
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Objectifs de la journée : 

Au terme de cette journée, les participantes et les participants seront en mesure de : 

• mieux comprendre le contexte et la dynamique des familles dans lesquelles on retrouve un problème de 
dépendance; 

• identifier les repères compris comme significatifs et importants dans l’impact des addictions sur le 
fonctionnement familial ainsi que ceux de l’impact du fonctionnement familial sur les addictions; 

• acquérir des aptitudes et compétences pour accompagner les personnes dépendantes et leurs proches; 

• apprécier certaines pistes d’intervention dans une perspective de développement du pouvoir d’agir (DPA). 

Contenu :  

Il est démontré que l’addiction affecte non seulement la personne souffrante, mais l’ensemble du système 
familial. On sait par ailleurs que les réseaux familiaux constituent le lieu privilégié du processus 
d’apprentissage des comportements sociaux. Les résultats de plusieurs études scientifiques et cliniques 
démontrent que l’inclusion des membres du réseau familial et social contribue de manière efficace à réduire le 
phénomène de la porte tournante et redonner espoir et le développement du pouvoir d’agir (DPA) sur  
leurs conditions et leur style de vie. 

Comment activer le processus thérapeutique et le potentiel des personnes? Comment éviter les pièges des 
alliances thérapeutiques et garder sa neutralité active comme thérapeute? Comment promouvoir le DPA des 
personnes dépendantes et de leurs réseaux et la création de liens sociaux forts? C’est dans cette perspective 
que cette formation souhaite mettre l’emphase. 

Typologies des familles : système enchevêtré/fermé/désengagé - Évaluation des familles et principes 
d’intervention : comment passer du contrôle à la collaboration - Illustration d'une problématique : phénomène 
de la violence et toxicomanies en contexte familial. Jeux de rôle pour intégrer la théorie et la pratique. 

Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes oeuvrant en toxicomanie et en santé mentale 

Formateur :  Amnon Jacob Suissa, Ph. D. en sociologie, professeur en service social, UQAM, formé en 
thérapie familiale 

Date : VENDREDI 4 MAI 2018 

Heure : 9 h à 16 h 30 (accueil à compter de 8 h 30) 

Endroit :  Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke 
 150, place Charles-Le Moyne 
 Longueuil (Québec) J4K 0A8 

 
 

Familles et dépendances : pourquoi et comment accompagner les familles? 


