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Familles

Six ans déjà...

Voici donc le bilan de notre sixième année de fonctionnement !
Nous sommes globalement satisfaits de l’évolution de notre activité 
tant en terme quantitatif que qualitatif. 

En effet, nous atteignons maintenant une fréquentation du pôle maximum, 
cela veut dire que tous les créneaux de consultations sont pris et que notre file 
d’attente atteint les vingt familles. 
L’ancrage et l’investissement des familles dans le travail entrepris ensemble sont 
des facteurs tout à fait encourageants. 
L’évolution des situations est globalement satisfaisante. Nous constatons que 
les parents se réorganisent dans leur parentalité dont les enfants sont les pre-
miers bénéficiaires.
Nous sommes donc confirmés dans l’utilité de notre action et sommes dans 
l’espoir que les financements sollicités, pour permettre d’augmenter encore 
notre capacité d’accueil, nous soient octroyés.
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Suivi des familles 

Le Pôle « entretiens familiaux » accueille des 
enfants, des adolescents et/ou jeunes adultes 
avec leurs familles, confrontés à des problé-
matiques diverses dont nous indiquerons la 
nature un peu plus loin. Nous étudions les 
demandes au cas par cas. 
En fonction des disponibilités et en accord avec 
elles, nous définissons le rythme des séances ; 
hebdomadaires, bimensuelles, ou mensuelles. 
Cette année on fait le constat que 67 % des 
familles sont venues à une fréquence de deux 
fois par mois, 30 % une fois par mois et 
3 % sont venues toutes les semaines. Nous 
souhaiterions permettre à toutes les familles 
de venir au moins une fois tous les quinze 
jours. La plupart des familles le souhaitent 
également. Ce rythme permet de soutenir un 
travail plus approfondi. L’octroi de subven-
tions supplémentaires nous permettra d’y 
répondre favorablement.

Bien entendu nos suivis ne se substituent pas 
aux suivis individuels engagés par ailleurs. 
Nous pouvons même envisager en complé-
ment du travail familial, des propositions 
d’orientation tant pour les parents que pour 
les enfants. Sur les 60 familles suivies cette 
année, 37 % bénéficiaient d’un suivi indi-
viduel par ailleurs, 73 % concernaient les 
parents, 27 % les enfants.

87 % de ces suivis avaient commencés avant 
le travail familial, 14 % des suivis ont été 
entrepris après le commencement du suivi 
familial.

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 que la famille ne parvienne 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. 
Nous souhaitons maintenir cette possibilité 
de prise en charge. Le constat vérifié chaque 
année est l’impact favorable sur l’ensemble 
de la famille. 
Chacun se sentant soutenus et valorisés dans 
leur effort à comprendre les raisons d’un 
dysfonctionnement familial ou la souffrance 
d’un des leurs, ils peuvent reconsidérer leur 
place et leur rôle dans la famille tout en se 
sentant reconnus. 

L’existence du Pôle « entretiens familiaux » 
est un dispositif répondant aux besoins des 
parents en difficultés avec leurs enfants/ado-
lescents/jeunes adultes et réciproquement, 
dans le département de l’Essonne.

Cadre de référence

Trois thérapeutes familiaux interviennent au 
pôle. Deux d’entre eux sont psychologues de 
formation et membres de la Société de théra-
pie familiale de France et d’Ile-de-France. Le 
troisième en fin de formation à la STFPIF. 
La STFPIF (Société de thérapie familiale psy-
chanalytique d’île-de-France), liée à la STFPIF 
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.
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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.
Les séances sont conduites par deux inter-
venants.

Ouverture au public

En 2007, le Pôle « entretiens familiaux » a 
été ouvert à la consultation :

• Tous les mardis de 14h00 à 21h00
• Tous les mercredis de 15h00 à 21h00
• Un samedi sur deux, de 9h00 à 18h00.

Ce fonctionnement actuel est loin de répon-
dre à la demande des familles, d’où notre 
désir de créer de nouvelles possibilités d’ac-
cueil, ce qui justifie la présentation de notre 
projet aux financeurs concernés.

