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Le Pôle a huit ans !

Nous avons maintenu, cette année encore, 
une fréquentation maximum du Pôle et no-
tre file d’attente est passée de 25 familles 
en 2008 à 39 familles en 2009. 

Cette hausse significative des demandes, la 
confiance manifeste des services orienteurs, 
celle des familles ayant bénéficié d’un sui-
vi relayant l’information dans leur propre 
réseau relationnel, confirment plus que ja-
mais l’assise de notre travail.

Nous restons dans l’espoir que des finan-
cements complémentaires viendront ré-
pondre à la constitution d’un service qui, 
compte tenu des demandes, des besoins et 
des résultats, fonctionnerait à temps plein.

• • •
 

Introduction
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I. Cadre de références
Trois thérapeutes familiaux interviennent au Pôle. Tous trois sont rattachés à  :

La STFPIF, Société de thérapie familiale psychanalytique d’Île-de-France, liée à la 
STFPF de France, qui 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 
diffi cultés.

• Elle est liée à la Société Française de Thérapie Familiale Psychanalytique. 

• Accueillir, écouter et suivre la famille.

• Soutenir psychologiquement la fonction parentale.

• Traiter les dysfonctionnements relationnels.

II. Cadre des séances
Nous défi nissons avec chaque groupe familial ou situation parentale, le cadre des 
séances et quelques règles de bon usage comme la liberté et respect de la parole 
pour chaque membre, régularité quel que soit le type d’entretien, à savoir  : 

• Soutiens parentaux

Ce type d’entretien concerne les parents souhaitant venir, seuls, sans leurs en-
fants, parler de leur situation familiale à un professionnel de la famille.

Nombreux expriment à quel point ils apprécient d’avoir un espace de parole 
qui leur est dédié. 

Nous observons souvent des changements notables de positionnement et un 
allègement du stress concernant la problématique. 

• Entretiens familiaux 

C’est un espace d’échange réunissant le ou les parents avec leur(s) enfant(s) 
et deux thérapeutes familiaux. Ils visent à une compréhension de la situation 
et tendent à permettre un apaisement des tensions notamment en période de 
crise.

• Thérapies familiales

Quand la famille se mobilise et permet l’élaboration des mouvements psychi-
ques qui la traversent, si elle en fait la demande, nous entrons dans un proces-
sus de thérapie familiale.

La présence minimum d’un représentant des deux générations est alors 
demandée.

Les séances sont conduites par deux intervenants.

Ouverture au public
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 18 h00.

Ce fonctionnement actuel est loin de répondre à la demande des familles, d’où notre 
désir de créer de nouvelles possibilités d’accueil. Ce qui justifi e la présentation de 
notre projet aux fi nanceurs concernés.

Fonctionnement
Le temps d’ouverture aux entretiens a été de 775 heures en 2OO8. Il est de 841 heu-
res cette année, soit 66 heures de plus.

Ces 66 heures représentent les heures d’entretiens consacrés aux parents seuls, 
conduits par un thérapeute familial. 

Le Pôle a reconduit cette année sa participation au dispositif de la Réussite éducative de la 
ville d’Athis-Mons (cette implication sera détaillée dans le chapitre qui lui est consacré).

Réunions de service
Une réunion mensuelle de 2h30 permet une concertation de l’équipe avec les ca-
dres de l’association. Cette concertation permet de revisiter la pertinence du travail 
engagé au vu des problématiques que nous traitons et de travailler à l’élargissement 
de notre offre d’accueil et d’accompagnement à chaque fois que les conditions le 
permettent.
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III. Suivi des familles 
Le Pôle « entretiens familiaux » est un dispositif répondant aux besoins des parents 
en diffi cultés avec leurs enfants/adolescents et réciproquement, dans le département 
de l’Essonne.

Nous étudions la demande des familles au cas par cas. 

En fonction des disponibilités et en accord avec elles, nous défi nissons le rythme des 
séances : hebdomadaires, bimensuelles, ou mensuelles. 

