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u Suivi des familles 
Le Pôle « entretiens familiaux » accueille des 
adolescents et/ou jeunes adultes avec leurs 
familles, concernées par des dysfonctionne-
ments et des problématiques diverses que 
nous développerons un peu plus loin (dans le 
chapitre « Problématiques »). Nous étudions la 
nature de leurs demandes au cas par cas. 

Notre travail thérapeutique implique des suivis 
mensuels, bimensuels, voire hebdomadaires. 
Des orientations individuelles vers des dispositifs 
externes s’inscrivant en complément de ce que 
nous proposons peuvent être proposées.

Notre travail permet le plus souvent de passer de 
situations de rupture à un travail d’élaboration 
en terme d’autonomisation. 

Cette négociation autour de l’acquisition de 
l’autonomie étant quelquefois violemment éprou-
vée par les familles, il s’agit, dès lors, d’étayer le 
groupe familial dans son ensemble, de renforcer 
sa capacité de contenance. Notre travail clinique 
favorise l’expérience et la parole de chacun dans 
un cadre donné. Ce cadre permet l’expression de 
ce que chacun apporte à l’édifice et désenclave, 
par conséquent, l’adolescent de la place qui lui 
était jusque là assignée dans la famille. 

L’existence du Pôle « entretiens familiaux » vient 
compléter les dispositifs répondant aux besoins 
des parents en difficultés avec leurs adolescents 
et réciproquement, dans le département de l’Es-
sonne.

u Cadre de référence

Les intervenants du Pôle sont membres, ou en 
cours d’habilitation, de la Société de thérapie 
familiale psychanalytique d’Ile-de-France (asso-
ciation loi 1901). 

La STFPIF, liée à la Société française de thérapie 
familiale psychanalytique, a pour objectif :

• de développer la pratique de la thérapie 
familiale
• de favoriser la mise en place de lieux 
d’écoute et de soins pour des familles en 
difficultés
• l’accueil, écoute et suivi de la famille
• le soutien psychologique à la parentalité
• le traitement des dysfonctionnements 
relationnels.

u Cadre des séances

Nous définissons avec chaque groupe familial 
ou situation parentale, le cadre des séances et 
quelques règles de bon usage (présence de 
deux générations dans le processus de thérapie 
familiale, liberté de parole pour chaque membre, 
régularité, etc...).

u Description et 
réalisation de l’action

Une extension budgétaire a permis d’agrandir 
l’équipe cette année, nous avons pu en consé-
quence augmenter les temps d’accueil, enrichir 
notre réflexion et pérenniser l’action du pôle. 

De janvier à mai, le fonctionnement est resté 
identique à celui de 2003, à savoir : deux théra-
peutes familiaux effectuant le suivi des familles 
tous les mercredis de 17h30 à 21h30, et un sa-
medi par mois de 13h30 à 19h30.

À partir de mai, l’un des deux thérapeutes a pu 
augmenter sa présence au pôle et y assure dès 
lors, un mi-temps. 

À partir de septembre, un nouveau thérapeute 
est venu renforcer l’équipe.

En 2004, le Pôle « entretiens familiaux » a été 
ouvert à la consultation :

• Tous les mercredis de 17h30 à 21h30 

• Un samedi par mois de 9h15 à 17h45 de 
janvier à septembre

• Un samedi sur deux de septembre à dé-
cembre, de 9h15 à 17h45. 

u Lieu

Le pôle continue de bénéficier des locaux du 
club de prévention, mais devra dès 2005, trouver 
son propre espace.

Ressources Prévention

Pôle « Entretiens Familiaux »

3, av. d’Estienne d’Orves

91260 Juvisy-sur-Orge

Tél. : 01 69 21 61 19
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u Fonctionnement

De janvier à décembre 2004, le Pôle « entretiens 
familiaux » a fonctionné 424 heures, soit 205 
heures de plus qu’en 2003.

La présence à mi-temps d’un des trois thérapeu-
tes familiaux permet, outre sa présence sur les 
temps de séances, un développement du service 
en terme de communication et de rédaction. Les 
deux autres thérapeutes se partagent le quart 
temps restant. Nous rappelons que les séances 
se font toujours en binôme. Elles durent de 3⁄4 
d’heure à une heure.