Lieu

Ressources Familles
Pôle « Entretiens Familiaux »
3, av. d’Estienne d’Orves
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél. : 01 69 21 61 19

Fonctionnement

Le temps d’ouverture du service aux familles 
a été de 748 heures cette année. 
Nous avons pu, grâce à une communication 
renforcée (mailings, interventions), utiliser 
les créneaux de début d’après-midi qui res-
taient difficiles à pourvoir.

La présence à temps plein d’un des trois thé-
rapeutes familiaux s’est particulièrement at-
tachée cette année, outre sa présence sur les 
temps de séance, au déploiement de la com-
munication avec les partenaires locaux. Ainsi, 
nous avons rencontré des équipes entières de 
CDS/PMI, de services d’AEMO).
Les deux autres thérapeutes se partagent le 
quart temps supplémentaire. 
Le Pôle a reconduit cette année sa participa-
tion au dispositif de la Réussite éducative de la 
ville d’Athis-Mons (cette implication sera dé-
taillée dans le chapitre qui lui est consacré).

Problématiques

Dans l’exercice des fonctions parentales, on 
observe que la dominante cette année est 
le « débordement » des parents par leurs en-
fants. Ce qui met la question de l’autorité 
au premier plan pour ces familles. Notre 
objectif s’attachera à permettre que chacun 
redéfinisse sa place afin d’éviter les confu-
sions des rôles, des générations.
Nous accordons aussi de l’importance aux 
violences familiale et conjugale dont nous 
savons tous les conséquences qu’elles ont 
sur les enfants.

Nous assistons aussi à des problématiques 
touchant à la dépressivité de l’enfant voire 
des parents. Nous favorisons l’élaboration 
d’une meilleure communication et d’échan-
ges au sein de la famille et dans l’environne-
ment social des enfants.
Notre objectif vise à restituer une bonne 
contenance familiale qui redonne son senti-
ment de cohésion familiale, ce dont témoi-
gnent les familles.
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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.
Un premier niveau d’approche se défini par 
un accompagnement limité dans le temps 
autour de situations de crises et un second 
niveau plus approfondi en vue d’une élabo-
ration d’une meilleure compréhension entre 
chacun des membres, bien entendu si une 
famille en fait la demande nous engageons 
une thérapie familiale psychanalytique.

Impact

Quel que soit leur devenir, ces entretiens 
contiennent 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 notre consultation.
Le dispositif proposé est souple par la diver-
sité 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’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 rela-
tionnel parents/enfants.
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 
social. 
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 tou-
tes effectué les démarches nécessaires.
Pour ce qui concerne la résolution des pro-
blématiques, nous faisons le constat que 
malgré les réticences du début, les familles 
s’approprient en général, très bien l’espace 
de parole qui leur est offert. Les tensions 
qui représentaient souvent des menaces de 
ruptures, entre parents et adolescents en par-
ticulier, se transforment en processus d’auto-
nomisation. 
En effet, les tensions souvent vives à l’ado-
lescence s’expliquent en partie par cette dif-
ficulté vécue par les parents comme pour les 
adolescents de se séparer. Moins ce processus 
est représentable, plus les tensions, voire les 
agressivités, viendront durcir le lien. Alors 
même que l’enjeu est de se libérer de la tu-
telle parental, les effets de cette inquiétude 
partagée, se manifestent au contraire par 
l’entretien d’une aliénation insupportable.

Nous notons également des réinvestisse-
ments scolaires, et l’apaisement des troubles 
de comportement notamment ceux engen-
drant des violences intrafamiliales.

File active

60 familles ont bénéficié du pôle en 2007.
Ce chiffre n’exprime pas de hausse significa-
tive comparée à 2006. En effet nous avons 
privilégié le passage à une séance tous les 
quinze jours pour les familles jusqu’alors sui-
vies une fois par mois. 

Mobilisation familiale

Sur 60 situations nous comptons :
• 31 couples/parents
• 24 mères seules
• 5 pères seuls
• 91 adultes parents 
• 127 enfants (70 garçons et 57 filles)

Soit un total de 218 personnes.