La majorité des familles viennent tous les 15 jours. Ce rythme nous parait être propi-
ce au travail. Quelques rares familles viennent toutefois une fois par mois, cela étant 
lié à des raisons comme l’éloignement et/ou le rythme professionnel des parents.

En période de crise familiale, il est arrivé qu’une période de séances hebdomadaires 
soit nécessaire.

File active
103 familles ont bénéfi cié du Pôle en 2009 soit 32 situations de plus que l’an 
dernier.

Nous avons fonctionné sur le même temps d’ouverture que l’an passé. 

Le nombre d’entretiens « soutien parental » a augmenté, le bouche-à-oreille a été un 
facteur contribuant à cette augmentation.

Les 103 situations suivies cette année, représentent 231 personnes, soit, 140 per-
sonnes adultes/parents :

• 94 mères et 46 pères 

• 91 enfants

• 51 garçons, 40 fi lles.

Depuis l’ouverture du service en mai 2001, nous avons reçu 868 personnes, 
422 adultes parents et 446 enfants.

Liste d’attente
39 demandes sont en attente au 31 décembre.

Ces demandes nous ont été orientées via :

MDS (Draveil) 4

MDS (Athis-Mons) 2

MDS (Évry) 1

MDS (Montgeron) 1

MDS (Savigny-sur-Orge) 1

MDS (Ris-Orangis) 1

CMPP 
(Brétigny, Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon)

3

Olga Spitzer 2

SAED 1

AVEJ 1

Espace Parents Athis-Mons 2

Collèges (Juvisy et Morsang-sur-Orge) 2

Mairies (Athis-Mons et Viry-Châtillon) 2

Orthophoniste 1

Pages jaunes 3

Médecins traitants 
(Draveil et Paray-Vieille-Poste)

2

Membre de la STFPIF 1

IDEF 1

on ne sait pas * 8

Total 39

(*) Il arrive que certaines personnes ne souhaitent pas communiquer 

les orienteurs au cours de l’entretien téléphonique ou disent ne pas se souvenir. 
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Problématiques des demandeurs en attente
Une seule de ces demandes concernait un problème d’addiction aux jeux sur ordi-
nateur. 

Les autres concernaient : 

• TS adolescent 

• autorité, cadrage 

• scolaire, apprentissage 

• scolaire comportement 

• divorces 

• dépression des parents 

• placement des enfants.

Problématiques des 103 familles suivies en 2009
Il est à noter que les familles peuvent cumuler les problématiques.

Alcoolisme des parents : 2 

Consommation de produits psychoactifs des adolescents : 35 

Maladies psychiatriques avérées nécessitant traitements et séjours psychiatriques du 
parent  : 5 

Confl its conjugaux :4 

Parents effectivement divorcés ou séparés : 18 

Handicaps des enfants (syndrome de Rett, autisme) : 2 

Enfants souffrant de disharmonie évolutive : 1 

Inceste : 2 

Grandes diffi cultés scolaires, apprentissage et comportement associés : 28 

Concentration à l’école : 3 

Défaillance de la contenance parentale : 42.

 

Lieu de résidence des familles 
17 villes de l’Essonne sont concernées :

• Athis-Mons

• Juvisy-sur-Orge

• Viry-Châtillon

• Paray-Vieille-Poste

• Draveil

• Savigny-sur-Orge

• Brunoy

• Longjumeau

• Yerres

• Montgeron

• Grigny

• Vigneux-sur-Seine

• Verrières-le-Buisson

• Sainte-Geneviève-des-Bois

• Milly-la-Forêt

• Compiègne (la famille habitait initialement à Juvisy-sur-Orge quand le suivi 
a commencé)

• Saint-Michel-sur-Orge.

Si nous répondons à une dimension de consultation de proximité, nous notons 
que les familles n’hésitent pas à prendre du temps de transport pour venir jusqu’à 
nous.
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Évolution des suivis
Nous favorisons l’élaboration d’une meilleure communication et d’échanges au sein 
de la famille et dans l’environnement social des enfants.

Notre objectif vise à restituer une bonne contenance familiale qui redonne son sen-
timent de cohésion familiale, ce dont témoignent les familles.

