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Suivi des familles

Le Pôle « entretiens familiaux » accueille des 
enfants, des adolescents et/ou jeunes adultes 
avec leurs familles, confrontées à des problé-
matiques diverses dont nous indiquerons la 
nature page 51. Nous étudions les demandes 
au cas par cas. 

Notre travail thérapeutique implique des 
suivis mensuels, bimensuels, voire hebdo-
madaires. 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 ruptures ou de rejets à un 
travail d’élaboration en terme d’autonomi-
sation, nous constatons également l’apaise-
ment des agressivités voire des violences intra 
familiales.

Notre travail clinique consiste à étayer le 
groupe familial dans son ensemble et à ren-
forcer sa capacité de contenance. Il favorise 
l’expérience et la parole de chacun dans un 
cadre donné.

Il arrive cependant que la famille ne par-
vienne pas à se mobiliser au complet, nous 
recevons dans ce cas les parents ou le parent 
demandeur(s) et travaillons avec eux (lui) la 
problématique familiale présentée. Concen-
trés sur la dimension familiale, nous ne pro-
posons par conséquent pas de thérapies de 
couples ni de thérapies individuelles.

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

Cadre de référence

Les intervenants du pôle sont membres de la 
Société de thérapie familiale psychanalytique 
d’Île-de-France (association loi 1901). 

La STFPIF (Société de thérapie familiale psycha-
nalytique d’Île-de-France) a pour objectif de :

• Développer la pratique de la thérapie 
familiale

• Favoriser la mise en place de lieux 
d’écoute et de soins pour des familles en 
difficultés

• Elle est liée à la Société française de 
thérapie familiale psychanalytique

• Accueillir, écouter et suivre la famille

• Soutenir psychologiquement la fonc-
tion parentale

• Traiter les dysfonctionnements rela-
tionnels

Cadre des séances

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

Ouverture au public

Le Pôle « entretiens familiaux » a été ouvert 
à la consultation :

• Tous les mercredis de 17h30 à 21h30 

• Un samedi sur deux de septembre à 
décembre, de 9h15 à 17h45. 

À partir de mars 2006, l’ouverture du pôle à 
la consultation s’est développée :

• Tous les mardis de 14h30 à 21h00

• Tous les mercredis de 15h30 à 21h00

• Un samedi sur deux, de 9h15 à 17h45. 
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Lieu

Ressources Familles

Pôle « Entretiens Familiaux »

3, av. d’Estienne d’Orves

91260 Juvisy-sur-Orge

Tél. : 01 69 21 61 19

Le club de prévention de l’association Res-
sources, avec lequel le pôle partageait les lo-
caux, s’est installé dans ses nouveaux locaux 
en mars. Le pôle a depuis son espace propre 
à cette adresse.

Fonctionnement

Nous avons effectué 486 heures de consulta-
tions en 2006, soit 221 heures de plus qu’en 
2005. 

La présence, à temps plein d’un des trois 
thérapeutes familiaux depuis février 2006, 
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, le premier en vacation à raison 
d’un 0,08 ETP (12h/mois soit 3h/semaine), 
l’autre en tant que salarié sur un 0,40 ETP 
(60,67 h/mois soit 14h/semaine). 

Le Pôle a été sollicité dès janvier à participer 
au dispositif de la Réussite éducative de la 
ville d’Athis-Mons (cette implication sera dé-
taillée dans le chapitre qui lui est consacré).

Nous rappelons que les séances se font tou-
jours en binôme et durent de ¾ d’heure à 
une heure.

Bénéficiaires de l’action

Ont bénéficié de notre action : des enfants, 
des adolescents, des jeunes adultes et leurs 
parents.

L’âge des enfants pour lesquels les familles se 
mobilisent varie de 4 à 25 ans.

La plupart du temps, les situations sont tra-
vaillées en famille. Il arrive cependant que 
le parent soit isolé à cause d’une séparation,  
d’un divorce ou d’un deuil, ou encore que 
les enfants refusent de participer, ce n’est pas 
pour autant un suivi individuel dans la me-
sure où les dimensions parentales et familiales 
seront travaillées.

