
INTERVENTION AUPRÈS DU PUBLIC INTERVENTION AUPRÈS DU PUBLIC 
DE FOYER MÈRE-ENFANT 

INTERVENTION AUPRÈS DES  
PROFESSIONNELS 

POUR QUI ? 

- Les personnes ayant un projet d’enfant 

- Les femmes enceintes 

- Les parents de jeunes enfants 

- L’entourage confronté à une conduite addictive 

DANS QUELS BUTS ? 

- Accueillir 

- Evaluer 

- Orienter 

- Soigner 

- Accompagner 

AVEC QUELS MOYENS ? 

Des intervenants spécialisés proposent : 

- Des suivis infirmiers 

- Des accompagnements éducatifs 

- Des consultations psychologiques 

L’équipe de parentalité intervient 1 fois 

par mois au Foyer La Buissonnière et au 

Foyer Rosalbert. 

 

Ces interventions permettent de rencon-

trer les mamans afin de les informer et 

les sensibiliser aux problématiques addic-

tives. 

 

Les échanges et les besoins des mamans 

sont le point de départ de nos interven-

tions. 

RENCONTRE PMI/DVS  

Une fois par trimestre, nous rencontrons les 

équipes de la Direction de la Vie Sociale et de la 

Protection Maternelle et Infantile afin d’échanger 

nos regards professionnels spécifiques sur des 

situations anonymisées. 

LES RENCONTRES DE LA  
PARENTALITE 

Une fois par trimestre, nous proposons une ren-

contre sur une thématique addictive afin d’informer 

et de sensibiliser les professionnels aux conduites 

et /ou comportements addictifs. 

ACTIONS DE PRÉVENTION  
PONCTUELLES EN LIEN AVEC  
LES PARTENAIRES 

Des interventions spécifiques de prévention en lien 

avec des problématiques addictives en périnatalité 

avec des acteurs des secteurs sanitaires, médico-

sociaux et sociaux peuvent être construites. 



ACTION PARENTALITÉ / ADDICTION 

CSAPA CHAMBÉRY 

 

241 chemin des moulins - 73000 CHAMBERY 

04 79 62 56 24 

Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 

CSAPA ALBERTVILLE 
 
45 avenue Jean Jaurès -  73000 ALBERTVILLE 

04 79 37 87 00 

Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h 

parentalite@le-pelican.org 

www.le-pelican.org 

Les personnes sont accueillies sous couvert de la libre 

adhésion, de la gratuité, de la confidentialité et si 

elles le demandent, l’anonymat. 

 

Notre objectif vise, dans leurs rôles de parent à sou-

tenir les personnes confrontées à une conduite ad-

dictive pour aller vers mieux-être en lien avec leur 

environnement. 

 

L’accompagnement est global et implique une prise 

en compte des difficultés rencontrées par les per-

sonnes sur les plans sanitaires, relationnels, fami-

liales, sociaux et judiciaire. 

Le partenariat est fondamental afin de promouvoir 

créer une culture commune et un accompagnement 

vers le droit commun. 

PROFESSIONNELS  
DE LA NAISSANCE,  

DE LA PETITE ENFANCE  
ET DE LA PARENTALITÉ, 

VOUS VOUS QUESTIONNEZ SUR LES  
ADDICTIONS ? 

CONTACT 

PERMANENCE  
AIX-LES-BAINS 
 
78 boulevard wilson (bureau 18)  
73100 Aix-les-bains 
dans les locaux du Territoire de Développe-
ment Social du Conseil Général de la Savoie 
Rdv au 04 79 62 56 24 