L’évolution des situations est satisfaisante. 

D’une façon générale, on peut dire que, pour une grande majorité des familles, les 
tensions et confl its s’apaisent. 

L’enfant porteur du symptôme, se déloge peu à peu de sa place quelque peu stigma-
tisée pour prendre une place « parmi les autres ». L’histoire, le fonctionnement du 
groupe familial se parlant, le symptôme se révèle en lien avec ce qui le constitue. Il 
prend peu à peu sens. 

Sensibles au jugement, les familles repèrent très vite que ce qui est mis en question 
dans l’espace d’élaboration que nous leur proposons ne les expose pas à une quel-
conque accusation. 

Ce qu’ils sont au travers de ce qu’ils font et disent, fait l’objet de l’attention du groupe. 

Des dénouements de diffi cultés familiales peuvent s’avérer très probants  : émer-
gence du lien alors que s’instaurait le rejet, intégration sociale d’adolescents après 
de longues périodes d’errance, mouvement d’autonomisation et différenciation dans 
la relation mère-enfant, intégration des limites par les petits « caïds ».

Il arrive que nous voyions apparaître les enfants en séance après un long temps de 
travail avec les parents, venus seuls jusque-là. 

Ils relatent tous avoir perçu une attitude différente de leur parents envers eux.

Ceci confi rme à quel point ce que les parents mettent à l’œuvre dans leur élabora-
tion psychique permet un mouvement d’ouverture et d’assouplissement quant aux 
liens familiaux.

Un premier niveau d’approche se défi nit par un accompagnement limité dans le 
temps autour de situations de crise et un second niveau plus approfondi en vue 
d’une élaboration d’une meilleure compréhension entre chacun des membres. Bien 
entendu, si une famille en fait la demande, nous engageons une thérapie familiale 
psychanalytique.

Nous notons également des réinvestissements scolaires, et l’apaisement des troubles 
de comportement notamment ceux engendrant des violences intrafamiliales.

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 consul-
tation.

Le dispositif proposé est souple par la diversité de ses modes d’approche et d’écou-
te, 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 dysfonctionnements dans l’exercice de la paren-
talité et du relationnel parents/enfants.

Notre prise en charge, jusqu’à présent, s’est montrée pertinente et les résultats sont 
encourageants au regard de ce qui favorise la construction de repères et la trans-
mission 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 psychologi-
ques 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 problématiques, 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 particulier, se transforment en 
processus d’autonomisation. 
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Bénéfi ciaires de l’action 
Ont bénéfi cié 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 durée moyenne des suivis est de 12 mois 

IV. Partenariat 

Partenaires professionnels
La majorité des partenaires a bien compris l’intérêt de nous appeler afi n de pré-
senter 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 affi nement 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 confi rmé dans l’orientation qu’il 
suggère aux parents.

La liste suivante 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 
saisissant pas toujours de la proposition qui leur a été faite. 

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

• Les CPE, les infi rmières des collèges

• Les médecins généralistes

• Les assistantes sociales de secteur : forte augmentation des demandes cette 
année, à savoir : 10 émanent des MDS de Draveil (4), Évry, Mongeron, Savigny-
sur-Orge, Ris-Orangis et Athis(2) 

• Les assistantes sociales et les psychiatres de CMPP (Brétigny , Savigny-sur-
Orge et Viry-Châtillon)

• Les éducateurs spécialisés des clubs de prévention, PJJ, Services AEMO (Olga 
Spitzer, SAEMF, service de placement familiaux « La maison des Roche » à 
Milly-la-Forêt)

• Les conseillers des missions locales.

• Les intervenants des dispositifs locaux d’insertion et d’accueil aux familles  : 

- SJT, CEPFI, Espace Parents, AVEJ, SAED

- Espace Parents Athis 

- Mairies : Athis et Viry 

- Orthophoniste 

- Membre de la STFPIF 

- Pages jaunes 

- Médecins traitants 

- IDEF

Les médecins généralistes et les MDS ont été cette année nos orienteurs privilégiés.

