Renseignements sur la structure et la ou le professionnel
La question de la parentalité et des enfants est aujourd'hui peu abordée auprès des usagers-parents
ou futurs parents dans le secteur de l'addictologie.
Afin d'identifier les besoins actuels des professionnels de l'addictologie dans l'optique
d'expérimenter par la suite des outils et/ou actions innovantes, la Fédération Addiction, soutenue par
la DGS-Mildeca, a constitué un groupe de travail composé de 17 professionnels de l'addictologie pour
élaborer ce questionnaire d'état des lieux.
Ce dernier se compose de 7 parties :
- La position institutionnelle de la direction sur la prise en compte de la dimension parentale des
usagers au sein de l’établissement ;
- La prise en compte de la question de l’éventuelle parentalité des usagers dans la relation
soignant/usager ;
-

Les éventuelles modalités d’accueil et prise en compte des enfants des usagers dans la structure ;

-

Le repérage de situations jugées problématiques et l’information préoccupante ;

-

L’articulation avec les secteurs non spécialisés en addictologie ;

-

Les besoins en formation identifiés ;

-

Une partie à destination des intervenants en milieu carcéral.

Précautions d'usage :
• Le remplissage du questionnaire dure en moyenne une trentaine de minutes.
• Les données recueillies ne seront pas présentées individuellement, mais de façon globale et
anonymisée au groupe de travail.
• Nous vous conseillons fortement de remplir le questionnaire en ligne en une seule fois. Vous
trouverez le questionnaire au format PDF pour préparer le remplissage et pour vous permettre de
collecter les informations avant d’y répondre.
• Pour naviguer, veillez à bien utiliser les boutons « précédents / suivants » dans le questionnaire, et
non les flèches de votre navigateur.
• Nous vous remercions par avance de bien cliquer sur « TERMINÉ » à la fin du questionnaire.
• Cette enquête sera clôturée le 2 avril 2021
Nous vous remercions par avance de votre attention et des réponses apportées essentielles pour
vous accompagner au mieux dans vos pratiques autour de la question des enfants de parents en
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contexte d’addiction. Si vous rencontrez des difficultés à remplir le questionnaire, vous pouvez
contacter Emma Feldhendler, chargée de projet à la Fédération Addiction :
e.feldhendler@federationaddiction.fr
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1. Nom de la structure dans laquelle vous exercez

2. Région dans laquelle vous exercez
Bretagne

Grand Est

Auvergne-Rhônes-Alpes

Hauts-de-France

Occitanie

Centre-Val-de-Loire

Pays de la Loire

Bourgogne-Franche-Comté

Île-de-France

Normandie

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Nouvelle Aquitaine

Corse

DOM-TOM

3. Qualifierez-vous votre territoire d'intervention comme :
Rural
Urbain
Rural et urbain

4. Quelle est votre activité (personne référente qui remplit le questionnaire) ?
Assistant.e social.e
Chargé.e de prévention
Chef.fe de service
Directeur.rice
Educateur.rice spécialisé.e
Infirmier.e
Médecin addictologue
Médecin généraliste
Psychiatre
Psychologue
Autre (veuillez préciser)
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5. Dans quel type de structure exercez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
CSAPA sans hébergement
CSAPA avec hébergement
CAARUD
CJC
Appartement thérapeutique
Communauté thérapeutique
Centre thérapeutique résidentiel
ELSA
Unité addictologie dans un hôpital
Autre (veuillez préciser)

6. Votre structure est :
à gestion hospitalière
à gestion associative

7. Si votre structure se situe au sein de l’hôpital, se situe-t-elle
Hors les murs de l'hôpital
Au sein de l'hôpital

8. Si votre structure est un CSAPA avec hébergement. Les enfants des usagers sont-ils également accueillis ?
Oui
Non
Sans objet
Commentaire
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9. Intervenez-vous en milieu carcéral ?
Oui
Non

10. Si oui, votre structure est-elle un CSAPA référent pénitenciaire ?
Oui
Non
Sans objet
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Positionnement institutionnel de votre structure
Ce volet de questions porte sur la position de votre direction concernant la notion de la parentalité
des usagers et l'accueil des enfants.
11. La question de l'accueil des enfants ou de l'accompagnement d'une grossesse est...
Oui

Non

Réfléchie en équipe
Formalisée et rédigée
dans le projet
d’établissement ou de
soins
Gérée au coup par coup

12.
Avez-vous l’opportunité d’évoquer la question de la grossesse et/ou des enfants des usagers en réunion
d’équipe ?
Oui
Non
Sans objet
Remarque/commentaire

13.
Si une activité spécifique sur la dimension parentale ou familiale est proposée (pour les usagers-parents
et/ou pour les enfants), y a-t-il un budget de prévu ?
Oui
Non
Sans objet

14.