Depuis l’ouverture du service en mai 2001, 
nous avons reçu 427 personnes, 177 adultes 
parents et 250 enfants.
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Le lieu de résidence des familles :
12 villes de l’Essonne sont concernées :

Athis-Mons
Draveil 
Juvisy-sur-Orge
Viry-Châtillon
Savigny-sur-Orge
Crosne
Paray-Vieille-Poste
Brunoy
Longjumeau
Épinay-sur-Orge
Orsay
Épinay-sous-Sénart.

Ceci montre que nous avons un impact dé-
partemental, nous touchons en effet le Val 
d’Yerres et un peu le Val de Seine. Si nous 
répondons à une dimension de consultation 
de proximité, nous notons que les familles 
n’hésitent pas à prendre du temps de trans-
port pour venir jusqu’à nous.

Durée des suivis :
Une famille vient depuis plus de quatre 
ans.
Cinq familles viennent depuis plus de 
deux ans.
Neuf familles viennent depuis plus d’un 
an.

Neuf familles ont commencé le suivi en 
2006 et ont terminé en 2007
23 familles ont commencé en 2007 et 
sont toujours en cours de suivis.
Deux familles ont commencé et terminé 
le suivi en 2007

Une famille a été réorientée. La décision a 
donné la priorité à une thérapie de couple. 
Il arrive en effet que le temps de parole pour 
le couple sur les sujets intimes qui le concerne 
permette d’envisager la prise en compte fa-
miliale dans un deuxième temps ou un temps 
complémentaire.
Dix familles ne sont pas revenues après un 
entretien. Les raisons sont variées : change-
ment d’horaires de travail, ont trouvé une 
prise en charge plus proches de leur domici-
les, hospitalisation, ne se sentent finalement 
pas prêts.
Nous faisons le constat que les familles pour 
lesquels une fréquence d’une séance tous les 
15 jours, s’ancre et s’investissent d’avantage 
que les autres (une fois par mois). 
Notre objectif est par conséquent, dans l’aug-
mentation des créneaux, permettre d’établir 
ce rythme pour toutes les familles.

Actuel (fin décembre 2007) :
Nous avons en cours de suivi 38 familles. 
Une vingtaine de familles sont en attente. Les 
créneaux qu’elles demandent sont en soirée 
et nous n’avons plus de place.

Partenaires 
professionnels

Cette liste fait état de tous les professionnels 
avec lesquels nous avons établi des contacts 
et qui nous ont adressé des familles. 
Cela n’implique pas systématiquement une 
orientation aboutie, les familles ne se saisis-
sant pas toujours de la proposition qui leur 
a été faite. 

• Les référents du dispositif de la Réus-
site 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, SAEMF, PEREN

Tous ces intervenants ont pu informer direc-
tement les familles.
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Les médecins généralistes, Olga Spitzer res-
tent nos orienteurs privilégiés sans comp-
ter la Réussite éducative avec laquelle nous 
avons contractualisé. Nous en déduisons que 
cette fidélité s’est confortée sur le retour que 
les familles ont pu leur faire elles-mêmes. 
SAEMF, PEREN, les Pages jaunes, la Maison 
de la justice nous ont orienté des familles 
pour la première fois. Ceci est sans aucun 
doute le résultat de l’effort de communica-
tion que nous avons effectué cette année.

Supervision

Outre leur propre régulation et relecture des 
séances (toujours effectuées à deux interve-
nants) en vue de travailler à l’élaboration 
d’une réflexion soutenue et avec des psy-
chanalystes superviseurs, les cothérapeutes 
consacrent ensemble deux heures, une fois 
par mois, à l’analyse des séances supervisée 
par une psychologue clinicienne psychana-
lyste membre de la Société de thérapie fami-
liale psychanalytique d’Ile-de-France, société 
à laquelle sont affiliés les thérapeutes fami-
liaux du pôle. 

Réunions de service

Une réunion mensuelle de deux heures et 
demie permet une concertation de l’équipe 
avec les cadres de l’association. Cette concer-
tation permet de revisiter la pertinence du 
travail engagé au vu des problématiques que 
nous traitons et de travailler à l’élargisse-
ment de notre offre d’accueil et d’accom-
pagnement à chaque fois que les conditions 
le permettent.