Nous en déduisons que cette fi délité s’est confortée sur le retour que les familles ont 
pu leur faire elles-mêmes. 

Partenariat avec le service 
de prévention de Ressources 
Nous avons maintenu et renforcé pour la deuxième année, le travail commun d’ac-
cueil des parents avec le service de prévention de l’association Ressources. 

25 parents ont été reçus au service de prévention cette année.

Trois parents qui ont été reçus en 2008 bénéfi cient d’un suivi au Pôle qui s’est 
poursuivi en 2009.

Nous totalisons donc 28 familles rencontrées cette année par le biais du service de 
prévention.

Sur les 28 parents reçus deux fois au service de prévention, 14 ont demandé ou 
accepté l’offre de bénéfi cier d’un soutien au Pôle entretiens familiaux.

Sur ces 14 situations, deux sont entrées dans un processus de thérapie familiale, 
trois ont bénéfi cié d’entretiens familiaux et neuf ont bénéfi cié de soutiens paren-
taux.
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Rappelons l’objectif initial de cette articulation entre les deux services  : pour une 
meilleure lecture des situations exposées, les entretiens avec les parents sont conduits 
en binôme, par un(e) éducateur(trice) du service de prévention et un thérapeute 
familial du Pôle. Ce temps d’écoute partagé est ensuite retransmis à l’ensemble de 
l’équipe de prévention avec laquelle sont tracées les orientations proposées, dans un 
deuxième temps aux parents.

Ces orientations se veulent au plus près des besoins repérés. Elles se dirigent soit 
vers des services internes à l’association : Consultations jeunes consommateurs, 
entretiens familiaux au Pôle, club de prévention (pour l’adolescent), soit vers des 
dispositifs extérieurs (CMPP, Mission locale, suivi psychologique ou psychiatrique 
privé ou de secteur, dispositif associatif ou encore ASE avec accompagnement des 
parents pour une demande d’intervention du juge pour enfants et/ou d’une mise en 
place d’aide éducative en milieu ouvert).

Entretiens téléphoniques
Qualitatif  :
Ce temps de la formulation de la demande est très important. Il est traité en di-
rect par les thérapeutes et est considéré comme partie intégrante du processus 
thérapeutique. 

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 propose au regard des éléments 
exposés.

Quantitatif  :
417 appels décomposés comme suit. Nous enregistrons cette année  : 

• 245 appels en provenance des professionnels

• 172 appels en provenance des familles.

V. Perspectives

Nous souhaitons renforcer le travail de l’équipe avec un temps plein supplémen-
taire. 

Cela permettrait  :

• une augmentation du temps d’accueil des familles

• une augmentation du temps d’accueil des parents

• une ouverture de groupes paroles/parents (par exemple pour les familles 
monoparentales rencontrant des diffi cultés avec leurs enfants, etc...). Ce projet 
correspond à des attentes de parents eux-mêmes et de professionnels. 

• une ouverture de groupes avec des professionnels, dont la visée serait  :

- Soit de formation autour des diffi cultés qu’ils rencontrent dans leurs 
pratiques

- Soit en vue d’une recherche dans le domaine de la parentalité.
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VI. La réussite éducative 

Suivis des familles
12 familles orientées par la Réussite éducative ont été suivies cette année.

Dont  :

• une famille en cours de suivi depuis 2006

• trois familles en cours de suivi depuis 2007

• six familles dont une depuis 2007, trois familles depuis 2008, dont le suivi 
s’est terminé en 2009 

Une famille a commencé et terminé en 2009

Ces familles représentent :

• 35 personnes 

• 13 parents dont trois couples, six mères seules, un père seul

• 22 enfants dont 8 fi lles, 13 garçons

L’âge des enfants motivant la consultation va de 4 à 12 ans.

Nous noterons une majorité de garçons comme l’an dernier. 

La durée moyenne des suivis est de 2 ans et 5 mois

La plus longue durée est de 3 ans pour un suivi toujours en cours.

La plus courte durée est de 2 mois.

Nous notons pour les familles dont les parents se mobilisent tous les deux que la 
durée des suivis est la plus longue, à l’exception d’une famille dont la mère vient 
seule avec ses trois enfants.