Ce budget est-il ...
Ponctuel
Reconduit
Aucun des éléments ci-dessus
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15.

Y-a-t-il un poste financé pour l’accueil des enfants ?
Oui
Non
Sans objet

16.

Si oui, quel profil de poste est dédié à l'accueil des enfants ?
Assistant.e social.e
Educateur.rice spécialisé.e
Educateur de jeunes enfants (EJE)
Chargé.e de prévention
Infirmier.e
Médecin généraliste
Médecin addictologue
Psychologue
Psychiatre
Chef.fe de service

Autre (veuillez préciser)

17. Combien cela représente-t-il d’ETP ?

18.

Selon vous, l’accompagnement des enfants de parents d'usagers relève-t-il des compétences d’une

structure spécialisée en addictologie ?
Oui
Non
Commentaire/remarque
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Relation professionnel et usager
19.
Lors de l’accueil ou d’une consultation avec les usagers, abordez-vous avec eux la question de leur
éventuelle parentalité (la question des enfants n'étant pas prévu dans la trame officielle du rapport d'activité
type) ?
Systématiquement
Souvent
Parfois
Jamais
Aucun des éléments ci-dessus

20.

Êtes-vous à l’aise d’aborder la question de la parentalité avec les usagers ?
Oui
Non

Si non pourquoi ?

21.

Abordez-vous la question de la parentalité de la même façon s'il s'agit d'un homme ou une femme ?
Oui
Non
Sans objet

Si non pourquoi ?

22.

Cette question est généralement abordée...
A l'initiative de l'usager
A l'initiative du professionnel
Aucun des éléments ci-dessus
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23.
Avez-vous connaissance de dispositifs de soutien à la parentalité (groupe de parole, maison du parent,
etc) ou d’accompagnement à destination des enfants dans votre région (maison des adolescents, point
accueil écoute jeune, etc) ? Si oui, pouvez-vous les préciser ?
Oui
Non
Si oui pouvez-vous préciser lesquels ?

24.

Si elle a lieu, quelle est la nature de votre intervention sur ce sujet ?
posture d’écoute
des conseils ou un accompagnement parental/ un soutien à la parentalité en lien ou non
avec la conduite addictive une orientation vers des services ou programmes de soutien à la
parentalité
une orientation vers des dispositifs d’auto-support
une information sur les risques et dommages des pratiques addictives pendant la grossesse
une information sur les éventuelles conséquences des pratiques addictives sur les risques
d’accidents domestiques pour les enfants
une information sur les risques et dommages des pratiques addictives des parents sur le
développement de l’enfant Aucune intervention n'a lieu
Autre (veuillez préciser)
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25.
Dans le cas d’une orientation vers d’autres programmes de soutien à la parentalité et/ou autres dispositifs,
comment le lien est-il fait ?
Des supports d’information sont à la disposition des usagers dans la structure (affiches, flyers etc)
L’information est donnée oralement
Des permanences sont organisées au sein de votre structure
Autre (veuillez préciser le type de proposition d'orientation)

26.

Généralement dans quels cas la question de la parentalité est abordée par les usagers...

demande d’informations sur désir de grossesse ou d’enfant
accompagnement lors d’une grossesse
accompagnement vers une IVG
besoins de conseils ou d’orientations vers d’autres secteurs/dispositifs (périnatalité, crèche, maternité…)
difficultés, incompréhension, plainte, désaccord avec un service de l’enfance
signalement d’une difficulté particulière avec leurs enfants
difficulté en lien avec l’exercice des droits à l’égard de leur enfant (e.g relation avec l’ex-conjoint sur la garde de l’enfant)
Autre (veuillez préciser)

27.
?

