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Résumé 

Partout, la consommation de drogues est en hausse. Elle affecte non seulement les usagers 

mais aussi leurs familles, avec un impact important sur le bien-être des enfants et les droits 

humains. Les enfants qui vivent avec des parents qui font usage ou sont dépendants de 

drogues sont davantage susceptibles de développer une série de problèmes sanitaires, 

sociaux, physiques et psychologiques. La consommation de drogues peut déjà avoir un impact 

durant la grossesse en augmentant le risque de malformations congénitales, de bébés 

prématurés et d’autres problèmes de santé tels que le syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF), qui 

peut entraîner des retards intellectuels et physiques (Roebuck, Mattson et Riley, 1998). 

Les centres d’addictologie, tels que les programmes de traitement ou de réduction des risques 

sont efficaces pour répondre aux besoins des personnes qui consomment des drogues, mais 

il n’est pas certain qu’ils soient capables de fournir aux enfants des clients les interventions 

dont ils ont besoin. Ces centres doivent s’adapter aux réalités de chaque personne, c’est 

pourquoi il est désormais établi qu’une approche sexospécifique doit être développée pour 

répondre aux besoins particuliers des femmes. Dans le même ordre d’idées, il nous a semblé 

intéressant de nous pencher sur la manière dont les centres d’addictologie prennent les droits 

de l’enfant en compte, et sur la façon de promouvoir la perspective des droits de l’enfant dans 

ces services. 

Dans cette optique, Dianova a réalisé une enquête visant à recueillir des informations sur la 

façon dont les besoins des enfants sont pris en compte dans les services pour adultes. Les 39 

personnes interviewées, la plupart directeur·rices ou coordinateur·rices de services, ont fourni 

des informations concernant les usagers de leurs services, qu’ils soient ambulatoires, 

résidentiels ou dédiés à la réduction des risques et des dommages. 

Les participants notent que les usagers des services parlent régulièrement de leurs enfants et 

la moitié d’entre eux mentionnent avoir discuté de la question de la garde des enfants avec 

leurs bénéficiaires. Ils affirment également que les hommes et les femmes ont tendance à se 

comporter différemment avec leurs enfants. Ils affirment en outre que les mères sont 

généralement stigmatisées pour leur consommation de drogues alors qu’elles sont les 

principales responsables des enfants. À l’inverse, les pères semblent souvent absents, et 

lorsqu’ils prennent des initiatives en matière d’éducation des enfants, on les en félicite 

davantage que les mères. Quant à la violence, elle semble être le fait des deux sexes, les 

femmes étant plus enclines à la négligence et les hommes à la violence physique. 

Les parents souffrant de troubles liés à la consommation de substances psychoactives passent 

généralement moins de temps à s’occuper de leurs enfants, lesquels tendent donc à prendre 

du retard en termes d’éducation, de vie sociale et de normes d’hygiène. Ce que ces enfants 

vivent le plus souvent, c’est la négligence, puis ils sont confrontés au besoin de devoir prendre 

soin d’eux-mêmes et de leurs frères et sœurs en raison de l’incapacité de leurs parents à 

assumer leurs responsabilités. Certaines familles cherchent cependant à obtenir l’aide de tiers 

pour répondre aux besoins de leurs enfants – reconnaissant leur incapacité à le faire – et 

montrent ainsi une volonté de leur donner un bon départ dans la vie. Les mères sont plus 

enclines à demander de l’aide que les hommes, car elles ont tendance à se comporter de 
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manière plus responsable avec leurs enfants. Par conséquent, les grands-parents sont souvent 

ceux qui finissent par s’occuper de ces derniers. 

63% des personnes interrogées déclarent qu’il est relativement facile d’identifier une situation 

de maltraitance vis-à-vis des enfants, et plus de la moitié d’entre elles affirment qu’elles ont 

suffisamment de temps dans leurs tâches quotidiennes pour évaluer les risques auxquels sont 

confrontés les enfants et les adolescents. La plupart estiment que l’identification des 

situations à risque pour les enfants fait partie intégrante de leur travail. Lorsque les 

professionnels sont témoins d’une situation de négligence, de violence ou d’abus envers 

l’enfant d’un patient, ils sont susceptibles de contacter les services de protection de l’enfance. 

En effet, 89% des personnes interrogées déclarent qu’elles signaleraient une situation de 

maltraitance d’enfant, et 53% reconnaissent que leur personnel a été formé à identifier les 

situations à risque. 

Dans le même temps, les répondants rapportent que la moitié des centres n’apportent aucune 

formation aux questions de parentalité à leur staff, tandis que ceux qui sont formés n’utilisent 

pas ces habiletés dans leur travail quotidien. En outre, la plupart des centres n’ont mis en 

place aucun protocole permettant d’identifier les éventuelles situations à risque pour les 

enfants. Au total, 45% des répondants ont mentionné que, dans leur service, aucune initiative 

n’avait été prise pour promouvoir la protection des enfants au cours de l’année précédente. 

Un autre obstacle de taille est que la moitié des personnes interrogées ont tendance à 

s’abstenir de poser des questions personnelles, car elles estiment qu’elles doivent avant tout 

se concentrer sur la question de l’usage de drogues. Lorsqu’elles sont confrontées à la 

maltraitance des enfants, qu’elle soit réelle ou potentielle, les personnes interrogées disent 

devoir relever un double défi : protéger l’enfant tout en offrant à ses parents un soutien 

adéquat. Les professionnels ne veulent pas mettre en péril l’alliance thérapeutique sur 

laquelle repose leur relation avec les clients, alors qu’il est de leur responsabilité de protéger 

les enfants. Dans le même ordre d’idées, 47% des répondants sont préoccupés par la 

possibilité de représailles de la part des clients si une situation d’abus ou de négligence était 

révélée. 

Certains centres mettent en œuvre des propositions visant à mieux répondre aux besoins des 

enfants de leur clientèle en renforçant les habiletés parentales des parents et en soutenant 

les enfants via des sessions régulières de thérapie visant à favoriser leur développement 

émotionnel et intellectuel. Il est à noter que ces centres peuvent également mettre en œuvre 

des initiatives de soutien aux femmes enceintes qui consomment des drogues, ainsi que des 

sessions de prévention destinées aux adultes et aux adolescents dans un cadre éducatif et de 

traitement. 

 

1- Contexte général  

Partout dans le monde, la consommation de drogues est en hausse. En seulement dix ans les 

chiffres ont augmenté de 30% : environ 268 millions de personnes ont consommé des drogues 

en 2019 (UNODC, 2020). Parmi elles, on estime que plus de 36 millions souffrent de troubles 
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liés à l’usage de drogues (UNODC, 2021). En outre, selon l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS), la consommation d'alcool est à l’origine d’environ 3 millions de décès chaque année 

ainsi qu’à une altération sévère de l’état de santé de millions de personnes (OMS, 2018). 

