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ENTOURAGE, DEPENDANCE ET CODEPENDANCE 

CONTEXTE : 

En matière d’addiction, il n’y a pas que la personne 

dépendante qui est en souffrance et qui peut être 

accompagnée. L’entourage, les proches sont aussi 

touchés. Certains peuvent même souffrir de 

codépendance en voulant aider l’autre coute que coute, 

voire en se substituant à l’autre.  Il est donc important de 

comprendre qui est concerné, ce qu’est la 

codépendance et comment s’en protéger. 

 

OBJECTIF GENERAL : 

Comprendre les enjeux liés à l’entourage, le risque de codépendance et 

comment se sortir de la codépendance. 

 

BÉNÉFICIAIRES ET PRÉREQUIS : 

Cette formation est destinée aux membres étant suffisamment stables 

pour s’occuper d’autres personnes en difficulté. Ces membres sont 

susceptibles d’animer par la suite des groupes d’entraide ou des 

entretiens individuels. Cette formation est ouverte aussi bien aux 

personnes de l’entourage qu’aux personnes ayant eu des pratiques 

addictives ou aussi à toute personne voulant aider et accompagner. Au 

préalable, elles auront suivi les formations sur le projet associatif et 

la gouvernance, sur les connaissances de base en addictologie, sur 

l’animation communication et sur l’accompagnement et la relation 

d’aide. 

 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Savoir définir qui est l’entourage 

 Comprendre ce que vit l’entourage d’une personne dépendante. 
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 Comprendre comment la personne dépendante voit l’entourage 

 Comprendre les mécanismes de codépendance 

 Savoir comment sortir de la codépendance 
 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

Alternance d’apports de connaissances théoriques et pratiques, de 

témoignages, de discussions, de travaux en groupes, mises en situations 

de cas concrets et jeux de rôles.   

CONTENU SUR UNE JOURNEE : 

Matin : 

 Tour de table de présentation et définition des attentes de 
chaque participant 

 Addictions : les proches aussi sont touchés 
o Qui est concerné ? 
o Que vit l’entourage une personne dépendante 
o Que peut faire l’entourage ? 
o Qui peut aider l’entourage ? 

 Les symptômes de la codépendance 

 Quand l’addiction s’installe dans la famille 

 Qui s’inquiète de l’entourage ? 

 Les pathologies de l’entourage 

 Les principes de la relation d’aide dans l’entourage 

 La codépendance 
 

Après-midi : 
 

 Les stratégies du codépendant 

 Quel comportement adopter ? 

 Le processus de changement 

 Le triangle dramatique de Karpman 

 Comment sortir du rôle de sauveteur, victime ou persécuteur ? 

 Le triangle thérapeutique de Coosman 

 Conclusion 
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MODALITE DE SUIVI  ET APPRECIATION :  

 Une fiche de présence signée, 

 Une évaluation à chaud de la formation à remplir par le stagiaire.  

 Une évaluation à froid de la formation (6 mois plus tard) à remplir 
par le stagiaire.  

 

SUPPORT FORMATION :  

Diaporama informatique lors de la formation 

Livret recueillant les informations abordées pendant la formation remis à 

chaque stagiaire. 

FORMATEURS : Deux formateurs sont présents (dont un « apprenti ») 

 

 

NOMBRE DE SESSIONS 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS A LA FORMATION : entre 12 et 18 

maximum. 15 dans l’idéal.



 

14 décembre 2021 

 