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

Un premier niveau d’approche se définit par 
un accompagnement limité dans le temps 
autour de situations de crises et un second 
niveau plus approfondi engageant une thé-
rapie familiale.

Le dispositif proposé est souple par la diver-
sité de ses modes d’approches et d’écoute 
dans le respect de chacun des membres de la 
famille. De l’accueil à l’écoute, de l’évalua-
tion à l’orientation la plus souhaitable, nous 
construisons le cadre de travail permettant 
de traiter au mieux des dysfonctionnements 
dans l’exercice de la parentalité et du relation-
nel parents/enfants.
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Problématiques

Les difficultés à l’exercice des fonctions pa-
rentales, la violence familiale et/ou conjugale, 
les troubles du comportement invalidant la 
réussite et l’insertion scolaire et sociale des en-
fants sont les problématiques pour lesquelles 
les parents consultent.

Les familles sont, pour la majorité, des fa-
milles présentant des difficultés relationnel-
les.

Les situations font apparaître des probléma-
tiques touchant à la dépressivité de l’enfant, 
dépressivité accompagnée ou non de mani-
festations d’agressivité voire de violence et/ou 
d’autodestructivité, aux relations conflictuel-
les des couples, à l’isolement social et familial 
de la cellule.

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

Impact

Notre prise en charge, jusqu’à présent, s’est 
montrée pertinente et les résultats sont en-
courageants 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 so-
cial. 

Le travail a été aussi l’occasion de mettre en 
valeur la nécessité de suivis psychologiques 
individuels. Cette suggestion a toujours été 
prise en compte par les familles qui ont toutes 
effectué les démarches nécessaires.

Pour ce qui concerne la résolution des problé-
matiques, nous faisons le constat que, malgré 
les réticences du début, le cap de la crise est 
dépassé et la menace de rupture se transforme 
en processus d’autonomisation. Nous notons 
également des réinvestissements scolaires, et 
l’apaisement des troubles de comportement, 
notamment ceux engendrant des violences 
intrafamiliales.

File active 2006

59 familles ont bénéficié du pôle en 2006 (23 
familles en 2005) 45 familles entrantes.

45 nouvelles demandes nous ont été adressées 
(21 en 2005).

Ces demandes émanent de :

• dispositif Réussite éducative d’Athis-
Mons (à partir de mars) : 10

dont :

quatre émanant directement du disposi-
tif de la Réussite éducative. Les six autres 
familles concernent celles dont l’enfant 
est pris en compte par le dispositif de la 
Réussite éducative, soit : 

- Espace Parents: 1

- CMPP : 2

- Collèges : 3

• Médecins généralistes : 10

• Collèges : 13

• SIOE « Olga Spitzer » Evry : 2

• Affiches : 2

• CSST : 3

• CMPP : 1

• Autre famille : 1

• Ressources Prévention : 2

• CMP : 1
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Code Parents 
présents enfants m f âge Ville premier 