Il est important de reconnaître que les conséquences de la consommation problématique de 

drogues et d'alcool n’affectent pas seulement les personnes concernées, mais aussi leur 

famille, leurs proches et l’ensemble de la société. Les enfants des personnes qui consomment 

des drogues sont parmi les plus touchés, et pourtant ces enfants sont encore trop souvent 

ignorés dans les approches de traitement et dans les politiques en matière de drogues. Pour 

ne citer qu'un exemple, en 2007, environ 3,4 millions d'enfants de moins de 16 ans avaient au 

moins un parent défini comme buveur excessif, et près d'un demi-million d'enfants vivaient 

avec un seul parent buveur excessif (Velleman, R. et Templeton, L. J., 2016). Cette population 

vulnérable ne fait l’objet d’aucune attention, ou presque.  

 

Conséquences sur le développement des enfants 

Les données montrent que le problème des enfants dont les parents sont dépendants des 

drogues va empirant, avec des conséquences susceptibles d'affecter leur santé mentale et 

d'avoir des répercussions ultérieures sur la société, ces enfants représentant la future 

génération.  

Les enfants dont les parents sont dépendants ont de plus fortes probabilités de développer 

un ensemble de problèmes sanitaires, sociaux, physiques et psychologiques par rapport aux 

enfants dont les parents et l'entourage proche ne consomment pas de drogues (Groupe 

Pompidou, 2021).  

L'impact de la consommation de drogues apparaît dès le stade fœtal. La consommation de 

drogues pendant la grossesse entraîne des risques plus élevés de naissance prématurée et 

d'autres problèmes de santé, notamment le syndrome d'alcoolisme fœtal (SAF). La gravité du 

problème est directement liée à la quantité d'alcool et d'autres drogues consommées durant 

la grossesse; en outre, la consommation de drogues influence également la durée de la 

grossesse et entraîne des vulnérabilités génétiques. Le SAF peut être à l'origine de déficiences 

intellectuelles chez les enfants, tandis que des malformations peuvent survenir à la suite de la 

consommation d'alcool, de cocaïne ou d'héroïne (Roebuck, Mattson et Riley, 1998). On pense 

que l'apparition de tels problèmes à des stades clés du développement de l'enfant, durant les 

premières années, a une influence sur la probabilité de développer des troubles liés à la 

consommation de drogues plus tard dans la vie. Il faut également mentionner que la présence 

d'une figure adulte stable au début de la vie de l'enfant est susceptible de constituer un 

facteur de protection (Velleman, R. et Templeton, L. J., 2016). 

 

Facteurs externes 

Les enfants qui commencent à consommer des drogues sont souvent issus de milieux 

défavorisés. Ils peuvent par exemple appartenir à une minorité ethnique et connaître la 

pauvreté et/ou l’itinérance et le chômage. En outre, beaucoup ont abandonné l'école et ont 
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été confrontés à des expériences traumatisantes, ce qui les rend plus vulnérables aux troubles 

liés à la consommation de substances auxquels ils peuvent faire face plus tard dans leur vie. 

Les données suggèrent que la transmission intergénérationnelle est courante : un parent qui 

consomme des drogues est susceptible d'influencer son enfant à en consommer lui-même 

(Velleman, R. et Templeton, L., 2007), probablement en raison de compétences parentales 

inadéquates, d'un milieu social vulnérable et du recours à la consommation en tant que 

stratégie d'adaptation face aux difficultés de la vie. Une réflexion plus approfondie devrait 

donc être menée sur la question de l'héritage intergénérationnel, sans tomber dans une 

simplification excessive. Les facteurs environnementaux tels que l'exclusion sociale peuvent 

également affecter considérablement les capacités parentales et altérer les liens 

parent/enfant. Cela peut entraîner des conflits, des séparations ou des ruptures familiales 

(Velleman, R. et Templeton, L. J., 2016). 

 

Droits des enfants 

On définit l’enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans, à moins que la majorité 

ne soit atteinte plus tôt en vertu des lois applicables. Sur la base de la Convention des Nations 

Unies relative aux droits de l'enfant, celui-ci a le droit d'être protégé contre l'usage de drogues; 

en outre, les États signataires doivent prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher 

que les enfants ne soient utilisés dans la production et le trafic illicites de drogues. La 

Convention précise également que dans toutes les actions concernant les enfants, qu'elles 

soient entreprises par des institutions publiques ou privées, des autorités administratives ou 

d'autres organismes, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale. 

Enfin, les États doivent veiller à ce que les institutions et les services chargés de la prise en 

charge ou de la protection des enfants soient en conformité avec les normes établies, 

notamment en matière de sécurité et de santé, ainsi qu'en ce qui concerne le nombre et la 

formation du personnel (UNICEF, 2019). 

 

Différences entre mères et pères 

La consommation de drogues par les parents a un impact sur les enfants, de même, cet impact 

est beaucoup plus important lorsque la personne concernée par la consommation de 

substances est la mère plutôt que le père. Du point de vue de l'enfant, les mères apparaissent 

moins fiables que les pères en raison de l'instabilité associée à la consommation de substances 

et, plus particulièrement, en raison du rôle de soignante et de protectrice assigné aux femmes 

(Federació Catalana de Drogodependències, 2019). Cependant, alors qu'un certain nombre 

d'études dépeignent les mères qui font usage de drogues négligentes et "mauvaises", d'autres 

les considèrent comme des parents capables et engagés, susceptibles d'améliorer leurs 

capacités parentales (Federació Catalana de drogodependències). Enfin, chez certaines 

femmes, la maternité représente une forte incitation à arrêter de consommer (Groupe 

Pompidou, 2021). 

Soins aux enfants 
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Les enfants affectés par la consommation de drogues de leurs parents tendent à ressentir de 

l’isolement et, souvent, ils ne bénéficient pas des conditions leur permettant de grandir en 

toute sécurité, de recevoir un soutien scolaire après l'école et de passer suffisamment de 

temps avec leurs parents pour jouer ou apprendre (Vellman, 2007). Dans de nombreuses 

familles, les rôles parentaux peuvent même être inversés, c'est-à-dire que les enfants – en 

particulier les frères et sœurs plus âgés – finissent par s'occuper eux-mêmes de leurs parents, 

par exemple en préparant les repas ou en amenant les plus jeunes à l'école. Cette situation 

peut notamment se produire dans les familles où les deux parents sont dépendants de l'alcool 

ou d'autres drogues et/ou ont d'autres problèmes de santé mentale (Federació Catalana de 

drogodependències). Dans un monde parfait, on pourrait s'attendre à ce que les enfants 

comprennent la situation de leurs parents, mais en réalité, les enfants ne veulent pas 

nécessairement être impliqués dans le traitement de leur parent, ni même aborder la question 

avec eux (Federació Catalana de Drogodependències, 2019). Enfin, selon le Bulletin statistique 

2020 de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), les femmes sont 

davantage impliquées dans les tâches d'éducation des enfants que les hommes en raison de 

la division sexuelle du travail, selon laquelle les tâches familiales et autres responsabilités sont 

spécifiquement attribuées aux femmes.  

 

Violations des droits des enfants 

Selon la National Association for Children of Alcoholics, une organisation basée au Royaume-

Uni qui propose une ligne d'assistance téléphonique dédiée aux enfants de parents 

alcooliques, les appels des enfants sont généralement motivés par des problèmes tels que la 

violence physique ou les conflits familiaux, plutôt que par la consommation d'alcool en soi. 

