
 
 

 

 
 
 
 

L’attachement en dépendance aux SPA :  
un lien porteur d ’histoires à nouer et à dénouer  

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

• CONNAÎTRE les principaux concepts et les enjeux de l’attachement dans un environnement familial  
où la dépendance aux substances psycho actives (SPA) chez les parents d’enfants est présente; 

• IDENTIFIER les différents types d’attachement reliés à ces milieux familiaux; 

• RECONNAITRE les facteurs de risque et de protection des familles présentant une dépendance aux 
 SPA en lien avec les enjeux de l’attachement; 

• COMPRENDRE de quelle manière les types d’attachement sont reliés à la problématique de 
 dépendance aux SPA  et en dégager les conséquences positives et négatives sur le 

développement  des enfants, des rôles de chacun ainsi que sur leur dynamique familiale; 

• IDENTIFIER et FOURNIR des pistes d’intervention concrètes en lien avec les familles ayant des 
 enfants. 

  
Contenu :  
 
Lorsque nous abordons le phénomène de dépendance aux SPA et la parentalité, plusieurs questionnements 
émergent : existe-t-il un réel lien entre la dépendance et l’attachement? Quels en sont les impacts? Quels 
sont les aspects à prendre en considération?  La dépendance amène-t-elle les difficultés d’attachement ou 
est-ce l’inverse qui se produit? Comment, dans ce contexte, les enfants arrivent-ils à se développer 
sainement? Est-il possible de se servir des forces de la famille pour palier à ces problèmes?  
 
Sous l’angle de  vignettes cliniques  nous parcourrons  les différents éléments en lien avec la dépendance et 
l’attachement afin d’en dégager des stratégies d’intervention gagnantes. 
 
Pour qui :  Tous les intervenants (es) œuvrant en toxicomanie et en santé mentale et qui interviennent 

principalement  auprès de jeunes et de leurs parents présentant une problématique de 
dépendance. 

 
Formatrice :   Guylaine Sarrazin t.s, M.S.S 
 
Date :  À LONGUEUIL, LE  VENDREDI 31 JANVIER 2014    
 
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, bureau 200, Longueuil (Québec)  J4K 0A8 

 
 
Coût : 
 
Inscription hâtive (jusqu’au 31 décembre 2013) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 100 $  
Autres : 120 $ 
 
Inscription tardive (à compter du 1 er janvier 2014) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 115 $   
Autres : 135 $ 