entretien
dernier 

entretien orienteur

01 M. et Mme 3 - 3 18 - 30 - 34 Epinay-sur-Orge 27/09/03 en cours PREV

02 Mme 1 1 - 12 Athis-Mons 17/12/03 oct. 2006 PREV

03 M. Mme 2 - 2 12 - 16 Paray-Vieille-Poste 09/02/05 en cours Espace parents

04 M. Mme 2 - 2 15 - 15 Epinay-sur-Orge 09/02/05 en cours Autre famille

05 M. 3 2 1 5 - 8 - 14 Viry-Châtillon 16/03/05 en cours CEPFI

06 Mme 1 - 1 15 La Ferté-Allais 02/05/05 en cours ASE

07 M. Mme 1 1 - 13 Paray-Vieille-Poste 25/05/05 en cours COL

08 M. Mme 3 1 2 20 - 17 - 13 Brunoy 25/06/05 en cours PREV

09 M. Mme 3 2 1 18 - 25 - 27 Ste-Geneviève-des-Bois 09/10/05 05/05/06 PREV

10 M. Mme 2 1 1 16 - 13 Athis-Mons 09/11/05 en cours PREV

11 Mme 3 2 1 18 - 21 - 24 Les G.-Le-Roi 03/12/05 juillet 06 COL

12 Mme 1 1 - 13 Juvisy-sur-Orge 03/12/05 en cours PREV

13 M. Mme 3 3 - 25 - 36 - 38 Draveil 14/12/05 en cours MT

14 M. Mme 3 1 2 1 - 8 - 13 Athis-Mons 18/01/06 en cours Espaces parents

15 M. Mme 1 1 - 14 Viry-Châtillon 25/01/06 PV MT

16 M. Mme 1 - 1 15 Brunoy 11/01/06 07/0/06 MT

17 M. Mme 1 1 - 17 Athis-Mons 01/02/06 PV CSST

18 Mme 1 1 - 12 Orly 07/03/05 PV COL

19 Mme 1 - 1 15 Savigny-sur-Orge 07/03/06 oct. 06 SIOE

20 M. Mme 3 - 3 3 - 5 - 6 Savigny-sur-Orge 07/03/06 21/03/06 Affiche

21 M. Mme 1 1 - 13 Savigny-sur-Orge 08/03/06 en cours MT

22 M. Mme 3 2 1 20 - 18 - 14 Juvisy-sur-Orge 11/03/06 en cours CSST

23 M. Mme 2 1 1 21 - 25 Courcouronnes 14/03/06 05/04/06 Affiche

24 Mme 3 3 - 9 - 13 - 16 Leuville 18/03/06 sept. 06 COL

25 Mme 3 2 1 7 - 9 - 12 Athis-Mons 22/03/06 en cours CMPP

26 Mme 2 1 1 12 - 14 Draveil 22/03/06 10/05/06 MT

27 Mme 3 3 - 12 - 10 - 8 Athis-Mons 28/03/06 PR RE

28 Mme 3 2 1 4 - 14 - 18 Athis-Mons 28/03/06 PR CMP

29 Mme 3 2 1 8 - 12 - 15 Athis-Mons 29/03/06 PR RE

30 M. Mme 2 1 1 14 - 18 Paray-Vieille-Poste 05/04/06 12/04/06 COL

31 M. Mme 2 2 - 15 - 11 Crosne 02/05/06 en cours COL

32 M. Mme 3 2 1 12 - 17 - 19 Viry-Châtillon 02/05/06 03/10/06 Autre famille

33 Mme 2 1 1 17 - 20 Athis-Mons 16/05/06 11/10/06 PREV

34 Mme 1 - 1 16 Draveil 17/05/06 en cours COL

35 Mme 4 3 1 18-15-13-9 Viry-Châtillon 23/05/06 PR Affiche

36 M. Mme 2 2 - 11 - 14 Draveil 23/05/06 31/10/06 COL

37 M. Mme 1 1 - 16 Viry-Châtillon 20/05/06 17/06/06 SIOE

38 M. Mme 2 - 2 5 - 8 Athis-Mons 20/06/06 en cours Espace parents

F I L E   A C T I V E   2 0 0 6
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Code Parents 
présents enfants m f âge Ville premier 