Un des facteurs infl uants vient de la diffi culté des parents isolés à gérer les emplois 
du temps des activités hors-scolaires des enfants.

Nous constatons que l’évolution des situations familles est de façon globale, posi-
tive.

Plus précisément, nous notons l’évolution de quatre familles (venant depuis plus ou 
moins trois ans) extrêmement encourageante sur les points suivants  :

• L’acquisition d’une autorité de contenance chez les parents

Nous entendons par « autorité de contenance » une autorité par laquelle 
les parents ne vise pas uniquement l’obtention d’une soumission de l’en-
fant mais sont capables de tenir leur autorité parce qu’elle protège l’enfant 
de ses pulsions, lui donne des limites à sa toute puissance constitutive et 
des repères qui participent à sa construction

• L’évolution de la fonction parentale, passant de la culpabilité à la responsa-
bilité.

• Déconfusion générationnelle

• L’émergence du plaisir dans la relation parents/enfants et/ou entre les en-
fants

• La compréhension de ce que le symptôme de l’enfant révèle du fonction-
nement du groupe familial, entraînant des remises en questions constructives 
chez les parents

• Apaisement des enfants par l’acquisition des limites

• Investissements scolaires en progression pour certains.

Remarques
Compte tenu des résultats encourageants obtenus, nous souhaiterions que le parte-
nariat entre la Réussite éducative et le Pôle entretiens familiaux, non seulement se 
maintienne, mais se développe.

Le profi l socio-culturel des familles orientées ne préfi gurait pas de telles avancées 
dans un cadre thérapeutique privilégiant la parole.

En effet, ces familles, à forte teneur traumatique, sur plusieurs générations, ayant 
construit des liens essentiellement conduits par la pulsion, progressent vers un en-
richissement de sens octroyé à la parole, et développent aussi une groupalité réor-
ganisant la place de chacun. 

De transition en transition, on fi nit par parler...
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Nous entendons par transition toutes les organisations possibles qui ne passent pas 
tout de suite par le langage dans, par exemple, la réorganisation de l’espace ; ici le 
jeu, là la colère avec ses gros mots, pour peu à peu se projeter dans les jeux partagés 
selon des règles bien précises ou, quand les fi gurines, les personnages, les animaux, 
prennent en relais, à leur tour la charge pulsionnelle...

Prenons par exemple, ce petit garçon, qui du haut de ses quatre ans, dit « merde » à 
la maîtresse, l’insulte, voire l’attaque physiquement à la moindre frustration, moleste 
ses camarades, ne tient pas en place... vient répéter en séance sa toute puissance et 
qui se voit proposer un espace défi ni dans la salle pour ses colères, gros mots etc.. 
il comprend très vite que ses pulsions, confrontées à la limite de l’espace qui lui est 
dévolu, ont un droit d’existence à l’intérieur de lui, qu’elle peuvent de la même façon 
être contenues pour qu’elles ne l’envahissent pas. Il peut alors comprendre que 
dans le lien que nous construisons avec lui, nous, les adultes, pouvons le protéger 
de cet envahissement, pour, peu à peu décrypter avec lui ce qui n’arrive pas encore 
à se dire, pour enfi n lui donner la parole.

Nous lui avions proposé la même chose pour ses dinosaures qu’il expulsait réguliè-
rement à la fi gure des uns et des autres. 

Les dinosaures en colère ont eu leur place aussi. L’enfant passa de nombreuses 
séances à les y installer, venant vérifi er s’ils s’étaient calmés pour les réintroduire 
dans son jeu.

L’enfant est sécurisé et les parents tout à la fois. 

Nous pensons en particulier à cette mère qui découvre en séance comment les thé-
rapeutes —quand ils sont à leur tour attaqués par l’enfant/terreur— répondent, 
non dans le sens d’attendre de lui sa soumission mais ne le lâchent pas dans son 
envahissement et peuvent garantir peu à peu une certaine qualité d’autorité qui le 
sécurisera. 

