
„Vous vous réjouissez d‘avoir 
bientôt un enfant“

Grossesse et addiction:
Un moment de questionnement et 

de réflexion



Programme


 
Présentation


 

Un changement d‘attitude et de regard sur 
les parents: élaboration d‘un programme 
d‘accompagnement et d‘un dépliant 
d‘information


 

La transmission à l‘intérieur de la 
famille/notre transmission


 

Une autre réflexion sur la transmission pour 
les usagers de Cactus/Oasis (questionnaire)


 

Discussion



Antenne régionale biennoise de 
Réseau Contact


 
Contact Biel-Bienne, centre de consultation 
pour la jeunesse, les parents et les questions 
de dépendance


 

Streetwork, conseils et animation en milieu  
ouvert


 

Djamba, programme de travail et d’intégration


 
Cactus et Oasis, centre d’accueil et de 
contact à seuil bas



Elaboration d‘un programme 
d‘accompagnement mère-enfant


 

Il y a 10 ans, des expériences 
d‘accouchement à l‘hôpital, traumatisantes 
et douloureuses pour les mères 
consommatrices et pour le personnel 
soignant


 

Création, à l‘instigation du service de 
consultation Contact, d‘un groupe de travail 
interdisciplinaire représentant tous les 
services en contact avec les parents 
concernés (de l‘hôpital et hors hôpital)



Le groupe de travail se réunit:


 

organise des intervisions, échange et 
débat de manière vive et intense


 

participe à la rédaction d‘un 
programme d‘accompagnement des 
futures mères


 

participe à la réalisation d‘un dépliant 
d‘informations







Ce dépliant permet aux parents 
d‘imaginer et de se préparer


 

aux espoirs, à la joie de l‘arrivée de 
l‘enfant


 

aux angoisses liées à l‘accouchement 
à l‘hôpital, à la peur de perdre 
l‘enfant, à l‘exposition publique au 
jugement, à la culpabilité et la peur 
d‘être une mauvaise mère


 

au besoin d‘aide, au besoin d‘être 
accueilli-e-s et accepté-e-s



La grossesse: l‘occasion, le levier 
pour décider un changement


 

à travers un accompagnement attentif


 
une offre de sécurité médicale pour l‘enfant 
et sa mère


 

une écoute des parents, dans leurs 
angoisses ou dans leurs projections 
traumatiques


 

un personnel en réseau pour accueillir cette 
éventualité de changement, pour accueillir 
une mère (et des parents) avant la 
consommatrice de drogues



Quelques résultats et réactions:


 

les mères ont constaté une différence 
dans l‘accueil à l‘hôpital


 

une forme de confiance et 
d‘apprivoisement devient possible



Pour les médecins et le personnel 
hospitalier:


 

il ne s‘agit plus de „sauver l‘enfant“ 
contre sa mère, mais celle-ci prend 
toute son importance dans la relation 
et ses compétences sont prises en 
considération


 

de manière générale, la collaboration 
entre secteurs hospitaliers s‘est 
améliorée et les responsabilités 
clarifiées et partagées




 

un engagement et un contact intensif 
se développent avec les parents


 

ce qui permet aussi l‘émergence de 
conflits



Quelles transmissions à l‘intérieur de la 
nouvelle famille dans une perspective 
genre?

La grossesse est au coeur du sujet, elle 
est le moment


 

de la fierté et de l‘espoir


 
d‘une prise de conscience et d‘une 
définition des rôles de chacun des 
parents


 

du début d‘une nouvelle vie (celle 
d‘un enfant et d‘une famille) 
réclamant soins et attention



Le moment, pour chacun des 
parents, de se poser la question


 

„Que vais-je transmettre à mon 
enfant?“ ou


 

„ Qu‘est-ce que je décide de 
transmettre à mon enfant?“en termes 
de valeurs (de la famille d‘origine par 
ex.), de forces, de compétences et de 
courage?



Quelles transmissions de la part 
du-de la soignant-e?


 

Et finalement, toujours à nouveau, la 
nécessité de la réflexion sur ce que je 
transmets en tant que soignant-e à la 
mère à travers mon regard, mon 
attitude, mes espoirs?



Une autre réflexion sur la 
transmission pour les usagères de 

Oasis/Cactus



Une situation:


 

Cliente de 23 ans


 
Elle consomme depuis l‘âge de 13 
ans. 


 

2 enfants (7+8 ans)


 
Vit avec le père des enfants


 

Différentes phases de consommation



Lorsque vous étiez enceinte, quelles
sont les questions que vous vous

êtes posées par rapport à l’effet de 
la drogue et les conséquences 

que
votre consommation pourrait avoir

sur votre enfant et son avenir ?

Question:



Réponse:


 

Peur


 
Abstinence (Méthadone), enfants 
sans symptômes de manque


 

Honnêteté vis-à-vis des médecins


 
Soucis / Conséquences



Question:

Aves vous déjà pensé à ce que vous 
diriez à vos enfants sur votre 

passé et votre consommation de 
drogue ?



Réponse:


 

Ne pas mentir


 
Quand ils auront l’âge de 
comprendre, je leur dirai également 
que la drogue est la chose la plus 
dangereuse qui existe. Je ne veux pas 
que mes enfants consomment un jour 
la drogue



Question:

Aviez-vous peur pour l’avenir de vos 
enfants?



Réponse:


 

Oui, ma plus grande peur est qu’un 
jour un de mes enfants commence à
consommer de la drogue.


 

Peur de perdre la garde des enfants


 
Je n’ai pas l’intention de répéter les
mêmes erreurs que ma mère avait
faites avec moi. 



Question:

Vos parents consommaient-ils de la 
drogue ou de l’alcool quand vous 

étiez enfant ? Quel effet cela avait 
sur vous ? Est-ce-que cela a eu 

une influence sur votre vie 
actuelle ? 



Réponse:


 

Mon père était alcoolique. 


 
Ma mère avait 18 ans quand je suis 
née. 


 

Ils travaillaient très dur. J’étais 
souvent seule à la maison, et j’ai dû 
apprendre très tôt à m’occuper de 
moi-même.



Discussion à la soirée femmes 
Oasis avec 3 jeunes femmes

 1 femme qui a des parents 
dépendants de drogues

 1 femme qui a une mère dépendante 
de drogues

 1 femme qui a un père dépendant de 
l‘alcool



Discussion à la soirée femmes 
Oasis avec 3 jeunes femmes


 

Pourquoi avez-vous commencé à 
consommer de la drogue malgré 
l‘expérience que vous avez faite avec 
vos parents?


 

Curiosité de savoir pourquoi la drogue 
était plus importante pour mes 
parents que moi. 
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