-nous pas intérêt, pour favoriser leurs articulations dans l'intérêt des enfants et
de leur famille, de les penser comme différentes formes de soin ?
Après-Midi 3 :
- La clinique de la concertation en appui des professionnels pour favoriser l’accès et la
continuité des soins des adultes et des enfants.
- Bilan, perspectives

Profil des participants
Les professionnels de l’addictologie, de la périnatalité, de la prévention et de la protection de
l’enfance.
Cette formation est limitée à 20 participants

Méthodes/Objectifs
Cette formation est conçue comme un temps d’apprentissage interactif, alternant analyse de
pratiques et apports conceptuels et légaux. Elle s’appuie sur les savoirs et savoir-faire des stagiaires
et s’adaptent à leurs demandes et à leurs niveaux. La formation décline les objectifs suivants :
- Identifier les caratéristiques de la prise en charge des parents usagers de drogues
- Illustrer les principes d’accompagnement par des dispositifs existants
- Maitriser les liens entre les partenaires du secteur de l’addictologie et de la périnatalité

Tarifs
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Contact
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