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L’inscription

Se fait directement sur le site de l’Observatoire 
départemental de la protection de l’enfance
www.odpe.cg29.fr 
Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter Gaëlle CASTREC ou Mathilde FLOCH

Jeudi 5 juin - de 14 h 00 à 17 h 00 
Polysonnance - Maison pour tous et Centre social
5 quai Robert Alba - Châteaulin

Observatoire départemental  
de la protection de l’enfance

Les Après-M’

de la protection de l’enfance

Famille et alcool :

grandir auprès d’un parent 

affecté de dépendances



Les aprés-m’

sont organisés dans le cadre de l’Observatoire départemental 
de la protection de l’enfance pour confronter ses expériences 
avec les apports d’un expert, mutualiser ses savoirs-faire et ses 
connaissances, discuter des pratiques professionnelles, nouer 
des contacts avec des partenaires et des chercheurs.

le thème

Le déIbat 

L’intervenant

Les dysfonctionnements familiaux alcooliques produisent 
toutes sortes d’impacts sur chacun des membres de la famille, 
en particulier les enfants et les adolescents. Cette dépendance 
touche de nombreuses familles, pourtant les jeunes concernés 
sont difficilement repérables et restent souvent en arrière-plan. 
Le système familial est à ce point fermé qu’ils doivent tout taire 
et cacher, perdus entre les difficultés familiales et les rôles qu’ils 
s’obligent à endosser.
En suivant les traces de Sharon Wegscheider-Cruse, Jean-
François Croissant développera notamment les impacts subis 
par les membres du système familial et présentera « le cercle 
des potentiels », en tant qu’outil de diagnostic évolutif.
Cette présentation se fera dans une perspective d’actions 
éducatives, sociales, psychosociales ou psychoéducatives, 
afin d’éclairer les professionnels sur les moyens d’identifier 
les besoins, de prévenir les conduites à risque et d’éviter les 
répétitions transgénérationnelles des conduites addictives.

Comment repérer les enfants en souffrance ? Quels risques 
encourent les enfants de familles à dysfonctionnement 
alcooliques ? Comment aider ces enfants à notre niveau ? 
Comment associer parents et enfants de manière constructive ? 
Quelles sont les limites de l’accompagnement ?

Jean-François CROISSANT
Psychologue clinicien, formateur et superviseur en alcoologie. 
Co-fondateur de Pégase-Processus et co-directeur pédagogique.

Fort de 38 ans de pratiques auprès des familles à dysfonction-
nement alcoolique, il a contribué à l’évolution des pratiques en 
alcoologie, et écrit sur le sujet. Depuis 1986 il assure des for-
mations aux thérapies familiales et aux pratiques systémiques. 
Il intervient également en centre de soins, auprès d’équipes 
éducatives et départementales, de délégués à la tutelle, ou 
encore en institutions psychiatriques… Actuellement théra-
peute familial au centre de psychothérapie, de formation et de 
recherche Pégase-Processus, il a aussi exercé  dans un Centre 
Médico-Psycho-Pédagogique à Rennes pendant 10 ans. Il tra-
vaille à l’élaboration d’outils concrets à destination des équipes 
multidisciplinaires et contribue depuis 25 ans à la diffusion de 
l’approche centrée sur les solutions.


