


 

Conseils pour les jeunes et les parents de la bke - 

consultations en matière d’addictions 

 

 Les jeunes consomment de l’alcool et des drogues. 

 Ils ont des questions à ce sujet – pas uniquement à leurs 

pairs, mais également aux adultes compétents. 

 Les parents sont préoccupés par la consommation des 

adolescents. 

 La consommation de substances est souvent l’un des 

volets des problèmes d’éducation. 

 Les parents consomment de l’alcool et des drogues. 



 

Conseils pour les jeunes et les parents de la bke - 

consultations en matière d’addictions 

 

 Les jeunes souffrent des addictions de leurs parents. 

 L’addiction des parents conditionne le climat familial. 

 Les jeunes développent des symptômes. 

 Les jeunes se sentent responsables des addictions de 

leurs parents. 



 Diversité des compétences du conseiller 

 Structure décentralisée 

 Participation de 87 centres de consultation en 2011 

 Exploitation de différentes compétences du conseiller 

 Exemples : automutilation, suicide, troubles du 
comportement alimentaire, addictions… 

 Conseillers spécialisés des centres de consultation en 
matière d’addictions au bke 

 Possibilité d’intégrer des experts externes 

 Exploitation des différentes compétences sous la forme 
de chats thématiques 

 Possibilité d’aiguiller les internautes vers des chats 
thématiques 

 Possibilité d’adresser les internautes entamant une 
démarche vers des conseillers spécialisés 



Exemples 

 Consultation par courriel au cas par cas 

 

 Chats thématiques pour les adolescents 

consommant des drogues 

 

 Chats thématiques pour les jeunes issus de 

familles aux prises avec les addictions 

 

 Chats avec des experts externes 



Exemple de consultation par courriel  



En fait, je ne fais rien de spécial… 

Salut M, 
 
désolé de ne t’écrire que maintenant. Mais je n’ai pas eu le temps. C‘est assez compliqué. En 
fait, je voulais déjà écrire depuis un bout de temps. Je suis désolé. 

 

Je sais pas trop mais, d‘une certaine manière, ça me rassure quand tu écris que je ne suis pas le 
seul à me sentir comme ça. C‘est pas que je souhaite ça à d’autres, mais je pensais vraiment 
qu‘il n’y avait que moi qui me sentais si bizarre. 

 

Oui, mais si les addictions, c’est si bête, pourquoi elles existent ? Ce serait tellement mieux sans. 

… 

Hmmm, parce que moi, quoi que je fasse, je pense toujours à ma famille. Non pas que je veuille 
les oublier, évidemment, ce sont mes parents. Mais quand c’était ou c’est vraiment horrible à la 
maison, j’essaie de lire et d’écouter de la musique, généralement la radio. Il n’y a aucun domaine 
où je suis vraiment doué, mais j’aime bien lire quand j’ai du temps. Et puis, je joue au handball et 
de temps en temps, je vois quelques amis de l’école. Donc, en fait, je ne fais rien de spécial de 
mon temps libre. 

 
….. 
Salutations.  

F 

 

 



T’es sûr ? 

Salut X, 
 
….. Pourquoi les addictions existent, je n’en sais rien. Pas plus que je 
ne sais pas pourquoi il y a d’autres maladies et des injustices. 

Mais, ce que je sais, c’est qu’en Allemagne, plus de 2 600 000 
enfants ont des parents souffrant d’addictions. D’ailleurs, 
probablement que, sans le savoir, tu en connais. C’est juste qu’eux 
aussi, ils ont honte et ne veulent pas en parler et préfèrent le cacher, 
le nier ou ne pas y penser… 

Où est-ce que tu joues au handball ? Dans un club ? Tu t’entraînes 
souvent ? Tu joues dans les buts ? Vous jouez contre d’autres 
équipes ? Vous faites des voyages avec l’équipe pour jouer des 
matches ? Depuis combien de temps est-ce que tu joues ? Comment 
as-tu commencé ? Parle-moi un peu du handball, X. 

….. 