Souvent, ce problème "secondaire" est en fait le problème principal de la dynamique familiale, 

celui qui met véritablement l'enfant en danger (Velleman, R. et Templeton, L. J., 2016). 

Les enfants qui sont témoins de violences domestiques ou sexuelles ou qui sont eux-mêmes 

victimes de maltraitance courent un risque sérieux de problèmes de santé physique et 

mentale à long terme (Federació Catalana de drogodependències). Ces abus peuvent avoir 

des répercussions importantes sur la vie des enfants : ils deviennent davantage susceptibles 

de subir des traumatismes, de rencontrer des difficultés de concentration et d'apprentissage, 

ainsi que des problèmes pour gérer leurs réactions émotionnelles au stress ainsi que pour 

établir des relations de confiance. Enfin, plusieurs études épistémologiques ont montré que 

le fait d’avoir subi des abus dans l'enfance augmente le risque de consommation de 

substances psychoactives chez le jeune adulte, en tant que mécanisme d’adaptation au 

traumatisme passé (Kaliszewski, M). Par conséquent, il est essentiel d'aborder la question de 

ces traumatismes complexes au sein des centres d’addictologie. 

 

Stigmatisation de l’usage de substances et des dépendances 

En raison de la stigmatisation qui entoure l’usage de drogues et de la situation de négligence 

à laquelle ils sont confrontés parce que leurs parents sont souvent incapables de leur accorder 
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autant de temps que nécessaire, les enfants tendent à ressentir de la culpabilité et de la honte 

à partager leurs expériences avec leurs enseignants ou leurs amis (Groupe Pompidou, 2021). 

Ils décrivent souvent leur vie comme stressante et empreinte de violence et sont peu enclins 

à inviter leurs amis à la maison. Les enfants qui grandissent avec des parents ou des tuteurs 

consommateurs de drogues sont plus susceptibles d'être mis dans des situations à risque, par 

exemple lorsque leurs parents conduisent en état d'ébriété alors qu’ils sont passagers, ou 

lorsqu'ils cherchent à obtenir des drogues illicites en leur présence (Federació Catalana de 

Drogodependències, 2019). 

En moyenne, les enfants dont les parents consomment des drogues présentent des 

performances plus faibles en lecture, en orthographe et en mathématiques au cours de leur 

petite et moyenne enfance (M. Solis, M. Shadur, R. Burns et M. Hussong, 2012). En outre, à 

l'âge adulte, ils mentionnent avoir eu des pensées suicidaires dans leur enfance ou plus tard à 

l’âge adulte, ainsi que des troubles du comportement alimentaire, des troubles liés à la 

consommation de substances et des problèmes juridiques et de santé mentale (Groupe 

Pompidou, 2021). 

 

Politiques de protection des droits des enfants 

Les politiques visant à protéger les enfants dont les parents ou tuteurs consomment des 

drogues sont cruciales, mais elles revêtent souvent un aspect négatif et punitif. C'est 

particulièrement vrai lorsque ces politiques impliquent la criminalisation et l'incarcération des 

personnes qui consomment des drogues, et lorsqu’elles contribuent à renforcer la 

stigmatisation associée à l’usage de drogues. Le fait de négliger les besoins des personnes qui 

consomment des drogues et d'entraver leur accès à des services de qualité, abordables, 

adaptés aux enfants, sensibles au genre et non stigmatisants implique de mettre en danger 

les enfants des personnes concernées et le reste de leur famille (Groupe Pompidou, 2021). 

Une étude du Conseil de l'Europe souligne que "les autorités doivent protéger les enfants 

contre le risque que la consommation de drogues ou la dépendance aux drogues des parents 

conduisent à la négligence ou à la maltraitance de leurs enfants." La maltraitance et la violence 

à l'égard des enfants nécessite l'intervention et la protection de l'État. Toutefois, la question 

de la consommation de drogues et la dépendance exige des interventions axées sur la 

préservation du noyau familial afin d’éviter de causer aux enfants une anxiété et une détresse 

inutiles en cas de séparation avec leurs parents. Les interventions auprès des parents aux 

prises avec un trouble de l’usage de substances doivent bien sûr tenir compte des besoins de 

leurs enfants. L'incarcération doit en particulier être évitée dans la mesure du possible, car 

elle peut avoir des conséquences durables sur la santé mentale des enfants.  

 

Centres d’addictologie 

La mise en place d’interventions en vue de la prise en charge des troubles de l’usage de 

substances des parents a souvent un impact négatif sur les enfants, pourtant ces derniers 

jouent un rôle important dans cette prise en charge. La perspective des droits de l'enfant dans 
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les centres n'est pas internalisée et les besoins des enfants sont souvent négligés. Dans 

certains cas, avant d'entrer en traitement, les parents ayant des troubles de l’utilisation de 

substances peuvent demander à un membre de la famille, un professionnel ou une personne 

de confiance de s'occuper de l'enfant. Cela peut contribuer à créer une résilience, facteur 

important pour réduire la transmission intergénérationnelle. L'enjeu est de s'assurer que 

l'enfant grandira loin de la consommation de substances et des comportements négatifs qui 

s’y rapportent (Velleman, R. et Templeton, L., 2007). Dans le même temps, le fait d'être séparé 

de ses figures de référence (mère et/ou père) – indépendamment de leur consommation de 

drogues – a un impact important sur l'enfant. Il est donc essentiel de comprendre les 

sentiments complexes de l'enfant (en particulier la culpabilité), afin de les aider à mieux les 

contrôler et ainsi réduire les dommages associés à la séparation de ses parents.  

Il est nécessaire de mener des interventions précoces et de travailler avec les familles pour 

favoriser leur motivation au changement. Ces interventions peuvent être mises en œuvre à 

l’école ou dans des centres de santé, en groupe ou individuellement (Federació Catalana de 

drogodependències). Les programmes scolaires fondés sur l'influence sociale et/ou le 

développement des compétences se révèlent efficaces pour réduire la consommation de 

substances (Velleman, R. et Templeton, L., 2007). Les programmes de traitement basés sur la 

thérapie familiale – fondés sur des séances individuelles ou de groupe – semblent également 

constituer des options valables pour les usagers de substances et leurs proches. Ces 

interventions peuvent être menées dans des centres de traitement, des établissements dédiés 

à la santé mentale ou des établissements de soins pour les familles (Federació Catalana de 

drogodependències). Les interventions familiales se sont révélées efficaces, apportant des 

améliorations à long terme dans des domaines tels que la communication entre parents et 

enfants, l'implication des parents dans le développement de leurs enfants et la supervision 

parentale. De plus, elles peuvent aider les parents à initier des discussions et des stratégies 

familiales autour de la consommation de substances. Enfin, le fait de partager régulièrement 

des repas en famille réguliers est aussi, pour les enfants, un facteur de protection contre 

l’usage problématique de substances, tout en promouvant la communication familiale et les 

activités en commun (Velleman, 2009). 

