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Parentalité, Adolescence et 
Addictions: quelles réponses ,quelle 

prévention ?   FRAR 15/11/ 2014 

 

 

 

Le premier contact avec la famille:  origine 
de la demande d’aide ? 
 Intérêt de repérer  +++  

 Qui demande  ? ( et historique de l’adressage) 

 Qui souffre le plus? 

 Qui porte le symptôme ? ( et la fonction du  
symptôme) 

 

Souvent on a affaire, dans le champs des addictions, et 
pas que pour les adolescents, à une demande « éclatée » 
 complexifie la prise en charge …  
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La famille se raconte  : 

 Motif de la consultation en  Addictologie :  

- H,   Adolescent de 16 ans qui consomme du THC 
(depuis âge de 12 ans). 

- Amené par son père accompagné du  petit frère de 9 
ans, mère non présente au premier entretien (travail). 

Proposition de voir H en premier , puis entretien avec 
le père et H dans un deuxième temps.  

La mère sera convoquée en individuel une semaine 
après 

 Ce qui pose problème à H et ce qu’il en comprend 

 Adolescent de 16 ans plutôt à l’aise, contact facile, 
verbalisation spontanée 

 

 THC : « ce n’est pas le problème » , même si reconnait avoir 
été en difficulté qd déscolarisé en 3 ieme avec 
surconsommation dans la rue. Actuellement « a bcp 
diminué sa consommation et n’a pas l’intention d’arreter » 

 

 Scolarité et Internat en LEP Ebénisterie:  dit sa motivation 
pour cette formation  « + créatif qu’intellectuel », mais en 
difficulté dans ses relations avec les autres ado « qui le 
stressent » 
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 Ce qui pose problème à H et ce qu’il en comprend 

 Les soucis familiaux  

l’ inquiétude de H pour  : son père; « d’origine marseillaise, 
qui a une grosse personnalité et qui crie beaucoup »;  pour 
sa mère; « qui fuit dans son travail »; pour son petit frère de  
9 ans ; qui passe le temps sur des jeux vidéos. 

4 décès  du coté maternel qui l’ont affectés (2006-2012) grand 
mère maternelle au domicile en fin de vie dcd en mai 2012. 

L’histoire «  des 2 maisons » , dans une conversation qu’il a 
surpris entre sa mère et son petit frère. 

Les problèmes financiers : intérim du père. 

 Le passage à l’acte et les premiers «  soins » 

 

 Le passage à l’acte avec TA avec un couteau « a voulu se 
piquer » en octobre 2013  ( tracas familiaux + rupture 

sentimentale+ ressenti rivalité/ petit frère) et son 
hospitalisation en pédiatrie CHU FG. 

 Proposition d’accompagnement individuel et familial 
faite par la Caz’ Ado de st Denis:  4 entretiens 
individuels + 1 entretien de couple  

  la famille n’a pas donnée suite. Mais suivi éducateur du 
GUT 
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Ce qui pose problème à H et ce qu’il en comprend 

 Vulnérabilité personnelle :  

On ne retrouve pas chez ce jeune, d’élément  de type 
hallucinose  ou envahissement au décours des 
consommations de THC,   

mais une vulnérabilité psychologique plutôt sur le mode 
anxieux /évitant dans ses interactions avec ses pairs et son 
entourage.  Sentiment de vide intérieur exprimé au 2 ieme 
entretien ++ 

 

La vision du père 

 Différente de celle du fils, mais on s’y attend un peu …. 

 

 Père qui va assez mal, « en colère »   contre son fils, 
tonalité du discours plutôt agressive, impulsivité 
difficilement contrôlable devant ses enfants, Burn out 
manifeste et épuisement probable. 
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La vision du père 
 «  Faiblesse mentale de son fils/ consommation de 

THC »   

 A mal compris  le cadrage fait par la pédiatrie: « s’est 
senti accusé et coupable »Digestion difficile…projection ? 

 Conjugopathie active sous jacente; position difficile à 
assumer dans son couple : ne travaille que par intérim 
dans la restauration, sa femme est coiffeuse, « lui ne 
peut partir à cause de l’argent », convient de son 
incapacité à communiquer dans son couple autrement 
que par des cris, reproche de sa femme … 

La vision de la mère 
 Convoquée pour un entretien de restitution, le jour ou 

est disponible (lundi) 

 Se montre très maitresse d’elle-même; ne manifeste 
pas trop d’inquiètude, peu d’affect,  presque distante ?!  

 Les décès rapprochés de 2 ses sœurs, de son beau père, 
et de sa mère(2012)dont elle s’occupait à domicile : cela 
fait partie du passé.. Convient que son fils était très 
proche de sa grand mère.  