entretien
dernier 

entretien orienteur

39 M. Mme 2 1 1 8 - 11 - 13 Athis-Mons  27/06/06 PR MT

40 Mme 1 1 - 16 Ste-Geneviève-des-Bois 27/06/06 PR COL

41 Mme 2 1 1 8 - 3 Vigneux-sur-Seine 23/08/06 10/10/06 MT

42 Mme 1 - 1 19 Epinay 08/08/06 PR MT

43 Mme 3 2 1 15 - 13 - 11 Brunoy 27/06/06 en cours COL

44 M. Mme 2 1 1 12 - 18 Paray-Vieille-Poste 16/09/06 en cours MT

45 M. Mme 3 3 - 21 - 25 - 30 Juvisy-sur-Orge 02/09/06 en cours CSST

46 Mme 2 1 1 13 - 11 Crosne 01/07/06 en cours COL

47 M. Mme 2 1 1 12 - 5 Athis-Mons 20/09/06 en cours CMPP

48 Mme 1 1 - 15 Juvisy-sur-Orge 30/09/06 en cours COL

49 M. Mme 1 - 1 15 Montgeron 04/10/06 PR COL

50 M. Mme 1 1 - 4 Athis-Mons 10/10/06 en cours RE

51 Mme 1 - 1 18 Crosne 11/10/06 orientée COL

52 M. Mme 3 2 1 13 - 11 - 5 Draveil 31/10/06 en cours CMPP

53 M. 1 - 1 12 Athis-Mons 01/11/06 en cours COL

54 M. Mme 2 2 - 4 - 0 - 6 Athis-Mons 14/11/06 en cours RE

55 M. 2 2 - 14 - 11 Crosne 15/11/06 en cours COL

56 Mme 1 - 1 14 Athis-Mons 22/11/06 en cours PREV

57 M. Mme 2 1 1 15 - 21 Savigny-sur-Orge 22/11/06 en cours MT

58 M. Mme 3 3 - 4 - 12 - 18 Athis-Mons 25/11/06 en cours MT

59 M. Mme 1 - 1 14 Athis-Mons 12/12/06 en cours COL

Le tableau ci-dessus permet de voir s’il s’agit 
d’une mobilisation du couple parental ou d’un 
parent séparé ou isolé : 33 parents, 23 mères 
seules, trois pères seuls.

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 16 vil-
les de l’Essonne.

Sur les 59 familles prises en compte en 2006, 
32 sont toujours en cours de suivi fin décem-
bre 2006 dont une famille qui a commencé en 
2003, neuf familles ont commencé en 2005, 
22 en 2006. 

 MT: Médecin Traitant PREV : Prévention MT : Médecin traitant COL : Collège RE : Réussite éducative

Onze familles ne sont pas revenues après un 
premier entretien, deux familles sont venues 
deux fois. 

La durée du suivi pour les 22 familles ayant 
commencé en 2006 et terminé en 2006 va de 
deux mois à huit mois.

L’évolution du nombre de familles ayant bé-
néficié du « Pôle entretiens familiaux » est la 
suivante : 

2001 4 -

2002 7 + 75 %

2003 13 + 86 %

2004 17 + 31 %

2005 24 + 41 %

2006 59 + 146 %
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Nombre d’entretiens

séances  
effectives

séances non 
honorés

Janvier 26 1
Février 22 5
Mars 46 1
Avril 49 6
Mai 56 4
Juin 51 10
Juillet 33 4
Août 23 -
Septembre 53 6
Octobre 53 19
Novembre 41 6
Décembre 43 6
TOTAL 496 68

Situation en 2006

Les 59 situations prises en compte cette an-
née, représentent 210 personnes, dont :

• 92 adultes/ parents

• 23 mères seules avec leurs enfants

• trois pères seuls avec leurs enfants

• 118 enfants

• 70 garçons

• 48 filles.

Entretiens téléphoniques
Les familles :

Le premier contact établi avec les familles 
est, jusqu’à maintenant, téléphonique. Ce 
temps de la formulation de la demande est 
très important. Il est traité en direct avec l’un 
des co-thérapeutes (pas de secrétariat). Nous 
ouvrons la possibilité d’une rencontre dans 
des délais très courts (dans la semaine).

Appels entrants sortants

Familles
demandes 

de RV

45

Gestion

122 39

Partenaires 83 16

Partenaires professionnels

Les partenaires qui prennent contact avec 
nous et nous orientent les familles sont : 

• Les référents du dispositif de la Réussite 
éducative de la ville d’Athis-Mons

• Les CPE, les infirmières des collèges

• Les médecins généralistes

• Les assistantes sociales de secteur

• Les assistantes sociales et les psychiatres 
de CMPP 

• Les éducateurs spécialisés des clubs de 
prévention, PJJ, Services AEMO

• Les animateurs de maisons de quar-
tiers

• Les conseillers des missions locales.

• Les intervenants des dispositifs locaux 
d’insertion et d’accueil aux familles : SJT, 
CEPFI, Espace Parents.