Le développement de services sexospécifiques d'aide aux usagers de substances peut 

également contribuer à la protection des droits des enfants. Ces services sont davantage 

sensibles aux besoins des mères qui consomment des drogues et prennent en considération 

la situation de leurs enfants. En outre, la perspective sexospécifique met également en 

évidence la nécessité d'une coresponsabilité du père dans les soins apportés aux enfants ; en 

conséquence, les hommes sont davantage enclins à agir en parent. Il existe néanmoins de gros 

progrès à faire dans la mise en œuvre de programmes sexospécifiques, qu'ils soient réservés 

aux femmes, aux hommes ou mixtes.  

Les enfants dont les parents consomment des drogues mentionnent qu'ils auraient aimé avoir 

une personne de confiance à qui parler ou rencontrer des enfants dans la même situation. Les 

enfants ont en effet besoin d'un soutien continu, même après l’issue du traitement, en raison 

des sentiments non résolus, de difficultés d’adaptation à de nouveaux rôles, règles et 
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comportements, mais aussi en raison de craintes et d’anxiétés nouvelles (Federació Catalana 

de drogodependències).  

Les professionnels trouvent qu'il souvent délicat de détecter et de protéger les enfants. En 

outre, il leur est difficile de s'assurer que les enfants vont bien et que leur santé mentale est 

solide tout au long du processus, en raison de la difficulté à aborder la question en détails 

(Federació Catalana de Drogodependències, 2019).  

 

2- Objectifs de l’étude 

En juin 2021, Dianova a réalisé une enquête en ligne afin de recueillir des informations sur la 

manière dont les besoins des enfants sont pris en compte dans les centres d’addictologie pour 

adultes, et d'identifier les moyens de promouvoir des services centrés sur la famille, 

respectueux des enfants et de leurs besoins. Cette enquête a été adaptée de "Perception et 

performance des équipes professionnelles du réseau de traitement des dépendances sur les 

capacités parentales des personnes qui utilisent des drogues", un document de Paulo Padilla-

Petry, Nuria Fuentes-Peláez, Francesc Martínez-Olmo, Gemma Crous Parcerisas, Julio 

Rodríguez, and Anna Fantova (Université de Barcelone, 2020).  

L'enquête a été envoyée par courriel et via les médias sociaux aux organisations travaillant 

dans le domaine du traitement et de la réduction des risques, en anglais, espagnol et français; 

elle a été ouverte pendant deux semaines. Au total, 39 personnes ont répondu à l'enquête en 

Europe, Asie, Amérique du Nord et Amérique du Sud, soit dans les pays suivants : Espagne (7), 

Belgique (2), Autriche (1), Norvège (1), Italie (1), Népal (1), Pakistan (1), États-Unis (1), Uruguay 

(10), Chili (7), Brésil (1), Pérou (1) et Mexique (2). 28 enquêtes ont été remplies en espagnol, 

11 en anglais et 0 en français. 

74% des répondants s’identifiaient comme hommes, 20% comme femmes et 6% comme non-

binaires, pour un âge moyen de 44 ans. Les répondants occupaient principalement des postes 

de direction dans leurs services et la plupart avaient un diplôme en psychologie ou en travail 

social. Ils travaillent dans des services ambulatoires (48%), des programmes de traitement 

résidentiel (30%) et des services de réduction des risques et des dommages (13%). 

 

3- Résultats par section 

Situation des usagers de service ayant des enfants à charge 

Dans cette section, nous avons examiné la situation des usagers de service ayant des enfants 

à charge. 92% des répondants déclarent que leur service recueille des informations sur la 

famille de l’usager, généralement en ce qui concerne la garde du ou des enfants. 39% des 

répondants déclarent que les clients sont prêts à discuter des problèmes liés à l'éducation des 

enfants, et que beaucoup d'entre eux mentionnent qu'ils se sentent coupables en tant que 

parents. 39% des répondants mentionnent que les clients parlent souvent de leur crainte de 

perdre la garde de leurs enfants, et la moitié d'entre eux parlent de la perte effective de leur 

droit de garde. 58% abordent les négligences ou les abus dont ils se sont rendus responsables.   
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89% des répondants estiment qu'il existe une différence entre les pères et les mères, ces 

dernières étant davantage tenues responsables de l'entretien de leurs enfants. Ces 

répondants observent que les pères sont jugés moins impliqués dans l'éducation de leurs 

enfants, alors même qu’ils sont davantage félicités pour toute initiative allant dans ce sens. 

Comme le mentionnent les répondants, beaucoup parmi les usagers de service divorcés ou 

séparés, c’est la raison pour laquelle ce sont généralement les femmes qui se voient accorder 

la garde des enfants. 

Lorsqu'elles parlent de leur consommation de drogue, les mères ont tendance à exprimer 

davantage de sentiments de honte, de culpabilité et de crainte de représailles en tant que 

parent. Comme les compétences parentales sont considérées comme "naturelles" chez les 

femmes, elles ont tendance à se sentir davantage responsables vis-à-vis de leur enfant et à 

exprimer davantage de sentiments de honte quant à leurs capacités parentales. De plus, du 

fait de leur dépendance et donc de leur incapacité à accorder à leur enfant l'attention et les 

soins dont il ou elle a besoin, elles ont tendance à beaucoup culpabiliser. À l'inverse, prendre 

soin des enfants est considéré comme une option pour les hommes: si le fait d'avoir de bonnes 

compétences parentales est apprécié, ne pas en avoir est accepté socialement. Par 

conséquent, personne n’étant imperméable à la socialisation de genre, nous observons que 

les stéréotypes sexués en matière de responsabilité parentale et de soins apportés aux enfants 

sont persistants, même parmi les professionnels du secteur, ce qui peut avoir un impact, 

inconscient souvent, sur leurs interventions et la manière dont ils abordent la parentalité et 

la coresponsabilité.  

 

Vision des capacités parentales des personnes aux prises avec une dépendance  

Cette section était consacrée à examiner la vision des capacités parentales des personnes 

dépendantes par les professionnels des centres d’addictologie. 47% des répondants ne sont 

pas d'accord avec le fait que la consommation de drogues n'a pas d'impact négatif sur les 

capacités parentales. Sur une échelle allant de 1 ("pas d'accord du tout") à 7 (pour "tout à fait 

d'accord"), la question de savoir si les parents qui consomment des drogues prêtent 

suffisamment attention à l'éducation et aux activités sociales de leurs enfants a obtenu un 

score moyen de 3,29, ce qui implique que les enfants de personnes qui consomment des 

drogues manquent souvent de supervision et d’aide dans leur éducation et leurs activités 

sociales, ce qui est susceptible d’entraîner des difficultés dans ces domaines. La question 

concernant la capacité des parents usagers de drogues à répondre aux besoins de leurs 

enfants a obtenu un score moyen de 3,37, un résultat plutôt faible qui indique que les 

professionnels pensent que les parents ne sont pas toujours capables d'aider et d'assister 

leurs enfants. De plus, les répondants sont principalement en désaccord avec le fait que les 

parents consommateurs de drogues sont en capacité d’assurer les tâches ménagères et de 

prendre en charge les besoins de leurs enfants en matière d'hygiène et de santé, avec un score 

moyen de 3,13. En effet, et comme mentionné précédemment, les parents ne sont pas 

toujours impliqués auprès de leurs enfants et leurs besoins, notamment en matière d'hygiène, 

ne sont pas nécessairement pris en compte de façon régulière.  
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53% des répondants émettent un avis neutre quant à savoir si les parents souffrant de 

troubles liés à la consommation de substances cherchent ou non à obtenir de l'aide auprès de 

services spécialisés ou de personnes significatives en cas de difficultés avec leurs enfants ou 

de problèmes personnels enfants – ce qui implique que certains au moins le font. Enfin, le 

score accordé à l'affirmation selon laquelle les parents souffrant de troubles liés à la 

consommation de substances font confiance aux personnes et aux services chargés d'aider et 

de soutenir leurs enfants et sont disposés à coopérer avec eux est de 3,53 en moyenne. Cela 

implique que les parents sont conscients de la nécessité d'obtenir du soutien et de l'aide pour 

s'occuper de leurs enfants, car ils ne sont pas pleinement engagés dans cette tâche, ou 

simplement capables de l'accomplir.  

