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Présents :
BERDOU Régine – Conseil Général - Pôle enfance-famille – Direction territoriale Lille
BOISSON Valérie – CSAPA Cambrai
BUZIAU Maryse – CAMSP Caudry
CARPENTIER Sophie – Réseau OMBREL
DECAT Christelle – URIOPSS Nord – Pas-de-Calais – Jeune enfance familiale
DHONT Patricia – ARPEJ – Cèdre Bleu
DUEZ Dorothée – ECLAT-GRAA
GADEYNE Sylvie – ANPAA 59/62
GREENBURG Agnès – Maison des Ados
MALYSA Lucie – CH Roubaix
MARIEN Séverine – CSAPA Le Jeu de Paume
MERCIER Cécile – CAMSP Caudry
PARISI Mélanie – CH Roubaix
TESTELIN Marie-Ange – ECLAT-GRAA
Excusés :
Caroline CROY, Stéphanie GONZALEZ, Maud MARCHESIELLO, Dr Laure SPINOSI, Dr Laurent
URSO, Dr Jacques YGUEL
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I. FORMATIONS AUTOUR DE « PARENTALITE ET ADDICTIONS »

PRESENTATION PAR SYLVIE GADEYNE DE L’ANPAA 59/62
L’ANPAA 59/62 propose 3 types de formations :
-

Programme « Addictions/périnatalité/parentalité »
Sessions « Accompagner un enfant ou adolescent lorsque qu’il y a un problème d’alcool
dans la famille »
Conduites addictives et parentalité (subvention ARS) : étude qualitative, état des lieux
des initiatives

1. PROGRAMME « ADDICTIONS/PERINATALITE/PARENTALITE
A partir de 2005/2006, l’Anpaa 59/62 a travaillé sur un programme de formation autour de la
thématique alcool, grossesse et syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) : « alcool, grossesse et
santé des femmes ».
Ce programme est destiné aux professionnels des réseaux de périnatalité, PMI, CAMSP,
addictologie… c’est-à-dire chaque professionnel intervenant à une étape de la grossesse.
Il a ensuite évolué en associant :
-

L’ensemble des addictions
Le champ de la parentalité

Pour devenir « addictions, parentalité et périnatalité ».
Les thèmes suivants sont présentés :
-

Est-ce qu’une addiction est compatible avec une fonction parentale ?
Comment aborder la place du père ?

Autour d’une prise en compte globale à partir des représentations des professionnels :
-

Grossesse
Devenir parents
Etre en difficulté avec les produits, être addicte et être parent

2. « ACCOMPAGNER UN ENFANT OU ADOLESCENT LORSQUE QU’IL Y A UN PROBLEME D’ALCOOL DANS
LA FAMILLE »
Cette session est ouverte depuis 2012 et une nouvelle programmation est prévue en Octobre
2013. Elle est à destination des professionnels de l’éducation nationale, protection de l’enfance,
médico-social, sociaux-éducatifs… travaillant avec les jeunes ou adolescents.

Comment peut-il y avoir une parole « alcool » plus facile dans la famille ?
Il règne une ambivalence des professionnels, d’un côté la souffrance et l’empathie, de l’autre la
colère, l’agacement et l’exaspération. Ils se sentent impuissants, inefficaces.
Les situations sont plus complexes et plus lourdes que dans les autres sessions de formation. Elle
permet de travailler sur des cas concrets de vie, de la théorie et les représentations des
professionnels.
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3. CONDUITES ADDICTIVES ET PARENTALITE : ETUDE QUALITATIVE, ETAT DES LIEUX DES
INITIATIVES

L’Agence Régionale de Santé Nord – Pas-de-Calais a donné son accord pour réaliser une étude
qualitative sous forme d’un état des lieux.
Les parents abordent souvent les conduites addictives lorsqu’ils sont dans une situation de crise.
Or, il faut être en amont du problème de consommation. Comment impliquer les familles ?

Comment mettre, en amont, quelque chose en place? Comment armer les parents pour faire
face ? Pourquoi les parents seraient démunis ? Quel est le premier signe ? Comment je peux
voir ?...
L’objectif de l’étude est de définir ce dont les parents, les professionnels auraient besoin. Pour
cela, l’Anpaa rencontrera toutes les structures travaillant autour de la parentalité et de la
prévention des conduites addictives tout en croisant avec la littérature et des focus parents.