Le Pôle entretiens familiaux  
et le dispositif de la Réussite éducative

Sur les 14 situations présentées au pôle par les référents de la Réussite éducative cette 
année, 11 se sont inscrites dans un suivi toujours en cours. Les trois familles restantes 

ne sont venues qu’une fois. 
Nous avons effectué six rencontres préliminaires avec les familles, dans les locaux de la 
réussite éducative afin de favoriser au mieux les conditions de l’orientation vers le pôle.
Cinq interventions ont été faites sur les thèmes de « l’autorité » et de « la relation ensei-
gnants/parents d’enfants en difficulté ».
Nous avons participé aux réunions techniques sur la création du dispositif « ANTEA » ainsi 
qu’à la réunion annuelle du comité technique de la réussite éducative.

Entretiens téléphoniques

Les familles :
Hormis les six familles rencontrées initiale-
ment dans les locaux de la Réussite éducati-
ve, le premier contact établi avec les familles 
est téléphonique. 
Ce temps de la formulation de la deman-
de est très important. Il est traité en direct 
par l’un des co-thérapeutes et est considéré 
comme partie intégrante du processus thé-
rapeutique. 
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Il est le premier témoin de notre qualité 
d’écoute et nous permet également de nous 
assurer de la pertinence de ce que l’on pro-
pose au regard des éléments exposés.
Nous ouvrons la possibilité d’une rencontre 
dans des délais très courts (dans les deux 
semaines). 

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. C’est dans 
l’échange autour de ces situations que se fait 
en effet un affinement de ce qui a été perçu 
chez l’enfant et sa famille comme nécessitant 
un soin. Le relais sera d’autant mieux effec-
tué que le partenaire se sentira confirmé dans 
l’orientation qu’il suggère aux parents.

Appels entrants sortants

Familles
252

(85 de plus 
qu’en 2006)

46
(7 de plus qu’en 

2006)

Partenaires
159

(76 de plus)

32
(16 de plus 

qu’en 2006)

Ce tableau permet de constater une nette 
augmentation des appels entrants. 
Les appels émanant des familles correspon-
dent à des demandes de rendez-vous ou 
d’informations sur le service, des demandes 
de confirmations de rendez-vous, des de-
mandes de conseils, du désir de donner des 
nouvelles par les familles ayant arrêter le 
travail, des remerciements, des vœux, des 
excuses pour retard ou absences.
L’augmentation des appels émanant des 
professionnels marque l’avancée de notre 
intégration dans le réseau local. Il concerne 
l’exposition des situations pour lesquelles 
une prise en compte familiale est question-
née, des demandes : d’intervention, d’in-
formations sur le service, de rencontre pour 
rencontrer l’équipe et voir les locaux, etc.
Nos appels sortants sont moindres, la majo-
rité des appels entrants étant effectivement 
traités en direct. 

Perspectives

Nous souhaitons renforcer le travail de l’équi-
pe avec un temps plein supplémentaire. 
Cela permettrait :

• Augmentation du temps d’accueil des 
familles
• Ouverture de groupes paroles/parents 
(par exemple pour les familles monopa-
rentales rencontrant des difficultés avec 
leurs enfants, etc.). Ce projet correspond 
à des attentes de parents eux-mêmes et 
de professionnels
• Éventuellement un accompagnement 
individuel de parents avec un théra-
peute
• Ouverture de groupes avec des pro-
fessionnels, dont la visée serait :

> Soit de formation autour des dif-
ficultés qu’ils rencontrent dans leurs 
pratiques.
> Soit en vue d’une recherche dans 
le domaine de la parentalité.

Afin de répondre plus complètement aux at-
tentes qui apparaissent de plus en plus nom-
breuses, nous avons adressé une demande de 
budgets complémentaires au Conseil général 
et au REAPP.

• • •
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plaquettes
de présentation

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 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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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, enfants,  adolescents, jeunes adultes : 
Si...

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

...vous êtes soucieux pour l’un d’entre vous,
...vous souhaitez un soutien ponctuelou effectuer une thérapie familiale,

Une équipe de professionnels vous accueillera.

R
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u
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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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affiche de  
communication

Affiche au format A3 
(sur papier 80 g. bleu pastel)