79% des répondants estiment qu'il existe une différence significative entre les pères et les 

mères. Ils estiment que les mères sont généralement plus impliquées et plus présentes lors 

les interactions avec les services sociaux et se comportent de manière plus responsable. D'un 

autre point de vue cependant, les mères ont tendance à ne pas assumer les responsabilités 

liées à la garde des enfants en raison de leur consommation ou de leur dépendance aux 

drogues. La raison en est que les troubles liés à la consommation de substances chez les 

femmes restent souvent cachés ; de même, elles ont tendance à ne solliciter une aide 

professionnelle que plus tardivement que les hommes, alors qu’elles se trouvent dans une 

situation plus difficile. 

Par ailleurs, les pères considèrent généralement comme acquis le fait que les grands-parents 

doivent prendre leurs propres enfants en charge, tandis que les mères s'impliquent davantage 

dans la recherche d'aide car elles se soucient davantage de l’éducation de leurs enfants. Les 

pères quant à eux sont plus préoccupés par leur capacité à subvenir aux besoins de leur famille 

plutôt que par leur rôle dans les soins apportés aux enfants en tant que tels. Ils estiment que 

leur rôle se limite à assurer la stabilité financière de la famille et sont moins intéressés par leur 

rôle au plan affectif.  

 

Détection et prévention des risques chez les enfants et les adolescents  

Cette section était consacrée à analyser comment les risques sont identifiés et comment les 

activités de prévention ciblant les enfants sont mises en œuvre dans les centres 

d’addictologie. 58% des répondants sont d’accord pour affirmer qu'en tant que professionnels 

ils ont entre les mains un certain nombre de stratégies visant à obtenir des informations sur 

les enfants et les adolescents des usagers. 26% expriment leur désaccord sur le fait de devoir 

s’abstenir d’intervenir s’ils devaient rencontrer une situation potentiellement dangereuse 

pour les enfants dans le seul but de maintenir une relation de confiance avec les usagers. Par 

ailleurs, 53% des répondants observent que lorsque les bénéficiaires parlent de leurs enfants, 

les professionnels s’abstiennent souvent de poser des questions personnelles car ils estiment 

que leur attention doit se porter en priorité sur la consommation de drogues.  

63% des répondants ne sont pas d'accord avec le fait qu'il est très difficile d'identifier les 

violations des droits de l'enfant. Cela implique que même si les professionnels sont capables 

d'identifier de telles violations, ils estiment qu'ils ne sont pas forcément en mesure 
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d’intervenir. 66% des répondants pensent que leurs conditions de travail offrent suffisamment 

d'opportunités et de temps pour évaluer les risques potentiels pour les enfants et les 

adolescents.  

Sur une échelle de 1 ("pas d'accord du tout") à 7 ("tout à fait d'accord"), les répondants 

pensent majoritairement (score moyen de 5,3) qu'il est de leur devoir d'identifier les situations 

de négligence ou d'abus envers les enfants des usagers. 55% des répondants sont informés de 

la situation des usagers vis-à-vis de la garde de leurs enfants. De plus, la plupart des 

répondants soulignent (score moyen de 3,87) que les services dans lesquels ils travaillent 

disposent d’ateliers dédiés au thème de la parentalité. Les répondants concernés travaillent 

dans des programmes de traitement ambulatoire et résidentiel en Espagne, des services de 

traitement ambulatoire au Mexique, au Chili et au Brésil, ainsi que dans des programmes de 

traitement résidentiel situés en Belgique, Italie, États-Unis et Norvège. 

Si les professionnels considèrent que l'identification de la maltraitance et de la négligence des 

enfants fait partie de leur rôle, seuls la moitié d'entre eux recueillent effectivement des 

informations sur la situation des bénéficiaires en matière de garde d'enfants, tandis qu'ils 

s'abstiennent de poser des questions sur les enfants ou sur les capacités parentales de leurs 

usagers. En outre, très peu de centres proposent une formation adéquate sur les compétences 

parentales. Il existe d'importantes lacunes en termes de formation aux compétences 

parentales et de soins apportés aux enfants. De nombreux professionnels sont formés à 

l'évaluation des risques pour les enfants, mais ils n'utilisent pas cette formation dans leurs 

activités quotidiennes, même si plus de la moitié des répondants estiment que leurs tâches 

quotidiennes leur laissent assez de temps pour évaluer ces risques. 

 

Violations des droits des enfants et des adolescents 

Cette section examine les violations des droits des enfants et des adolescents dont les parents 

consomment ou sont dépendants de substances. Sur une échelle de 0 à 9 allant de "pas du 

tout d'accord" à "tout à fait d'accord", les répondants indiquent que la plupart des situations 

à problème sont liées à de la négligence en matière d’alimentation et de sommeil des enfants 

ou des adolescents (score moyen de 6,02). Les répondants sont d'accord sur le fait que les 

parents qui consomment ou sont dépendants de substances négligent les tâches ménagères 

(score moyen: 5,92). De plus, les répondants estiment que les mères qui font usage de drogues 

durant la grossesse peuvent nuire à leur bébé (score moyen: 5,6).  

Les répondants mentionnent également une violation moins courante des droits de l'enfant, 

à savoir lorsque les enfants deviennent de facto des parents de substitution pour leurs propres 

parents et pour leurs frères et sœurs plus jeunes, avec un score moyen de 5,57. 58% des 

répondants sont d'accord pour dire que les usagers de service exposent leurs enfants à des 

violences et beaucoup soulignent (score moyen : 5,31) que l’usage de substances des parents 

expose les enfants à l'ingestion de substances dangereuses. 53% estiment que la 

consommation de substances par les parents peut conduire à la négligence ou à l'abandon 

affectif des enfants; en outre, les répondants soulignent que l’usage de drogues ou la 

dépendance des parents entraîne souvent des négligences en matière d’éducation, avec un 
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score moyen de 5,29. Enfin, les agressions verbales (score moyen : 5,19) se classent, en 

nombre d'occurrences, avant les violences physiques (4,18) et sexuelles (3,95).  