Tous ces intervenants ont pu informer direc-
tement les familles. 

L’orientation émanant des collèges est en for-
te augmentation. Les infirmières rencontrées 
lors de nos interventions ont fait circuler l’in-
formation dans leur établissement respectif, 
les CPE nous contactent très facilement pour 
discuter du bien fondé de l’orientation vers 
notre service. 

L’orientation émanant des médecins traitants 
est en augmentation également, (dix contre 
cinq en 2005). Certains nous ont envoyé un 
petit mot en réponse à notre mailing pour 
approuver notre initiative.

• • •
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Le Pôle « entretiens familiaux » 
et le dispositif de la Réussite éducative

> Constat
La participation du pôle au dispositif de la Réussite éducative de la ville d’Athis Mons 
permet également aux professionnels de l’éducation nationale un meilleur repérage de 
l’intérêt qu’offre le pôle et une communication « terrain » facilitant considérablement 
l’orientation.

L’activité du Pôle « Entretiens familiaux » dévolue au dispositif de la réussite éducative 
s’est organisée sur deux axes principaux :

1) Participation des représentants du pôle aux différentes instances proposées par le 
dispositif de la réussite éducative : cellules de repérage, charte, réunion thématiques 
sur « la parentalité », « les carences éducatives », groupe de pilotage, réunion parte-
naires psychologues, rencontres/communication avec les partenaires.

Cellules

Nous participons aux cellules de repérage en tant qu’intervenant extérieur/conseil. Les 
éléments exposés au cours de ces instances étant la plupart du temps factuels (comporte-
ment de l’enfant, résultats scolaires, absentéisme...), il convient de permettre une première 
évaluation statuant sur le degré de dysfonctionnement de l’enfant, ses signes éventuels 
de souffrances, au regard des exigences du cadre dans lequel il les exprime (école, centre 
de loisirs, bus, etc..), des ressources familiales en termes de capacités de mobilisation, de 
l’existence ou non d’une demande d’aide, ainsi que leur maturation quant à leur prise 
de conscience des difficultés de l’enfant.

Charte

La réflexion puis la mise en forme de closes garantissant l’éthique du dispositif se sont 
faites de façon à ce que chaque professionnel puisse interagir selon son propre cadre 
déontologique. 

Groupes de réflexions thématiques « carences éducatives », « parentalité ».

L’enrichissement mutuel de la participation des différents partenaires présents sur les 
thèmes permet de notre place, de favoriser les liens avec les situations de terrains évoquées 
ensemble dans d’autres instances.

Comité de pilotage :

La présence du directeur de l’association et de la représentante du pôle « entretiens familiaux » 
à cette instance permet à la fois un compte rendu de l’impact global de nos actions et l’infor-
mation sur les différentes initiatives concourant au dispositif de la réussite éducative. Notre 
champ d’expertise n’en est que mieux défini au regard des objectifs globaux du dispositif.
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Rencontre avec les partenaires :

Nous renforçons l’occasion qui nous est donnée d’un partenariat établi par la Réussite 
éducative pour approfondir notre coordination avec les partenaires. Nous avons rencontré 
les professionnels des différentes structures (Espace Parents, ACV, Médiane, Éducation 
nationale…) pour à la fois mieux comprendre leur modalité d’action, les informer des 
nôtres, souligner nos complémentarités et enfin préciser les procédés d’orientation res-
pectifs.

2) Gestion des familles : suivis des familles, supervision, réunions du service (co-thé-
rapeutes et direction de Ressources), entretiens téléphoniques avec les familles ou les 
partenaires orienteurs.

Gestion des familles :

En ce qui concerne le travail effectué auprès des familles (suivis, thérapies familiales) 
nous avons intégré depuis mars 2006 dans notre file active, dix familles concernées par le 
dispositif de la Réussite éducative. Quatre familles nous ont été directement orientées par 
le dispositif RE. Les six autres familles nous ont été orientées par d’autres structures : 

• Espace Parents: 1

• CMPP : 2

• Collèges : 3

Les demandes nous ont été adressées à partir de fin février, les premiers entretiens ont été 
effectués dès le mois de mars.