SYNTHESE DES PROGRAMMES DE L’ANPAA :
Programme 1 et 2 :
Monter en compétences les professionnels lorsqu’il y a « une consommation excessive chez les
parents » :
-

En périnatalité (tous produits)

-

A l’adolescence (alcool)

Programme 3 :
Réaliser un état des lieux des actions existantes et en ressortir pourquoi certaines fonctionnent
et d’autre pas.
Rencontrer différents partenaires du champ de la parentalité.

AUTRES REMARQUES PRESENTEES PAR LA SALLE :
-

Comment faire avec des familles ayant un problème de conduites addictives ? Comment les
accompagner ? Il faut aider les professionnels, besoin d’une formation commune pour
pouvoir répondre directement à la personne qui interpelle. A un moment, il faut arrêter
d’orienter les personnes et pouvoir leur répondre et des écouter.

-

Que faire lorsque le jeune ne veut pas rencontrer l’infirmière en addictologie ? Comment
travailler avec l’enfant d’un parent qui consomme ?

-

La liaison en service d’addictologie ne voit jamais les parents avec les enfants. De plus, elle
rencontre des personnes dans un autre service du Centre Hospitalier. Ces personnes sont
hospitalisées et ne sont pas en demande de soin.

-

Il manque l’accompagnement du conjoint, peu de choses sont faites pour eux.
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II. PORTAIL FRANCO-QUEBECOIS
Le portail franco-québécois autour des questions de parentalité est la concrétisation d’un projet
de plusieurs années de rencontres et de débats entre acteurs présents au Québec et en France.
1. Objectifs du site
Le portail, qui se matérialise en un site internet, est la concrétisation d’échanges et de partage
et la nécessité de documenter et diffuser les travaux des acteurs Québécois et Français. Il se
veut être un outil collaboratif, ouvert et dynamique. Il doit permettre à la fois d’échanger sur les
pratiques et les outils dans le domaine de l’addictologie mais aussi susciter les coopérations entre
québécois et français.
Le site est un outil qui demande à être développé : il se positionne comme support privilégié pour
développer de futures collaborations (travaux de recherche, mises en rapport France/Québec,
modules de formation,…) et est conçu pour élargir, dans le futur, sa propre thématique
parentalité.
2. Public ciblé
L’objectif de ce portail est d’entretenir le dialogue entre les professionnels du champ de
l’addictologie au sens large, ce qui regroupe les professionnels médicaux, paramédicaux, médicosociaux, du social mais aussi les universitaires. Ils constituent à la fois les rédacteurs et les
lecteurs du site.
De même, l’information délivrée est à même d’intéresser tout professionnel du champ médical/
sanitaire/ prévention/… ainsi que ceux de la documentation, de la recherche, …
3. Travail collaboratif
Eclat-Graa s’est positionné comme référent régional Nord – Pas-de-Calais sur ce portail en
mettant à disposition son savoir-faire à la fois dans les aspects techniques de construction et
d’animation de portails professionnels, dans la rédaction et la veille de contenus, mais aussi dans
la mobilisation de son réseau de professionnels en addictologie.
L’ANPAA 59/62 et le Pôle Prévention des Addictions du Conseil Général du Nord sont des
partenaires clefs dans ce projet à la fois sur les aspects documentation mais aussi sur les
échanges de pratiques et les réflexions communes.
De même, selon les actualités et activités proposées par le portail, d’autres organismes seront
invités à participer ponctuellement à la vie de la plateforme (ex : Fédération Addiction, ADALIS,
SAF France, …).
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Le portail ouvrira en automne 2013, avec codes d’accès, il sera à destination des professionnels.
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PROCHAINE RENCONTRE
MARDI 10 DECEMBRE 2013
14H30 – 16H30
A
ORDRE DU JOUR PROCHAINE RENCONTRE

ECLAT-GRAA

:

-

Présentation des échanges Franco-québécois d’Octobre 2013

-

Echanges avec l’équipe Franco-québécoise sur la parentalité

-

Expériences en région Nord – Pas-de-Calais maternité/addictologie

-

Perspectives 2014
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