C’est pas vraiment important 

Salut M, 
 
Oui, je joue dans un club de handball. On a deux entraînements par semaine, mais 
des fois, j’ai le droit d’y aller qu’une fois et… Je suis ailier gauche ou parfois je joue 
comme pivot. En fait, c’est par hasard que j’ai choisi ce sport. J’avais une amie qui 
en jouait et puis une fois, je l’ai juste accompagnée et comme ça m’a plu, je m’y 
suis mis. Enfin, ça fait depuis les juniors D que je joue. Oui, évidemment on doit 
jouer des matches à l’extérieur. Mais, on va rarement très loin et souvent, on 
gagne, c’est chouette. Une fois, j’ai même joué en sélection. Mais à la longue, ça 
faisait trop de trajets pour mes parents, parce qu’ils devaient m’amener dans une 
salle qui était plus loin. Mais bon, je comprends, même si parfois, je trouve 
dommage. Je sais pas, mais le handball, c’est à peu près le seul truc qui n’a pas 
trop changé. C’est pour ça que j’aime bien en faire. Mais avant, mes parents 
venaient de temps en temps me voir jouer. Mais bon, c’est pas vraiment important. 
Je sais pas quoi dire d’autre sur le handball. 

… 

Bientôt, ça va de nouveau être les vacances. Pas cool. Déjà les dernières, c’était 
nul. Le seul truc bien, c’est que cette fois, elles seront pas trop longues. 

… 

Salut. 

X 



Mensonges  

Salut M, 
 
j‘espère que t‘as passé de bonnes vacances. Au moins, il a fait beau. 

 

En fait, je lui ai dit que l’entraînement et tout ça, j’avais plus trop envie et que ça me faisait 
trop et que je préfèrerais simplement avoir un peu de temps libre, ce genre de trucs. Il était 
un peu surpris et m’a dit de prendre encore un peu de temps pour y réfléchir. Il a dit aussi 
qu’il trouvait dommage et tout. Au début, il voulait essayer de me convaincre de changer 
d’avis, de me faire continuer. Mais maintenant, heureusement, il a arrêté de me poser la 
question. C’est mieux comme ça, la question est réglée et je me retrouve plus dans des 
situations dangereuses. 

 

En réalité, j’aime pas mentir et trouve ça nul, parce que je déteste quand moi, quelqu’un me 
raconte des craques. Mais bon, j’avais pas trop le choix. C’est vrai, ça me fait de la peine 
quand je raconte des histoires, et dans ce genre de situations, je suis un vrai connard, alors 
qu’au fond, je veux pas être méchant. Enfin bref, on s’en fout. 

 

Au fait, toi, tu fais quoi comme sport ? 

Demain, on a notre prochain match. Faut absolument qu’on gagne, comme ça, on aura un 
goal avérage de 10 points. Ce serait génial. Mais bon, ce sera vraiment dur, parce qu’ils sont 
pas mauvais du tout. 

 

Salut. 

X 



Exemple de chat thématique pour consommateurs 



Evaluation de la demande 

dans l’intervalle, y a-t-il une question à laquelle je puisse répondre ?  

haha oui, il y en a une :D alors… :  

:D voilà. J’ai toujours eu quelques «problèmes» avec les joints et quelques autres petits 

trucs, et au fond, c’est pas grave mais lol je suis (là encore, ce n’est pas la première fois) 

sur le point de perdre ma place d’apprentissage.. ce qui signifie que 

bien *j’allume mon cerveau* :)  

je dois me mettre des limites^^  

et  

et le fait d’en arriver là, d’après toi, c’est à cause de ta consommation ?  

je sais… enfin  

souvent, j’arrive pas à me réveiller le matin parce que la veille, j’ai fait la fête 

ou alors je suis dans ma bulle toute la journée  

salut  

et bref, c’est pas terrible et pas discret  



Une discussion que l’on peut rejoindre et quitter facilement 

 Possibilité d’évaluer très rapidement la demande 

 Dans un premier temps, l’internaute n’enjolive pas la situation 

 Possibilité de changer rapidement de sujet 

 Sécurité et possibilité de quitter la discussion sont gages 
d’ouverture 

 

PV du chat (extrait) : 

Client 5 : Fume des joints depuis un certain temps et est sur le point 
de perdre sa place d’apprentissage. A conscience qu’il doit limiter sa 
consommation, … Mais ne veut pas abandonner toute la 
consommation et la fête, plutôt la cantonner au week-end. Des pistes 
lui permettant de limiter la fête lui sont soumises, sachant que le client 
5 dit oui amen à tout. Cela dit, il revient sans arrêt à l’urgence d’opérer 
un changement dans la mesure où il ne peut plus se permettre 
d’écart. Le client 2 notamment s’exprime sans ambiguïté. Le client 5 
disparaît du chat sans prévenir ou dire au revoir… Peut-être le 
discours du client 2 était-il trop dur à entendre ?!? 