Ces dix familles représentent 31 personnes, 13 adultes/parents dont cinq parents, un père 
seul, trois mères seules. 18 enfants dont 11 garçons, sept filles. 

Deux familles ont décliné le second rendez-vous pour des raisons médicales et profes-
sionnelles.

Les huit familles restantes ont engagé un travail thérapeutique approfondi. Nous avons, en 
fin d’année, intensifié la fréquence des séances à une fois par semaine pour l’une d’entre 
elles, les autres viennent une fois tous les quinze jours.

Nous estimons que pour toutes les familles bénéficiant d’un suivi familial thérapeutique, l’in-
dication est tout à fait pertinente, l’investissement est manifeste et l’évolution en cours.

L’ancrage du lien avec les thérapeutes et le respect du cadre (fréquence, ponctualité, règles 
internes au groupe) sont de qualités et permet de penser que le dispositif est adapté aux 
problématiques. 

L’intérêt de notre fonctionnement est d’élaborer avec les familles la dimension groupale. 
En effet, la majorité d’entre elles vient en désignant l’enfant porteur du trouble. La prise 
de conscience des interactions à l’intérieur du groupe familial émerge peu à peu. 

La participation aux différentes instances et le suivi des familles représentent respec-
tivement 34,15% et 65,84% de l’activité dévolue au dispositif de la Réussite éducative
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> Supervision
Outre leur propre régulation et relecture des séances (toujours effectuées à deux thérapeu-
tes), les co-thérapeutes consacrent ensemble deux heures, une fois par mois, à l’analyse des 
séances supervisée par une psychologue clinicienne psychanalyste membre de la Société 
de thérapie familiale psychanalytique d’Île-de-France, société à laquelle sont affiliés les 
thérapeutes familiaux du pôle. 

> Réunions de service
Une réunion mensuelle de deux heures et demie permet une concertation des thérapeutes 
avec les cadres de l’association. Cette concertation permet de revisiter la pertinence du 
travail engagé au vue des problématiques que nous traitons et de travailler à l’élargisse-
ment de notre offre d’accueil et d’accompagnement à chaque fois que les conditions le 
permettent.

> Les partenaires
La majorité des partenaires a bien compris l’intérêt de nous appeler afin de présenter les 
situations pour lesquelles une approche familiale leur semble pertinente. En effet, c’est 
dans l’échange autour de ces situations que se fait un affinement de ce qui a été perçu 
chez l’enfant et sa famille comme nécessitant un soin. Le relais sera d’autant mieux fait 
que le partenaire se sentira confirmé dans l’orientation qu’il suggère aux parents.

> Perspectives
Au vu de l’augmentation du nombre de familles en attente (une vingtaine en fin d’année), 
il y a nécessité d’augmenter les plages de consultations, l’objectif est d’arriver à deux 
équivalents temps plein, avec quatre thérapeutes familiaux.

• • •
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ANNEXE 1 :
Plaquettes de présentation
[p. 60]

ANNEXE 2 :
Affiche de communication
[p. 62]
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plaquettes 
de présentation

Plaquette à destination du public
(dépliant recto-verso sur papier cartonné 160 g. bleu pastel)

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

a n n e x e   1Pôle
entretiens
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Plaquette à destination des partenaires
(dépliant recto-verso sur papier cartonné 160 g. bleu pastel)

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 Caillardthérapeute 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 problématiques peuvent donner lieu à un soutien ou à une thérapie familiale.

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 problématiques peuvent donner lieu à un soutien ou à une thérapie familiale.

Pôle entretiens familiauxaccueil et consultations gratuitssur rendez-vous

Vos contacts : 
 

Isabelle Caillard
Pierre Ermery

Jean-Pierre Gonzales
thérapeutes familiaux

01 69 21 61 19

actions soutenues et financées par :CPAM, CAF, caisse des écoles d’Athis-Mons
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Affiche au format A3 
(sur papier 80 g. bleu pastel)

Affiches de 
communication
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