76% des participants soulignent qu'il existe une différence entre les mères et les pères en ce 

qui concerne les réponses précédentes. En effet, on estime que les pères sont davantage 

enclins à l'agressivité et les mères à la négligence. De plus, les pères ont tendance à ne pas 

vouloir s'impliquer dans leur rôle parental ou à le négliger, alors même qu'ils demeurent 

idéalisés par leurs enfants. D'autres réponses font état de graves difficultés en matière 

d'éducation des enfants, ainsi que des pratiques parentales inadéquates venant des deux 

parents, tout en soulignant que les pères peuvent se montrer plus négligents que les mères 

en raison de leur sentiment que les responsabilités parentales sont avant tout l’apanage des 

femmes. Enfin, les femmes semblent plus enclines à recourir à des violences verbales ou 

physiques envers leurs enfants, tandis que les pères sont moins impliqués, voire absents. L’un 

des répondants suggère toutefois que l'éducation et la culture sexistes sont susceptibles de 

contribuer à faire des hommes des agresseurs potentiels (aux plans verbal et physique), tandis 

que les femmes pourraient jouer un rôle plus passif, notamment associé à la négligence ou au 

manque d’attention. 

 

Interventions contre les violations des droits des enfants et des adolescents 

Cette section examine les mesures prises par les professionnels concernés pour lutter contre 

les violations des droits des enfants et des adolescents. 79% des répondants estiment qu'en 

tant que professionnels, ils se doivent d'alerter les autorités compétentes sur les risques 

auxquels sont exposés les enfants des usagers de service. 45% sont en désaccord avec la 

possibilité de sur-réagir face à un risque faible ou non-existant en appelant les services de 

protection de l'enfance, et 47% s’inquiètent de possibles représailles de la part des 

bénéficiaires concernés si une situation de maltraitance ou de négligence était mise au jour.  

Sur une échelle de 1 à 7 allant de "pas du tout d'accord" à "tout à fait d'accord", le score moyen 

des répondants à l'affirmation "Je connais les services et les ressources nécessaires en cas de 

situation de négligence envers un adolescent ou un enfant" est de 5,97. De plus, la plupart des 

répondants sont d'accord avec l'énoncé : "Je contacte les services de protection de l'enfance 

lorsque je suis préoccupé par la situation des enfants et des adolescents" (score moyen : 5,84). 

De plus, 83% pensent que les centres d’addictologie et les services de protection de l'enfance 

devraient être mieux coordonnés. Ils indiquent en outre avoir une connaissance pratique du 

fonctionnement de ces deux services et avoir confiance en leur capacité à fonctionner 

efficacement. Les répondants mentionnent que leur personnel investit du temps pour 

apprendre à connaître les services des uns et des autres ; par ailleurs, ils soulignent que de 

nombreux services sont confrontés à un manque d’espace et à de longues listes d'attente. 

Lorsqu'ils sont confrontés à de la maltraitance envers des enfants, que celle-ci soit avérée ou 

non, les répondants indiquent devoir faire face à double défi, soit protéger l'enfant tout en 

offrant à ses parents un soutien adéquat. Les professionnels ne veulent pas mettre en péril 

l'alliance thérapeutique sur laquelle repose leur relation avec les usagers, tandis que, dans le 

même temps, ils sont le devoir de protéger les enfants.  
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89% des personnes interrogées pensent que toute situation de maltraitance doit être signalée 

afin de le protéger contre d’autres abus éventuels et assurer son bon développement sur tous 

les plans. Les répondants estiment qu'il est de leur devoir moral de le faire, et en tant que 

professionnels, ils se sentent également responsables d’identifier toute violation des droits de 

l'enfant. 45% des répondants déclarent pourtant que le service dans lequel ils travaillent n'a 

pris aucune mesure pour promouvoir la protection des enfants au cours de l'année 

précédente. Parmi les 55% des répondants dont les centres ont pris ce genre d’initiatives, 

celles-ci comprennent des approches centrées sur la famille et impliquant l’ensemble de ses 

membres,  des programmes dédiés à la protéger les enfants de l’usage problématique de 

drogues, ainsi que des programmes dédiés à l’apprentissage d’une parentalité positive. 

 

Conception des programmes 

Cette section était consacrée à examiner la conception des programmes. Sur une échelle de 1 

à 7 allant de "pas du tout d'accord" à "tout à fait d'accord", le score moyen des répondants à 

l'affirmation "l'infrastructure du programme est adaptée aux usagers du service ayant des 

enfants à charge (logements, espaces de loisirs, services de garde sur place)" était de 3,31. 

53% des répondants sont d'accord pour dire que le personnel a été formé à identifier les 

situations à risque pour les enfants avec un score moyen de 5,18. Cela montre que certains 

membres du personnel ont reçu une formation spécifique, et que davantage de fonds et 

d'efforts devraient être alloués aux autres centres dans ce but. 

La moitié des répondants indiquent qu'aucun protocole spécifique n'a été développé pour 

identifier les situations à risque. Par ailleurs, à la question de savoir si le personnel a été formé 

pour gérer ce type de situation, le score moyen des réponses est de 4,97. De nombreux centres 

travaillent en étroite collaboration avec les services de protection de l'enfance, les réponses 

atteignant un score moyen de 5,24 à cette question. Au Chili, au Mexique, en Italie et aux 

Etats-Unis, il est courant que les centres d’addictologie organisent des ateliers de groupe 

spécifiques pour aborder les questions de parentalité avec les usagers. À l'inverse, tous les 

répondants travaillant en Uruguay, en Belgique ou en Irlande affirment que leurs centres ne 

proposent pas ce type d’ateliers. 74% des répondants sont d'accord pour dire que leurs 

centres utilisent des techniques d'intervention individuelle avec des instruments dédiés à la 

question de la parentalité avec les usagers. Enfin, 63% estiment que les membres du personnel 

considèrent la situation des enfants des bénéficiaires comme faisant partie intégrante de leurs 

tâches dans le cadre d’un programme intégral.  

4- Propositions et orientation 

Cette section explore certaines des propositions faites par les répondants pour améliorer la 

situation des enfants des bénéficiaires. Quelques répondants suggèrent d'améliorer les 

compétences et les capacités parentales. Les parents qui consomment ou sont dépendants de 

substances ont tendance avec le temps à négliger de plus en plus leurs enfants. Dans certains 

cas, les enfants peuvent même se transformer en parents de substitution vis-à-vis de leurs 
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frères et sœurs, voire vis-à-vis de leurs propres parents, ceux-ci n’étant pas en mesure de 

prendre soin d'eux-mêmes.  

En outre, les répondants estiment nécessaire de soutenir le développement de l'enfant par 

une thérapie régulière et un soutien éducatif individuel. Comme nous l'avons déjà souligné, 

les enfants victimes de négligence doivent être aidés : il est crucial de leur fournir un soutien 

éducatif, émotionnel et intellectuel afin qu'ils grandissent en santé, en confiance et en 

sécurité. Les enfants négligés sont régulièrement livrés à eux-mêmes et beaucoup deviennent 

incapables d'exprimer leurs sentiments et leurs émotions à propos de ce qu'ils vivent, même 

auprès de parents ou d’amis proches. Des séances de thérapie régulières peuvent au moins 

aider les enfants à se sentir moins seuls, tout en leur donnant le sentiment d'être valorisés et 

soutenus.  