Nous avons constaté cette année une présence 
plus assidue des familles aux séances en compa-
raison des années précédentes (sept heures de 
séances non honorées en 2004 contre 22 heures 
en 2003). 

u Bénéficiaires de l’action

Ont bénéficié de notre action : des adolescents 
et leurs familles. 

L’âge des frères et sœurs varie de 5 à 30 ans.

La plupart du temps, les situations sont travaillées 
en famille. Il arrive cependant que le parent soit 
isolé à cause d’une séparation ou d’un divorce 
et/ou au refus des enfants de participer. 

Dans ce dernier cas, nous nous situons dans 
un accompagnement du parent quant à sa di-
mension parentale mais dans la perspective de 
recevoir la famille au complet.

Quel que soit leur devenir, ces entretiens con-
tiennent une potentialité thérapeutique dans la 
mesure ou chaque membre de la famille vient 
déposer douleurs actuelles et passées dans 
l’espace de parole, de pensée et d’élaboration 
qu’offre a minima notre consultation.

Notre approche autorise un premier niveau 
d’accompagnement plus limité dans le temps 
autour de situations de crises et un deuxième 
niveau plus approfondi engageant une thérapie 
familiale.

u Problématiques

Les difficultés à l’exercice des fonctions paren-
tales, la violence familiale et/ou conjugale, les 
troubles du comportement invalidant l’insertion 
scolaire et sociale (dépendance aux produits, 
errances...) sont les problématiques pour les-
quelles les parents consultent.

Les familles sont pour la majorité des familles 
présentant des troubles relationnels.

Les situations font apparaître des problémati-
ques touchant à la dépressivité de l’adolescent, 
dépressivité accompagnée ou non de manifes-
tations d’agressivité voire de violence et/ou 
d’autodestructivité, aux relations conflictuelles 
des couples, à l’isolement social et familial de 
la cellule familiale.

Nous rencontrons des situations de rupture du 
lien par défaillance de la contenance familiale, 
source de violence d’un ou plusieurs membres 
qui s’exprime soit dans la famille, soit dans l’en-
vironnement social.

u Impact

Le dispositif proposé est souple par la diversité 
de ses modes d’approche et d’écoute dans le 
respect de chacun des membres de la famille. De 
l’accueil à l’écoute, de l’évaluation à l’orientation 
la plus souhaitable, nous construisons le cadre 
de travail permettant de traiter au mieux des dys-
fonctionnements dans l’exercice de la parentalité 
et du relationnel parents/adolescents.

Jusqu’à présent, notre prise en charge s’est mon-
trée pertinente et les résultats sont encourageants 
au regard de ce qui favorise la construction de 
repères et la transmission de l’histoire familiale 
tant sur le plan du vécu affectif traumatique que 
sur un plan plus social. Le travail a été aussi 
l’occasion de mettre en valeur la nécessité de 
suivis psychologiques individuels donnant lieu 
à des contacts menés à terme.

Pour ce qui concerne la résolution des problé-
matiques, nous faisons le constat que malgré les 
réticences du début, le cap de la crise peut être 
dépassé et la menace de rupture se transforme 
en processus d’autonomisation.
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u File active en 2004

En décembre 2004, 12 familles font toujours l’ob-
jet d’un suivi régulier, cinq familles ont terminé 
leur suivi au cours de l’année.

Depuis juin 2004, période des premières re-
tombées de notre mailing en direction des 
professionnels du département (cf. liste des 
partenaires), 14 nouvelles demandes nous ont 
été adressées, émanant de médecins généralistes 
(4), d’assistantes sociales de MDS (2), de CMP 
(1), d’une structure de soins en toxicomanie (1) 
et de notre service de prévention (3). Dans la 
majorité des cas, ces demandes donnent lieu à 

Le tableau permet de voir s’il s’agit d’une mo-
bilisation du couple parental ou d’un parent 
séparé ou isolé.

Les âges en caractères gras sont ceux des en-
fants pour lesquels les parents ont demandé 
une aide.

Le lieu de résidence des familles concerne dix 
villes de l’Essonne.

un rendez-vous. Les demandes formulées en fin 
d’année donnent lieu à des rendez-vous propo-
sés en 2005 et n’apparaissent par conséquent 
pas dans ce rapport.