Constatez-vous des différences sur le type de besoin exprimé lorsqu’il s’agit d'un homme ou d'une femme
Oui
Non

Si oui, de quel ordre sont-elles ?
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Mises en place de programmes/actions spécifiques
28.
Avez-vous mis en place un programme ou une action spécifique pour accompagner les parents ou futurs
parents ? Si oui, lesquels :
Groupe de parole
Consultations spécifiques (e.g gynécologiques)
Dispositif en CJC (ou CSAPA) sur un accompagnement des adolescents (ou enfants) de parents en situation de dépendance
Thérapies familiales
Espace d’accueil parents-enfants avec professionnels dédiés
Mise en place d'un espace dédié aux femmes (grossesse, parentalité)
Des actions en prévention primaire ayant vocation à renforcer les compétences parentales et psycho-sociales
Aucun programme ou actions spécifiques n'a été mis en place
Autre (veuillez préciser)

29.
Dans le cas d'un accompagnement proposé à des enfants (et adolescents) de parents en situation de
dépendance mis en place dans votre CJC ou CSAPA, quel professionnel en est chargé ?
Assistant.e social.e
Chargé.e de prévention
Chef.fe de service
Educateur.rice spécialisé.e
Infirmier.e
Médecin
Psychiatre
Psychologue
Autre (veuillez préciser)

30. Remarques complémentaires sur le dispositif :
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Les enfants dans votre structure
Nous entendons par le terme « enfants » une définition globale allant de la période périnatale à
l’adolescence.

31.

Les usagers sont-ils accompagnés de leurs enfants lorsqu’ils viennent dans votre structure ?
Très souvent
Souvent
Parfois
Jamais
Sans objet

32.

Quelle tranche d’âge rencontrez-vous le plus ?
0-3 ans
3-12 ans
Adolescence
Aucun des éléments ci-dessus

33.
Lorsqu’un usager vient accompagné de son enfant, sont-ils accueillis dans la structure (situation hors
COVID) ?
Oui
Non
Commentaire :

34.

Si oui, est-ce qu’un accueil physique pour l’enfant est organisé ?
Oui il y a un accueil structuré
Non cela se fait en s'adaptant au coup par coup

Commentaire :
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35. Si l’accueil est structuré, cet accueil physique est organisé...
Oui

Non

Sans objet

Selon l’âge de l’enfant ?

Avec du personnel dédié
?
Avec un espace dédié
dans l’accueil / dans la
salle d’attente ?

Si oui, cet espace est-il
animé par un professionnel ?
Y-a-t-il des jouets, du
matériel éducatif ou des
activités prévues ?

Si vous cochez oui à une des réponses, pouvez-vous préciser les modalités ? (âge des enfants, fonction du
personnel dédié...)

36. Dans quel cadre et à quelle fréquence les parents viennent-ils accompagnés de leurs enfants dans votre
structure ?
Très souvent

Souvent

Parfois

Consultations
Délivrance de
médicaments de
substitution aux opiacés
Distribution de matériel

Autre (veuillez préciser)
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Jamais

Sans objet

37.

Les enfants sont-ils reçus avec leurs parents lors des consultations/entretiens ?
Très souvent
Souvent
Parfois
Non jamais
Aucun des éléments ci-dessus

Si oui, pouvez-vous préciser le type de consultation/entretien ?

38.

La présence de l’enfant permet-elle d’aborder avec l’usager la question de la parentalité ?
Très souvent
Souvent
Parfois
Jamais
Sans objet
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39.

Si oui, ces entretiens aboutissent-ils parfois sur… ?
un soutien à la relation parents/enfants
une orientation vers des dispositifs de soutien à la parentalité
une orientation vers des dispositifs d’auto-support
un entretien parents/enfants et/ou des actions collectives parents/enfants
des entretiens avec l’enfant
une information sur les éventuelles conséquences des pratiques addictives sur les risques d’accidents domestiques pour les
enfants
une information sur les risques et dommages des pratiques addictives des parents sur le développement de l’enfant
une information sur les risques et dommages des pratiques addictives pendant la grossesse
un questionnement sur le danger et la protection des enfants
Autre

Aucun des éléments ci-dessus

40. Si une information sur les risques et dommages des pratiques addictives des parents sur le
développement de l’enfant est apportée, de quelle nature est-elle ?
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Repérage de situations jugées problématiques et information préoccupante (IP)
L’information préoccupante est définie comme étant « une information transmise à la cellule
départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du
conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement :
– pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de
l’être
– ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et
social sont gravement compromises ou en risque de l’être » (art. R226-2-2 du Code de l’action sociale
et des familles).

