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PROGRAMME  
DE FORMATION 
 

Objectif général 

Soutenir les enfants et les adolescents 

confrontés à la dépendance à l’alcool de l’un 

des parents en développant une approche 

compréhensive des vécus de chacun.e et de 

la dynamique familiale. 

 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels et 

compétences visées 

● Repérer la place et l’impact de la 

consommation d’alcool dans le vécu des 

enfants et de leurs parents.  

● Soutenir le développement affectif et 

psychosocial de l’enfant ou de 

l’adolescent.e dans un climat familial 

instable et insécurisant.  

● Construire l’accompagnement en prenant 

en compte la dynamique familiale.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Public visé 

● Tout.e professionnel.le de la région 

Hauts-de-France intervenant dans le 

champ du sanitaire, médico-social, 

socio-éducatif qui accompagne des 

enfants ou des adolescents, des 

familles (services de protection de 

l’enfance, services de l’Education 

Nationale, centres sociaux, clubs de 

prévention…). 

 
 

 

Pré-requis 

ou niveau de connaissance 

préalablement requis 

• Aucun 

 

 

Accompagner un enfant ou un 
adolescent quand l’alcool est 

un problème dans la famille 
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Modalités  

et dispositif d’accueil 

● Durée : 3 jours / 19,5 heures  

● Date : 24, 28 juin et 05 juillet 2021 

● Type de formation :  

Formation en présentiel 

● Nombre de stagiaires :  

6 à 10 personnes 

● Lieu : Calais 

● Repas : Libre à votre charge 

● Inclusion et handicap : nous sommes 

disponibles pour échanger avec vous et 

rechercher ensemble des solutions pour 

vous accueillir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens  

pédagogiques  

techniques et 

d’encadrement 

 

● Pédagogie interactive. 

● Alternance entre contenu théorique et 

mise en pratique. 

● Analyse de pratiques à partir de 

situations apportées par les 

participants. 

● Travaux de groupe et mises en 

situation 

● Remise d’une documentation 

pédagogique aux stagiaires et accès 

aux ressources documentaires  

● Remise d’une attestation de fin de 

formation à l’issue de la formation 
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Modalités d’évaluation  

du positionnement  

et des acquis 

● Avant la formation 

Recueil et évaluation des connaissances 

et/ou compétences. 

● Pendant la formation 

Validation des acquis en temps réel (par 

exemple :  quiz, mises  

en situation, exercices  

de reformulation...). 

Après la formation 

Évaluation à chaud des acquis.  

 

 

Modalités  

d’évaluation 

et d’amélioration  

continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud. 

● Les évaluations font l’objet d’une analyse 

systématique et entraînent la mise en 

place de mesures correctives si 

nécessaire en fonction des retours et 

attentes.  

 

Modalités d’inscription 

Pour vous inscrire, merci de compléter le 

bulletin en cliquant ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants 

• Sabine Masclet, chargée de prévention 
et de formation Addictions France. 

• Marie-Pierre Jumel, Psychothérapeute. 
 

 

Contact et tarif 

• Pour toute information, contacter : 

Mme DUBRULLE Anne-Luce – secrétariat  

anne-luce.dubrulle@anpaa.asso.fr 

Tel : 03 28 36 47 00 

• Gratuit au titre de nos financements 

ARS Hauts-de-France 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDTACB-h5zR2aSyGe3RMNoW8R2H25T9UggMDWBcE3a6KrRgQ/viewform?usp=sf_link
mailto:anne-luce.dubrulle@anpaa.asso.fr
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Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 

Présentation de la formation et 

des participant.es 

 

SEQUENCE N°1 

Représentations liées au 

mésusage d’alcool et aux 

personnes présentant des 

conduites addictives 

● Addict…. mais parent quand 

même ! regard de la société sur 

les parents confrontés à des 

conduites addictives 

 

SEQUENCE N°2 

Comprendre les processus liés 

à l’addiction 

● De l’usage aux troubles liés à 

l’usage 

● La place et le sens de la 

consommation dans l’histoire de 

vie de la personne 

● Impact sur les relations avec les 

enfants, sur la dynamique 

conjugale et familiale 

● Nommer la dépendance à l’alcool 

dans la famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUENCE N°3 

Développement psychologique 

de l’enfant et conduites 

addictives 

● Rappels sur le développement 

psychologique de l’enfant et la 

construction identitaire de 

l’adolescent.e 

● Place de l’attachement sécure dans le 

développement affectif 

● Grandir dans un climat familial 

instable et insécurisant 
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SEQUENCE N°4 

S’appuyer sur les ressources 

de l’enfant ou de 

l’adolescent.e 

 

• Favoriser l’alliance et l’ouverture du 
dialogue 

• Place et rôle du professionnel dans 
le suivi des enfants et des parents 

• S’appuyer sur les ressources des 
enfants et de leurs parents 

• Analyse de pratiques à partir de 
situations professionnelles 
rencontrées par les participant.es 

 

 

SEQUENCE FINALE  

Évaluer les acquis de la 

formation 

Évaluer la satisfaction 

Clôturer la formation 