Les médecins ont témoigné beaucoup d’inté-
rêt à notre dispositif et nous ont orienté des 
familles.

Sur les 12 familles suivies actuellement, neuf 
familles viennent tous les quinze jours, une 
famille vient une fois par mois, une famille en 
situation de crise, est venue chaque semaine 
pendant trois mois.

L’évolution du nombre de familles ayant 

bénéficié du « pôle entretiens familiaux » est la 

suivante :

2001 4

2002 7

2003 13

2004 17

Code Parents 
présents enfants m f âge Ville premier 

entretien
dernier 

entretien orienteur

01 M. Mme 2 1 1 17•19 Morsang sur Orge 23/05/01 En cours CSST

02 M. Mme 1 1 - 18 Savigny-sur-Orge 30/01/02 En cours Prévention

03 M. Mme 1 1 - 12 Athis-Mons 04/09/02 03/03/04 Prévention

04 Mme 2 2 - 13•15 Chilly-Mazarin 29/11/02 En cours NSP

05 M. Mme 2 - 2 13•16 Vigneux 22/01/03 En cours autre famille

06 Mme 3 2 1 7•10•12 Juvisy-sur-Orge 21/05/03 Juil. 04 Prévention

07 M. Mme 3 - 3 18•30•34 Épinay-sur-Orge 27/09/03 En cours Prévention

08 Mme 3 2 1 5•8•12 Épinay-sur-Orge 12/11/03 Juil. 04 CDAS-PMI

09 Mme 1 1 - 12 Athis-Mons 12/11/03 En cours Prévention

10 Mme 2 - 2 12•18 Athis-Mons 22/09/04 Juil. 04 Prévention

11 M. Mme 1 1 - 17•13 Vigneux 27/09/04 En cours DATIS

12 M. 1 - 1 18 Athis-Mons 08/09/04 Nov. 04 Prévention

13 M. Mme 1 1 - 24 Athis-Mons 27/09/04 En cours Médecin

14 M. Mme 2 2 - 13•15 Savigny-sur-Orge 15/12/04 En cours Prévention

15 M. Mme 2 1 1 15•23 Viry-Châtillon 22/12/04 En cours Prévention

16 M. Mme 2 2 - 24•33 Vigneux 15/12/04 En cours Affiche

17 M. Mme 2 2 - 15•17 Athis-Mons 22/12/04 En cours Prévention
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u Situation en 2004

Les 17 situations prises en compte cette année, 
représentent 53 personnes (16 personnes de 
plus qu’en 2003), dont :

• 33 adultes (12 de plus qu’en 2003)

• 20 mineurs (quatre de plus qu’en 2003)

• huit familles, présence de deux généra-
tions (trois de plus qu’en 2003)

• cinq mères avec leurs enfants (sur ces 
cinq, quatre mères élèvent seules leurs 
enfants)

• deux couples parentaux sans leurs en-
fants

• Un père seul.

u Catégories 
socio-professionnelles 

Secteur primaire 1

Secteur secondaire 13

Secteur tertiaire 3

u Partenaires 
professionnels

Les partenaires peuvent prendre contact avec 
nous et nous orienter des familles. 

• Les établissements scolaires (plus spécifi-
quement les personnels de santé)

• Les assistantes sociales de secteur

• Les CMPP et les centres de suivis psycho-
thérapeutiques pour adolescents

• Les clubs de prévention

• Les maisons de quartiers et de collé-
giens

• Les missions locales

• Les médecins généralistes.

Tous ces dispositifs ont pu également nous solli-
citer pour des situations ou informer directement 
les familles. 

Dans le cadre des orientations internes, les 
parents s’adressant au club de prévention, peu-
vent être accompagnés par les éducateurs, si 
l’indication s’y prête, à prendre en compte la di-

mension familiale. Ce temps d’accompagnement 
est précieux dans la mesure ou il permet aux 
familles de saisir l’enjeu de ce que le jeune vient 
dire du fonctionnement familial. L’orientation 
n’en est, dès lors, que plus « ancrée », soignée 
et personnalisée.

L’association, à travers ses différents services, 
communique sur l’existence du pôle à son ré-
seau de partenaires et à son public.

