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LES ENFANTS ET LES CONJOINTS DANS 
LES FAMILLES EN SITUATION ADDICTIVE 

 
Rompre la loi du silence  

pour s’attacher à entendre ce qui était gardé « secret » 

CONFERENCE 
 

Jeudi  
22/03/18 
13h30-16h30 à Rennes 
 
Tarif : 55€ / personne 

En 2000, Janick Le Roy, Cadre socio-éducatif au CSAPA de Rennes en 
collaboration avec ANPAA décident de donner la parole à ces enfants en mettant 
en place des groupes de parole. Elle anime aussi des groupes de conjoints. 
 
Parler de ce qu’ils vivent, de leurs émotions, des difficultés de relation avec son 
parent ou son conjoint n’est pas facile. Ce travail de groupe facilite le processus 
d’ouverture. Un film sera présenté. 

OBJECTIFS 
 

 Attirer l’attention sur l’ampleur du phénomène et favoriser la compréhension des besoins 
des conjoints vivant avec une personne affectée de dépendance alcoolique 

 Comprendre les enjeux et mécanismes familiaux en situation addictive 
 Présenter des modalités d’animation de groupe et d’entretien individuel 
 Trouver une posture coopérative pour ouvrir les portes du système 

PROGRAMME 
 

Du côté des familles  
 L’état des lieux ? 1 enfant sur 8 dans la population 

générale, autres statistiques 
 La dynamique familiale : les mécanismes d’activation 

de la résilience 
 Le modèle systémique humaniste : un métamodèle 

pour l’intervention socio éducative et médico-sociale 
 

Du côté des intervenants  
 Les outils sociaux, socio-éducatifs, médico-sociaux : 

pour le diagnostic, pour décider des interventions 
 L’état d’esprit pour « voir », « dire », « agir », les voies 

directes et indirectes 
 Intervenir individuellement ou en groupe : les 

modèles motivationnels coopératifs et systémiques 
centrés sur les solutions 

FORMATRICES : 
 

JANICK LE ROY 
 

Cadre socio-éducatif, formée à la thérapie 
familiale systémique et aux pratiques 
centrées sur les solutions. CSAPA de 

Rennes : animation de groupes de paroles 
d’adolescents et entourage-famille. 

 

ANNICK RENAUD-BERNA 
 

Thérapeute familiale, formatrice, 
superviseur. Éducatrice spécialisée, formée 

à l’approche systémique et à la thérapie 
familiale. Pratique en protection de 

l’enfance. Co-fondatrice de la Maison  
du Couple et Famille à Brest. 

PUBLIC 
 

Professionnels des services sociaux, éducatifs ou de santé, de soins ambulatoires, hospitaliers ou de post-
cure, des structures éducatives, des circonscriptions d’action sociale et bénévoles expérimentés confrontés à 
la problématique de la dépendance. 