41.

Avez-vous une vision claire de ce qui constitue une information préoccupante ?
Oui
Non
Sans objet

42.

Avez-vous déjà été confronté à l’une des situations suivantes...

Des troubles du comportements chez l’enfant que vous avez pu observer ou qui ont été relatés par l’usager-parent
Des symptômes physiques observés lors de la venue des enfants dans la structure
Un parent repartant sous l’effet avéré de substances accompagné de son enfant
Des parents accompagnés de leurs enfants sur des sites de consommation ou lieux de revente
N’a jamais été confronté à aucune de ces situations
Autre (veuillez préciser)
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43.

Face aux situations rencontrées ci-dessus, comment avez-vous réagi ?
Partagé l’information en équipe et/ou avec la direction
Abordé la question avec l’usager
Prise de contact et liens avec les services de protection de l’enfance
Participé à une commission d'évaluation de la situation
Une information préoccupante
Pas de réaction particulière
Autre (veuillez préciser)

Aucun des éléments ci-dessus

44.
Dans les cas où vous n’avez pas fait d’IP, pensez-vous que quelque chose vous en ait empêché ? Si oui,
de quel ordre était cet empêchement ?
Crainte que la garde de l’enfant soit retirée à l'usager
Crainte que l'alliance thérapeutique soit rompue et des répercussions sur la confiance entre le soignant et l’usager
Vous ne saviez pas qui mobiliser
La situation ne vous a pas semblé nécessiter une information préoccupante
Un manque de confiance dans les services de protection de l’enfance et dans les mesures et les suites qui seront données
Autre (veuillez préciser)

Aucun des éléments ci-dessus

45. Dans le cas d’une information préoccupante, auprès de qui a-t-elle été réalisée ?
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55. Si elle a lieu, quel professionnel réalise généralement l’information préoccupante dans votre structure ?
Assistant.e social.e
Educateur.rice
Chargé.e de prévention
Infirmier.e
Chef.fe de service
Médecin généraliste
Psychologue
Psychiatre
Directeur.rice
Ce n'est pas défini
Autre (veuillez préciser)

Aucun des éléments ci-dessus

56. Selon vous, quel professionnel devrait-être chargé de réaliser l’information préoccupante ?
Assistant.e social.e
Educateur.rice
Chargé.e de prévention
Infirmier.e
Chef.fe de service
Médecin généraliste
Psychologue
Psychiatre
Directeur.rice
Le professionnel référent quelle que soit sa profession
Le professionnel qui observe les faits ou à qui l’usager relate
Les acteurs de l’addictologie n’ont pas à le faire
Autre (veuillez préciser)
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57. Signaler une situation jugée problématique fait-elle l’objet de débats/discussions dans votre structure ?
Oui
Non
Pouvez-vous préciser l'objet du débat ?

58. Y a-t-il une procédure bien définie pour repérer des situations jugées problématiques dans votre structure
?
Oui
Non, cela se fait au cas par cas
Si oui pouvez-vous préciser la procédure suivie?

59. Y a-t-il un staff pluridisciplinaire au sein de votre structure ?
Oui
Non
Ne sait pas

60. Le fait qu’il s’agisse d’un père ou d’une mère vous pousse-t-il à agir différemment quant au signalement
d’une situation ?
Oui
Non
Si oui pourquoi ?
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61. Avez-vous des idées sur les éventuels risques et dangers d'un contexte de consommation des usagersparents encourus par les enfants ?
Oui
Non
Ne sait pas
Sans objet
Si oui, pouvez-vous préciser lesquels ?

62. Pensez-vous qu’un accompagnement sur la dimension parentale auprès des usagers soit nécessaire ?
Oui
Non
Ne sait pas
Pourquoi ?
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Articulation avec les secteurs non spécialisés en addictologie
63. Avez-vous déjà mis en place des partenariats visant à accompagner les enfants des usagers de vos
structures avec des professionnels de l'enfance non spécialisés en addictologie ?
Oui
Non
Ne sait pas

64. Si oui, avec quel(s) secteur(s) ?
Secteur de la protection de l'enfance
Secteur de la périnatalité
Secteur du soin
Secteur de la prévention
Dispositifs de soutien à la parentalité
Pour chaque réponse cochée, pouvez-vous préciser quel type d'acteur ? Y a-t-il d'autres secteurs non mentionnés ci-dessous ?