De plus, l’articulation entre les différents services 
de l’association autorise l’acheminement vers un 
suivi plus approfondi des problématiques et fa-
vorise une non perdition des demandes.

En effet, avant l’existence du pôle, nous déplo-
rions une déperdition importante de la demande 
quand celle-ci était orientée vers d’autres dispo-
sitifs. Ceci peut s’expliquer soit par le découra-
gement des familles et leur réticence à devoir 
raconter de nouveau leurs soucis, soit par un 
temps d’attente trop long les décourageant, ou 
encore par l’éloignement géographique.

L’ouverture du Pôle aux structures extérieures 
s’est faite progressivement, ceci dans le souci 
d’asseoir notre expérience, et ainsi, de mieux 
définir ce que nous sommes à même d’assurer 
en terme de qualité de service (pertinence des 
indications d’orientation vers le pôle, adéqua-
tion du cadre avec le profil du public, cohésion 
logistique et matérielle compte tenu du fait que 
nous partageons les locaux avec le club de 
prévention, etc.).

u Nos objectifs pour 2005

Nous souhaitons pouvoir développer notre com-
munication autour de l’existence du pôle.

Nous souhaitons développer l’ouverture de no-
tre accueil et de nos consultations au regard de 
la forte demande en évolution constante. 

Notre projet pour 2005 est de faire fonctionner le 
pôle à temps complet sur des créneaux horaires 
adaptés à la disponibilité des familles (soirées, 
mercredi, samedi).

Nous souhaitons augmenter le temps des inter-
venants en conséquence :

• Une éducatrice spécialisée/thérapeute 
familiale (1 ETP)

• Deux vacataires/thérapeutes familiaux : 
0,50 ETP (cumulés).

>> • <<
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Annexe 1 :
Plaquettes de présentation

Plaquette à destination du public
(dépliant recto-verso)

accueil et consultations gratuitssur rendez-vous

Votre contact : 
Isabelle Caillard

01 69 21 61 19

Parents, adolescents : 
Si...

...vous êtes en difficulté sur le plan familial,

...vous êtes soucieux pour l’un d’entre vous,
...vous avez besoin d’un soutien ou d’une thérapie familiale,

Une équipe de professionnels vous accueillera.

R
ES
SO

U
R
C
ES

 

P Ô L E 
e n t r e t i e n s 

f a m i l i a u x

Pôle entretiens familiaux

3, avenue d’Estienne d’Orves

91260 Juvisy-sur-Orge

(juste à côté de la gare RER-SNCF)

01 69 21 61 19

Association Ressources

Siège : 6, av. Jules Vallès 91200 Athis-Mons

01 69 38 37 21 • fax : 01 69 38 75 64

e-mail : asso.ressources@free.fr

3, av. d’Estienne d’Orves

91260 Juvisy-sur-Orge

tél. : 01 69 21 61 19
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Plaquette à destination des partenaires
(dépliant recto-verso)

P Ô L E 

ent re t i ens 

famil iaux

R E S S O U R C E S

3, a v . d’E s t i e n n e d ’ O r v e s

9 1 2 6 0 J u v i s y - s u r - O r g e

t é l . : 0 1 6 9 2 1 6 1 1 9

P L A Q U E T T E 

P A R T E N A I R E S

Association 

RESSOURCES 

Siège : 

6, av. Jules Vallès 91200 Athis-Mons

01 69 38 37 21 • fax : 01 69 38 75 64

asso.ressources@free.fr

directeur : Denis Jouteau

chef de service : Christine Guillou

Pôle entretiens familiauxaccueil et consultations gratuitssur rendez-vous

Vos contacts : 

Isabelle Caillardéducatrice spécialisée, thérapeute familiale

Pierre Ermerypsychologue clinicien, thérapeute familial

Jean-Pierre Gonzalespsychologue clinicien, thérapeute familial

01 69 21 61 19

Vous pouvez nous appeler pour présenter des situations, ou transmettre directement nos coordonnées
aux familles.

Notre service est à la disposition des familles et des parents (isolés ou non) d’adolescents.

Situations de crise,violence extra ou intra-familiale,consommation de produits psychoactifs,échec scolaire, etc.

Les proplématiques peuvent donner lieu à un soutien ou à une thérapie familiale.