Chat thématique : à l’aide, mes parents boivent  



Chats thématiques réguliers 

 Offre régulière proposée depuis 2009 

 20 chats et 157 participants en 2011 

 En Allemagne, quelque 2 500 000 enfants et 

adolescents ont un parent aux prises avec les 

addictions 

 «L’amélioration de leur situation est une mission 

d’avenir – pour les enfants concernés, leurs familles et 

la société.» (Priorités du Ministère fédéral allemand 

pour la santé et la sécurité sociale 2003) 



Motifs de la consultation 

 Les jeunes concernés ont des problèmes d’ordre 

psychosocial et sont soutenus par le bke. 

 Interrogés sur les motifs qui les poussent à consulter, 

les jeunes citent leurs propres limites. 

 Automutilations, trop grandes sollicitations, troubles du 

comportement alimentaire, problèmes scolaires, retrait 

social, isolement, difficultés à entrer en contact 

 Violence et abus sexuels sont des thématiques 

récurrentes. 

 



 

Règles tacites imposées aux enfants issus de familles aux prises avec 

les addictions 

 Ne pas parler 

 

 Ne faire confiance à personne 

 

 Ne rien ressentir 

 

 Don’t talk, don’t trust, don’t feel. 

 

 



 

Ordre de garder le silence et appréhension biaisée : l’histoire de l’élan 

dans le salon 

Imaginons qu’un élan se trouve au beau milieu du salon : il sent 
fort, est dans le chemin, mange la nappe, brame et laisse des 
traces évidentes sur le tapis. Il ne fait pas l’ombre d’un doute 
que l’élan n’est pas à sa place… Cependant, ce n’est pas tant 
l’élan qui pose problème. En cas d’urgence, on pourrait l’attirer, 
voire le chasser hors du salon. Le problème, c’est avant tout 
l’interdiction de parler : «Ne pas dire un mot sur l’élan, ni dans 
la famille, ni à des tiers !» Quiconque enfreindrait cette 
interdiction et ferait allusion à cette présence incongrue et à ses 
déjections déplaisantes, se verrait rétorquer que c’est une vue 
de l’esprit, une hallucination, une erreur d’appréciation, ou que 
cet élan est tout à fait à sa place, ou encore qu’on ne saurait le 
blesser. Peut-être même se verrait-on directement infliger une 
claque sans l’ombre d’un commentaire, voire imputer la 
responsabilité des crottes gisant au sol, de l’odeur et du bout de 
nappe disparu – car, évidemment, il n’y a pas d’élan (cf. : 
http://www.nacoa.de/index.php/traudich/derelch). 

 

http://www.nacoa.de/index.php/traudich/derelch


Soutien  

 Relations saines et, si possible, variées : grands-
parents, entraîneurs, voisins, enseignants, frères et 
sœurs plus âgés, autres jeunes. 

 Aménager des espaces de confiance 

 

 Les chats sont anonymes. 

 Réservés aux jeunes concernés 

 Relations dans les chats 

 Les enfants ne sont pas responsables des addictions 
de leurs parents. 

 Entraide au sein de groupes d’âges mixtes (14 à 21 
ans) 



 

Extrait de PV d’un chat thématique, extrait du forum interne, transféré 

aux collègues pour avis 
 

PV du chat thématique A l’aide, mes parents boivent ! du 8.3.12, 16h00-18h00 avec bke-marc 

  

DerFlo, Finya, Kickerin17, Lightview, Lioni, lui, SaMMy17, Sarah96, Vini 

  

Chat agréable avec beaucoup de nouveaux, pas de domination des membres plus âgés… 

  

A (f 20), participe pour la première fois au chat thématique  

Thème : depuis deux mois, la mère n’arrive pas à se réveiller le matin, parce qu’elle a consommé de 

l’alcool et des somnifères. A doit s’occuper du petit frère (8), pour qu’il aille à l’école. Grand-mère 

paternelle a un grave problème d’alcool, qui pèse de longue date sur la famille. 

Mandat : comment gérer cette situation ? 

Intervention : l’atmosphère familiale est abordée. Elle va tenter d’engager le dialogue avec le père. 

  

B (f 17) 

Thème : la mère veut reprendre contact après cinq ans. 

Mandat : B hésite, parce que lors du dernier contact, la mère l’a grondée et lui a fait porter la 

responsabilité de sa dépendance à l’alcool. 