 Convient également, de l’incapacité à communiquer 
dans le couple. « Enigmatique », sur ses gardes ?  
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Quelles hypothèses ?quelles propositions ? 

 Famille comme un système en évolution avec les cycles 
de vie :  

Crise familiale qui se manifeste via le passage à l’acte de 
l’adolescent , reposant sur des difficultés relationnelles 
au sein du système et de la conjugopathie active du 
couple parental. 

THC comme solution trouvée par adolescent  /aux 
difficultés intra et extra familiales et faire face au «vide 
intérieur » 

THC mis en avant, par les parents,  comme le problème 
et qui peut effectivement le devenir 
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Quels objectifs thérapeutiques ?  

 Amélioration de la qualité des liens entre le patient 
désigné et sa famille : tenter un travail sur  la 
méconnaissance de  la réalité. Protection ++ 

 Action de prévention /risque d’évolution vers 
addiction : Le symptôme comme signal d’alarme , 
précurseur du risque d’abandon affectif de ce jeune 
par sa famille.  Pathologie du lien =pathologie de 
la dépendance (au produit et à la famille) 

Que nous disent les théoriciens  de approche systémique  ? 

S. CIRILLO, dans  « la famille du toxicomane » en  97, met 
en évidence  3 types de parcours  ( modèle étiologique 
psychogenèse de la toxicomanie à l’héroine) : 

Parcours 1 : abandon dissimulé 

Parcours  2 : abandon méconnu ( transaction psychotique)  

Parcours de type 3 : abandon agi ( famille multi 
problématiques, sociopathie)  

Méconnaissance de la réalité: point commun à ces 3 
parcours ( minimisation de la souffrance) 
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Que nous disent les théoriciens  de approche systémique  ? 

 « Différence entre les deux premiers parcours est que 
dans le parcours 1, les parents ou au moins l’un des 
deux, paraissent disposés à comprendre et à accepter 
une relecture » et  travailler sur la reconnaissance des 
carences . 

 « Parcours 1 correspond à des familles qui maintiennent 
une structure plus adéquate sur le plan social et sur le 
plan psychologique présentent un niveau de 
compétences autobiographiques suffisantes. » 

Parcours de type 1  : Abandon dissimulé  
  Père précocement parentifié. 

  mère en conflit avec sa propre mère. 

  « mariage d’interet » :  famille d’origine plus 
importante que le couple; 

  Soins maternels « simulés ou mimés » « don de 
l’enfant aux grands parents » 

 Non perçu par l’enfant, le père ne peut témoigner de 
cette simulation. 
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Parcours de type 2 :abandon méconnu  
 Stade 1 : Famille d’origine et la transmission des 

carences : non reconnues. 

  Stade 2: le mariage « forcé » et le « PAT de couple » 

 Stade 3 : instrumentalisation de l’enfant . 

 Stade 4 : perception confuse par ado  de la trahison de 
allié présumé  «  imbroglio » et sa volte face. 

 Stade 5: l’échec du passage au père (priorité : le couple) 

 Stade 6 : rencontre des stupéfiants.  

 

 

Parcours de type 1  : Abandon dissimulé  
Différents  stade évolutifs :  

 Stade 1 : Famille d’origine et la transmission des 
carences : reconnues mais minimisées 

 Stade 2: le mariage d’interet 

 Stade 3 : éducation mimée 

 Stade 4 : la rage du fils à adolescence 

 Stade 5: l’échec du passage au père 

 Stade 6 : rencontre des stupéfiants.  
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Recadrage thérapeutique et propositions  

 Le cadrage proposé à la famille et proposition :  

Pour H; THC est la solution trouvée pour apaiser son 
angoisse et le stress, en partie liés aux problèmes 
familiaux, aux inquiétudes pour ses proches et à sa 
grande sensibilité aux événements de vie douloureux 
de l’histoire familiale  Accompagnement individuel 

La famille comme « un navire en perdition »  explorer 
les stratégies et ressources familiales face à l’abandon 
et rupture de liens de leur histoire : travail avec la 
famille via le  Jeu de l’oie systémique. 

     Jeu de l’oie systémique 
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Jeu de l’oie systémique  
 

Jeu de l’oie  
 10 cases vierges :   -  10 événements marquants de 

l’histoire familiale 

 1 case départ et une case arrivée 

 7 cartes symboliques :  - l’oie, le pont, l’hôtel, le puit, le 
labyrinthe, la mort, la prison. 

 Chaque carte a un double sens .  

  Mise en évidence pour chacun : sa différenciation et  
son appartenance au système familial. 

 Co-Création d’un espace thérapeutique entre 
thérapeute et famille. 
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