Certains programmes devraient également être adaptés aux femmes enceintes qui 

consomment des drogues et prévoir des services de soutien pour les mères ayant des enfants 

à charge. Comme évoqué précédemment, la consommation d'alcool ou d'autres drogues 

pendant la grossesse peut avoir des répercussions dramatiques. Les femmes qui consomment 

de l'alcool pendant leur grossesse sont beaucoup plus susceptibles de faire une fausse couche 

ou de donner naissance à un enfant prématuré. En outre, en grandissant, les bébés qui ont 

été exposés à l'alcool ou à d'autres drogues avant la naissance sont plus susceptibles de 

connaître des retards de développement ainsi que des problèmes cognitifs et 

comportementaux durables.  

Il est donc essentiel de soutenir les femmes enceintes qui consomment des drogues et leur 

famille afin de limiter les risques pour le fœtus et la mère, et d'éviter les conséquences à long 

terme pour les enfants. Aider les femmes enceintes plutôt que de les critiquer ou les juger est 

leur permet de prendre conscience des conséquences délétères de la consommation d'alcool 

ou de drogues sur leurs enfants. 

Enfin, un autre aspect mis en avant par les répondants est la nécessité de mettre en place des 

services de prévention secondaire au sein des programmes de traitement ambulatoire pour 

adultes et adolescents. Comme nous le savons, ces programmes visent à limiter les dommages 

chez les personnes qui utilisent déjà des drogues en empêchant par exemple que ne s’instaure 

une dépendance à part entière. De tels services pourraient les aider à réduire de manière 

significative leur consommation de substances ou même à l’abandonner complètement tout 

en acquérant des habitudes plus saines. 

 

 

5- Conclusion 

Les résultats de l'enquête menée par Dianova ont permis d'obtenir des informations plus 

concrètes sur la manière dont les besoins des enfants sont pris en compte dans les centres 

d’addictologie. En général, les bénéficiaires sont assez ouverts pour discuter des abus ou des 

négligences commis à l'encontre de leurs enfants ainsi que de leurs inquiétudes et de leurs 

craintes vis-à-vis du droit de garde. L'enquête a également montré que beaucoup d'entre eux 
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sont divorcés et que ceux qui ont la garde des enfants sont généralement les mères. Les pères 

sont donc généralement moins impliqués dans l’éducation des enfants. Cependant, lorsqu'il 

leur arrive d’assumer un tant soit peu leurs responsabilités, ils en sont très souvent félicités. 

À l'inverse, celles qui sont les principales responsables des enfants, les femmes, sont souvent 

vertement critiquées parce qu’elles utilisent des drogues. Les femmes suivies dans les centres 

ont également tendance à exprimer davantage de sentiments de honte et de culpabilité quant 

à leurs capacités parentales que les hommes.  

En fait, plus de la moitié des répondants sont d’accord pour dire que la consommation de 

drogues a un impact négatif sur les capacités parentales. Les parents qui utilisent des drogues 

ou qui souffrent de troubles liés à la consommation de substances peuvent ne pas être 

pleinement engagés dans leurs responsabilités parentales, que ce soit aux plans de 

l'éducation, de la vie sociale, de l'hygiène ou des tâches ménagères. De plus, même si ces 

domaines sont assurés, il reste encore d’autres aspects à tenir compte, comme la  disponibilité 

émotionnelle, la patience, l'écoute active, etc. Certains parents peuvent chercher à être 

soutenus dans leur rôle auprès de leurs enfants, montrant ainsi qu'ils sont conscients de leurs 

lacunes dans ce domaine. À cet égard, les grands-parents sont ceux qui sont le plus souvent 

sollicités pour jouer ce rôle – même si les pères ont tendance à considérer ce fait comme 

acquis.  

Les troubles de l’usage de substances peuvent aussi entraîner une autre conséquence dans 

les familles : les enfants en arrivent à devenir des parents de substitution pour leurs frères et 

sœurs plus jeunes et, parfois, pour leurs propres parents. Les pères sont généralement moins 

impliqués dans les responsabilités liées à l'éducation des enfants et ce sont surtout eux qui 

commettent des violences physiques sur les enfants. Les femmes sont plus enclines à la 

négligence et à la violence verbale envers leurs enfants. 

Plus de la moitié des professionnels consultés s'accordent à dire qu'ils utilisent diverses 

stratégies pour obtenir des informations sur les enfants des bénéficiaires. Par conséquent, ils 

sont plus susceptibles d'identifier les violations des droits de l'enfant, le cas échéant. 66% des 

répondants estiment qu'ils auraient le temps et la capacité d'identifier les risques que ces 

violations pourraient faire courir aux enfants. En outre, la plupart d'entre eux estiment que 

l'identification des situations à risque auxquelles sont confrontés les enfants fait partie 

intégrante de leur travail. Les personnes qui travaillent dans les centres d’addictologie sont 

susceptibles de contacter les services de protection de l'enfance s'ils sont témoins d'abus ou 

de négligence envers les enfants. La moitié du personnel interrogé a reçu une formation pour 

identifier les situations à risque pour les enfants, ce qui signifie que certains centres disposent 

d'un financement spécifique à cet égard. En outre, certains centres mettent en place des 

ateliers individuels ou de groupe pour aborder les questions de parentalité. Dans le même 

temps, près de la moitié des personnes interrogées mentionnent que leur service n'a pris 

aucune initiative pour promouvoir la protection des enfants au cours de l'année précédente. 

En outre, les autres répondants indiquent que leur service ne fournit pas aux professionnels 

de formation à la parentalité et que ceux qui ont été formés n’utilisent pas cette formation 

dans leur travail de tous les jours. Les différents services ne sont pas suffisamment coordonnés 

et il manque un protocole pour identifier les situations à risque pour les enfants.  
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Un obstacle majeur est la crainte du personnel de rompre sa relation avec les bénéficiaires. 

Les professionnels ne veulent pas mettre en péril l'alliance thérapeutique sur laquelle repose 

leur relation avec les usagers, alors qu'il est de leur responsabilité de protéger les enfants. En 

outre, comme l'ont souligné près de la moitié des personnes interrogées, il existe une 

possibilité de représailles de la part des bénéficiaires concernés si une situation de 

maltraitance ou de négligence devait être révélée. Cela suggère que le système lui-même 

laisse les professionnels sans protection, ce qui affecte finalement les droits des enfants.  

Par conséquent, comme cela a été identifié de façon similaire dans d'autres travaux de 

recherche (Gisela Hansen 2021), il semble y avoir une dichotomie entre, d'une part, les 

réponses suggérant que les professionnels réagiraient de manière adéquate si un enfant était 

en danger, et d'autre part, la rareté des initiatives visant à protéger les droits des enfants ainsi 

que le manque de formation et de protocoles d'intervention. Cela peut être lié au biais de 

désirabilité sociale, c'est-à-dire la tendance à sous-déclarer les comportements socialement 

indésirables et à sur-déclarer ceux qui le sont davantage. Cela implique qu’il est possible que 

les participants aient répondu aux questions en croyant que des mesures de protection sont 

effectivement prises, alors qu'en réalité des réponses structurelles doivent encore être 

développées, tant en termes de conception que de mise en œuvre des programmes.  