Intervention : protection. La mère doit renouer le contact par correspondance. Si ça marche, elle 

pourrait passer à l’étape suivante. Cela permet à B d’évaluer le sérieux de la démarche et de gérer 

la proximité et la distance. 



Chat avec un expert 



Troubles du comportement alimentaire 

Chat au sujet de l’hyperphagie avec deux 
expertes de l’IFB Adipositaserkrankungen Leipzig 
et bke-Suska 
 

L’hyperphagie se caractérise par des 
compulsions alimentaires, lors desquelles la 
personne concernée avale de grandes quantités 
de nourriture, a le sentiment de ne plus maîtriser 
son comportement alimentaire et souffre 
énormément. Deux expertes du centre de 
recherche et de traitement intégré 
AdipositasErkrankungen Leipzig répondent aux 
questions. L’IFB propose un programme de 
coaching spécialisé aux jeunes victimes de ce 
trouble (BEDA). 



Cannabis 

Cannabis – effets, risques et effets 
secondaires 
«Fumer un joint, c’est pas grave» – «Fumer un 
joint, c’est le début de la fin»  

Voilà le genre d’arguments récurrents lorsque 
des jeunes et des adultes discutent de la 
consommation de cannabis. Quelle est leur part 
de vérité ? Si le cannabis était vendu avec une 
notice d’emballage, quels risques et effets 
secondaires y seraient énumérés ? Nous voulons 
en discuter avec vous : Ulrike Ritter, 
collaboratrice du Service de prévention des 
addictions et bke-Marc animent ce chat, organisé 
dans le cadre de la Semaine de prévention de 
Korbach. 



Extrait du chat « Génération binge drinking » 

*Spécialiste 

2* 

je travaille au Service de prévention des addictions et participe aussi au projet « HaLT » 

Hart am Limit. Nous conseillons les jeunes hospitalisés pour intoxication alcoolique au 

lendemain de leur admission. 

*Client 6* ah ok  

*Spécialiste 

2* 

Ça fait plusieurs fois que je suis allé en consultation à l’hôpital et ai rencontré des 

jeunes très différents. Pensez-vous que les jeunes sont vraiment aussi terribles que ce 

que raconte la presse ? 

*Client 6* 
non, je ne pense pas, on ne parle toujours que de ce groupe-là, en plus, dans ce genre 

de situations 

*Client 5* non, je pense que ce sont plutôt des exceptions 

*Spécialiste 

2* 

Ah ben, ça me rassure alors. J’aurais quelques questions à vous poser, ça vous ennuie 

pas ?  

*Client 8* non, pas du tout 

*Client 6* je te réponds avec plaisir  

*Client 6* *avec plaisir 

*Client 5* non  



Autre utilité des chats avec des experts 

 

 En partie intégré à des actions de terrain comme 

les semaines de prévention 

 Chat sur un pied d’égalité 

 Echange d’informations grâce au dialogue 

 Respect du conseiller pour les connaissances des 

jeunes 

 Respect des jeunes pour les connaissances du 

conseiller 



 

Répercussions sur la consultation en face à face – 

compétences du conseiller   
 

Amélioration des compétences générales du conseiller 
grâce à la formation à la cyber-consultation 

 

 La cyber-consultation oblige à choisir des formulations 
exactes. 

 La consultation par écrit est gage de plus de 
transparence, à l’interne (collègues, supervision) 
comme à l’externe (éventuellement la presse). 

 La communication non-verbale disparaît en grande 
partie. 

 Les processus de transfert et de contre-transfert sont 
renforcés par le faible nombre de sens sollicités. 

 Grande responsabilité du conseiller dans le processus. 



 

Répercussions sur la consultation en face à face – 

compétences du conseiller  

 

Répercussions sur les consultations en face à face : 

 plus de précision dans le choix de la formulation 

 plus d’attention accordée processus 

 meilleure gestion de la transparence 

 

 



 

Répercussions sur la consultation en face à face – 

attitude des personnes en quête de conseils 

 

 amélioration des relations grâce à cette 

expérience positive 

 influence positive sur la consultation des clients 

ayant déjà expérimenté la cyber-consultation  

 impact direct sur l’attitude du client, davantage 

disposé à coopérer, fort d’un a priori favorable sur 

la consultation 

 



 

 

 

 Je vous remercie pour vos questions 

 et votre attention. 


