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Le Pélican est une association spécialisée en addictologie, dont le siège est à 
Chambéry.

Son activité se développe dans le champ de la prévention, de la réduction des risques, 
du soin et de l’accompagnement, Toutes les addictions sont traitées (alcool, tabac, 
drogues, jeux d’argent,…),

Elle gère deux établissements médico-sociaux : 
Un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 
Un Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers Un Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers 
de Drogues (CAARUD).

L ’équipe est pluridisciplinaire : 35 salariés et mis à disposition,

Interventions sur différents territoires (Chambéry et sa couronne, Aix-les-Bains, 
Albertville, Moûtiers, Bourg St Maurice, stations de sports d’hiver, St Genix sur Guiers, 
Belley.

A signaler les programmes de prévention développés à Rumilly (conventions avec 
établissements scolaires et la Ville de Rumilly,…)



Le Pélican : c’est chaque année un accompagnement spécialisé auprès de :

• 1500 personnes ayant une conduite addictive, dont 214 jeunes 
consommateurs

• 120 parents
• 300 actions de prévention• 300 actions de prévention

Le Pélican c’est également un fort partenariat avec les collectivités territoriales, 
les hôpitaux, les pharmacies, les médecins, l’éducation nationale, et bien d’autres 
partenaires…



L’état des lieux :

Dès 1996, à l’ouverture de son unité méthadone, l’association a vu apparaître des usagers de 
drogues accompagnés de leurs enfants, également des femmes enceintes sous substitution. 
L’association s’est alors interrogée quant à leur prise en charge.

A l’initiative du Conseil Général de la Savoie et du Pélican, il s’est d’abord constitué un 
groupe di- « d’aide à la parentalité des femmes toxicomanes ». Des formations, notamment groupe di- « d’aide à la parentalité des femmes toxicomanes ». Des formations, notamment 
avec le Professeur Lejeune, des rapprochements interprofessionnels ont permis de croiser 
les savoirs, de se connaitre et de créer une dynamique commune sur un territoire, soutenue 
par les institutions référentes.

Des toxicomanies, le groupe a porté ses travaux sur l’ensemble des addictions.



Objectif général : Prévenir et prendre en charge les conduites addictives pendant la grossesse, 
en améliorant la coordination des acteurs des secteurs sanitaires, médico-social et social

Objectifs spécifiques : Mettre en réseau des professionnels de la PMI et du champ de 
l’addictologie susceptibles d’intervenir auprès des femmes présentant une addiction et ayant 
besoin d’un soutien à la parentalité, pour les couples, futurs parents ou jeunes parents. Pour ce besoin d’un soutien à la parentalité, pour les couples, futurs parents ou jeunes parents. Pour ce 
faire, le Pélican s’engage à :

• Renforcer le soutien à la parentalité,
• Respect des missions et des cadres d’intervention de chacun des partenaires
• Promouvoir une culture commune 
• Comprendre l’organisation locale des systèmes de soins et d’accompagnement des 

personnes et de la PMI.



Action 1 : Optimiser le fonctionnement du groupe de réflexion Pélican-PMI

• Constituer 2 groupes d’échanges de pratiques :
• A Albertville (Maurienne et Tarentaise),
• À Chambéry (Chambéry, Aix-les-Bains, Montmélian,…)

• Publics :• Publics :
• Cible directe : médecins PMI, professionnels médico-sociaux, référents 

Enfance-jeunesse et Famille, médecins hospitaliers,…
• Cible indirecte : couples, futurs parents, jeunes parents et femmes 

enceintes, présentant une addiction.

• Déroulement :
• 2 réunions par trimestre pour chaque groupe, animée par un psychologue.



Action 2 : Mettre en place une équipe de prévention et de soin, accueillant des jeunes 
parents et des femmes enceintes présentant une addiction, en améliorant la relation parent 
efant.

• Moyens humains : temps de psychologue et d’éducatrices spécialisées.

• Objectifs :
• Assurer l’accompagnement psychologique, social et éducatif de la mère, 

du père, rencontrant un problème d’addiction.du père, rencontrant un problème d’addiction.
• Favoriser le lien entre les diverses institutions sanitaires et sociales, visant 

à assurer la continuité de l’accompagnement.

• Publics visés  :
• Cible directe : femmes enceintes, mères, pères confrontés à une addiction,
• Cible indirecte : l’enfant en risque de danger

• Localisation :  bassin chambérien
• Accueil et consultations au Pélican + en projet, sur site.

• Calendrier : 2012 – 2013 - 2014



Perspectives à venir :

• Augmentation du temps d’intervention de la  psychol ogue

• Continuer le soutien aux équipes de la PMI confront ées à la problématique 
addictive dans l’accompagnement des femmes enceinte s et des jeunes 
parents, par la mise en place d’une permanence sur sites (PMI/CHRS/Hôpital) 
(Projet à l’étude),