Nous devons également mieux comprendre comment les centres sont conçus, élaborés et 

structurés. Une question demeure : tous les centres concernés peuvent-ils jouer leur rôle dans 

la protection des droits de l'enfant alors que beaucoup sont cloisonnés et travaillent dans des 

domaines différents? Il est évident que d’autres efforts doivent être déployés pour développer 

un réseau de services plus interconnectés et plus systémiques. 

Des suggestions ont été faites pour améliorer la situation des enfants via des ateliers de 

groupe spécifiques consacrés aux questions de parentalité. Par exemple, des activités de 

soutien parental peuvent être financés et développés dans les centres afin de réduire les abus 

ou la négligence envers les enfants. En outre, des séances de thérapie individuelles ou de 

groupe destinées aux enfants peuvent les aider à mieux gérer leurs émotions.  

Il est essentiel de fournir un soutien adéquat aux femmes enceintes qui consomment des 

drogues afin de réduire les risques qu’elles courent elles-mêmes et font courir au fœtus, et 

éviter les répercussions à long terme sur le développement des enfants. Enfin, la mise en place 

de programmes de prévention secondaire au sein des centres de traitement peut être un 

moyen d'aider les clients à réduire leur consommation de drogues et éviter que ne s’instaure 

une dépendance grâce à des interventions plus durables et plus efficaces. 

Considerations finales 

En raison du faible nombre de répondants, les résultats de l'étude doivent être corroborés par 

d'autres recherches portant sur des échantillons plus grands. Néanmoins, l'équipe de Dianova 

estime que ces résultats peuvent ouvrir un champ de recherche longtemps négligé. D'autres 

initiatives sont nécessaires pour mieux comprendre les problèmes liés à la consommation de 

drogues par les parents et trouver des moyens d'améliorer les services qui leur viennent en 

aide. Pour ce faire, il est essentiel d'assurer une meilleure coopération entre les services afin 
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de garantir que l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant soient pleinement respectés dans 

le continuum de soins. 

 

6 - Bibliographie 

2020. Rapport mondial sur les drogues, UNODC 2020: La consommation de drogue dans le monde est 

en hausse, tandis que le COVID-19 a un impact considérable sur les marchés mondiaux de la drogue. 

[en ligne] Disponible sur: https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2020/June/media-advisory--

-global-launch-of-the-2020-world-drug-report.html [Consulté le 5 août 2021]. 

Federació Catalana de Drogodependències, 2019. Estudi sobre la situació dels fills i filles de les 

persones usuàries de la XAD. Informe Administratiu 2019. 

Hansen, G (2021) Aborder les violences sexistes et les dépendances : considérations dans une 

perspective sexospécifique et fondée sur les droits des enfants. Formation des cadres sur la violence 

basée sur le genre et la consommation de drogues en Iran pour LastMile4D. 

Kaliszewski, M., n.d. Le lien entre la maltraitance des enfants et la toxicomanie. [en ligne] American 

Addiction Centers. Disponible sur: https://americanaddictioncenters.org/blog/the-link-between-

child-abuse-and-substance-abuse [Consulté le 15 juillet 2021]. 

M. Solis, J., M. Shadur, J., R. Burns, A. and M. Hussong, A., 2012. Comprendre les besoins diversifiés 

des enfants dont les parents abusent de substances. Current Drug Abuse Reviews, [en ligne] 5(2), 

pp.135-147. Disponible sur: 

https://www.researchgate.net/publication/223135368_Understanding_the_Diverse_Needs_of_Child

ren_Whose_Parents_Abuse_Substances 

Groupe Pompidou, 2021. Les enfants dont les parents consomment des drogues : évaluation 

préliminaire et propositions. 

Roebuck, T., Mattson, S. and Riley, E., 1998. Examen des résultats neuroanatomiques chez les enfants 

atteints du syndrome d'alcoolisme fœtal ou exposés à l'alcool pendant la période prénatale. 

Alcoholism: recherché Clinique et expérimentale, [en ligne] 22(2), pp.339-344. Disponible sur: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1530-0277.1998.tb03658.x  

Velleman, R. and Templeton, L. (2007) Usage de substances psychoactives par les enfants et les 

jeunes: le rôle de la famille et les implications pour l'intervention et la prévention. Paediatrics and 

Child Health, 17, 25-30. 

Velleman, R. and Templeton, L.J., 2016. Impact du mésusage de substance des parents sur les 

enfants: mise à jour. BJPsych Advances, 22(2), pp.108-117. 

Velleman, R., 2009. Une revue de la littérature pour la Joseph Rowntree Foundation (2ème partie). 

Programmes de prévention de l'alcoolisme. [en ligne] Joseph Rowntree Foundation. Disponible sur: 

https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/alcohol-prevention-progs-parttwo.pdf 

[Consulté: 08/2021]. 

UNICEF, 2019. La Convention sur les droits de l'enfant : version pour les enfants. [en ligne] UNICEF. 

Disponible sur: https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version 

[Consulté le 20/08/2021]. 

UNODC, 2021. Rapport mondial sur les drogues, UNODC 2021 : les effets de la pandémie augmentent 

les risques liés aux drogues, tandis que les jeunes sous-estiment les dangers du cannabis. [En ligne] 

https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2020/June/media-advisory---global-launch-of-the-2020-world-drug-report.html
https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2020/June/media-advisory---global-launch-of-the-2020-world-drug-report.html
https://americanaddictioncenters.org/blog/the-link-between-child-abuse-and-substance-abuse
https://americanaddictioncenters.org/blog/the-link-between-child-abuse-and-substance-abuse
https://www.researchgate.net/publication/223135368_Understanding_the_Diverse_Needs_of_Children_Whose_Parents_Abuse_Substances
https://www.researchgate.net/publication/223135368_Understanding_the_Diverse_Needs_of_Children_Whose_Parents_Abuse_Substances
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1530-0277.1998.tb03658.x
https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/alcohol-prevention-progs-parttwo.pdf
https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version


La perspective du droit des enfants dans les centres d’addictologie (version janvier 2022)   Retour sommaire 

 

20 
 

Disponible sur :  https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2021/June/unodc-world-drug-report-

2021_-pandemic-effects-ramp-up-drug-risks--as-youth-underestimate-cannabis-dangers.html 

[Consulté le 6 août 2021]. 

WHO, 2018. Alcool. [en ligne] WHO. Disponible sur: 

https://www.who.int/healthtopics/alcohol#tab=tab_1 [Consulté le 20 août 2021]. 

Usage de drogues pendant la grossesse, Manuel du MSD. Disponible sur: 

https://www.msdmanuals.com/home/women-s-health-issues/drug-use-during-pregnancy/drug-use-

during-pregnancy [Consulté le 18 sept. 2021]. 

https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2021/June/unodc-world-drug-report-2021_-pandemic-effects-ramp-up-drug-risks--as-youth-underestimate-cannabis-dangers.html
https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2021/June/unodc-world-drug-report-2021_-pandemic-effects-ramp-up-drug-risks--as-youth-underestimate-cannabis-dangers.html
https://www.who.int/healthtopics/alcohol#tab=tab_1
https://www.msdmanuals.com/home/women-s-health-issues/drug-use-during-pregnancy/drug-use-during-pregnancy
https://www.msdmanuals.com/home/women-s-health-issues/drug-use-during-pregnancy/drug-use-during-pregnancy