65. Dans le cadre de ces partenariats, avez-vous rencontré des difficultés à travailler ensemble ?
Oui sur le partage d'informations

Non

Oui sur les objectifs communs
Oui sur le manque de langage commun entrainant un
manque de comprehension
Autre raison
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66. Si vous n’avez pas mis en place de partenariats avec des professionnels de l’enfance non spécialisés en
addictologie, series-vous intéressés de travailler avec ces partenaires dans la perspective d’une
attention/prévention auprès des enfants dont les parents sont concernés par des pratiques addictives ?

Oui
Non
Si non pourquoi ?

67. Si oui, seriez-vous intéressés à mettre en place des actions communes avec ces partenaires...
Une formation croisée et le travail à la construction d’un langage commun
Des temps de permanences/d’échange avec les professionnels pour construire des outils communs
Des échanges/concertation sur des situations d’usagers suivis par les différents professionnels
Des échanges/concertation sur des situations d’enfants en danger, et l'évaluation de ces situations
Autre (veuillez préciser)

Aucun des éléments ci-dessus

68. Avez-vous déjà reçu des sollicitations de la part de professionnels de l'enfance ?
Oui
Non
Sans objet

Si oui pouvez-vous préciser quel partenaire et dans quel cadre ?
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Les besoins en formation
69. Vous sentez-vous suffisamment informés et/ou formés sur...
Oui

Non

L'accompagnement des
usagers sur cette
dimension parentale
Le secret partagé
Repérer des
situations préoccupantes
pour les enfants ou sur
l'information
préoccupante
La question de l’exercice
des droits en tant que
parent
Autre (veuillez préciser)

70. De quels outils/actions souhaiteriez-vous bénéficier ?
Livrables (guides, recommandations)
Formation
Travailler en réseau avec les professionnels de l'enfance
Mettre en place des actions permettant de développer les habiletés parentales des usagers
Autre (veuillez préciser)

71. Remarque (fin du questionnaire)
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Sans objet

72. Si vous souhaitez participer à une démarche de réflexion plus approfondie, vous pouvez nous laisser
vos coordonnées :
Nom/prénom
Structure
Adresse email
Numéro de téléphone
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Partie à destination des intervenants en milieu carcéral

11. Type d'établissement pénitentiaire dans lequel vous intervenez
Maison d'arrêt
Centre pénitentiaire
Centre de détention
Etablissement pour mineurs
Maison centrale
Autre (veuillez préciser)

12. Lieu d'intervention en détention :
Bureau de l'unité sanitaire
Bureau du SPIP
Bureau du SMPR
Parloir avocats
Pas d'endroit défini
Autre (veuillez préciser)

13. Des dispositifs de soutien à la parentalité interviennent-ils en détention ?
Oui
Non
Si oui lesquels ?

14. Sur la question de l’accompagnement de la parentalité des usagers, des réunions entre professionnels
de différents services sont-elles organisées :
Oui

Non

Ne sait pas

Avec l'administration pénitentiaire ?
Avec d'autres services de la Justice ?
Avec des partenaires externes ?

Si vous répondez oui à l'une des réponses, pouvez-vous préciser l'objet de ces réunions ?
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Sans objet

13. Si oui, cet accompagnement des usagers sur leur éventuelle parentalité se fait...
Oui

Non

Sans objet

Pendant l'incarcération
Dans le cadre de la
préparation à la sortie de l’usager

14. Cette proposition se fait suite à la demande de qui ?
de l'usager
de l'entourage/de la famille
des services de protection de l'enfance
Autre (veuillez préciser)

19. De quelle nature cette intervention est-elle ?
Mise en lien avec d’autres dispositifs de soutien à la parentalité
Mise en lien avec des associations d’auto-support
Organisation de groupe de parole
Autre (veuillez préciser)

20. Rencontrez-vous des difficultés sur la prise en compte de la dimension parentale des usagers dans vos
pratiques, et si oui lesquelles ?
Oui
Non
Si oui lesquelles ?

21. Vous arrive-t-il de proposer - pendant l'incarcération ou dans le cadre de la préparation à la sortie - un
accompagnement aux usagers sur leur éventuelle parentalité ?
Oui
Non
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