Cette même mère qui, quelque temps plus tard, nous dira : « Vous savez à la mai-
son, maintenant, je fais pareil et il se calme beaucoup plus rapidement. »

Quand peut s’entendre que la violence des liens signent l’impossibilité à se séparer 
psychiquement, quand s’estompent, voire disparaissent progressivement, à chaque 
séance, les attaques physiques, les insultes, l’envahissement pulsionnel, et découvrir 

ensemble la richesse du groupe dans les trouvailles de chacun, nous estimons avoir 
gagné une victoire.

Les enfants ne s’y trompent pas, ils savent que cet espace d’échanges est un espace 
dans lequel ils ont leur place et peuvent y grandir.

Les parents se rallient au groupe des adultes que nous formons avec eux. 

Compte tenu de leurs âges et du notre plus avancé, (il y a souvent une génération 
entre nous), nous y faisons plutôt fi gure de grands-parents. 

Ce facteur intéressant facilite l’accès, pour les parents, à leur propre infantile. 

Ils peuvent alors le mettre en lien avec celui de leurs enfants, sentir la distance 
parcourue ou non. 

La prise de conscience de ce qui se rejoue, des confl its non résolus en eux, à travers 
ce que vivent leurs enfants, est un moment souvent atteint et combien fructueux !

Nous pensons ici, entre autres, à la question de la rivalité dans les fratries. 

La place des parents qui leur était assignée, enfants, par leurs propres parents, celle-
là même qui se retrouve si souvent dans celle assignée à leurs enfants. Je pense ici 
à cette petite fi lle de huit ans rejetée par sa mère, mère elle-même rejetée par sa 
propre mère. Toutes ces répétitions qui marquent à chaque fois à quel point l’enfant 
au-dedans du parent, l’enfant en souffrance qu’ils étaient demande à être enfi n en-
tendu. Après seulement, peuvent émerger les prises de conscience de la projection 
que ces parents opèrent sur leur enfants

Nous pourrions vous parler encore et encore, de ce travail d’une richesse étonnante, 
et l’évolution de nos approches auprès de ces familles.

Nous rajouterons que notre travail conduit concomitamment avec les suivis indivi-
duels des enfants en CMPP ou ailleurs et des parents, est bien complémentaire et 
fructueux. 
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Rencontre avec l’équipe de la réussite éducative
Une réunion a eu lieu le 5 février 2009

La fréquence des rencontres avec l’équipe des référents de la réussite éducative ainsi 
que l’orientation des familles vers le Pôle a été plus réduite cette année.

Nous restons désireux et ouverts à une reprise d’un partenariat plus serré qui per-
mettrait entre autre, la transmission à l’équipe de référents, de l’intérêt et la perti-
nence d’une indication vers le travail familial.

La rencontre/bilan de fi n d’année avec les cadres de la Réussite Educative, nous 
oriente vers une contractualisation différente, à savoir une prise en compte à l’acte 
pour la participation fi nancière.

Nous avons convenu que la présence du thérapeute du Pôle s’inscrive à la demande 
de l’équipe de la Réussite éducative, quand celle-ci souhaite réfl échir à l’indication 
d’un travail familial pour une famille susceptible d’être orientée vers le Pôle.

VII. Synthèse du Pôle en chiffres 

• 841 heures de consultations ont été assurées cette année.

• 39 familles en attente.

• 103 familles ont bénéfi cié du Pôle en 2009

• 231 personnes

• 140 personnes adultes/parents

• 94 mères et 46 pères

• 91 enfants

• 51 garçons, 40 fi lles

Depuis l’ouverture du service en mai 2001, nous avons reçu 868 personnes, 
422 adultes/parents, 446 enfants.

L’âge des enfants va de 4 à 25 ans

Les problématiques
Alcoolisme des parents : 2 

Consommation de produits psychoactifs des adolescents : 35 

Maladies psychiatriques avérées nécessitant traitements et séjours psychiatriques du 
parent  : 5 

Confl its conjugaux :4 

Parents effectivement divorcés ou séparés : 18 

Handicaps des enfants : syndrome de Retz, autisme : 2 

Enfants souffrant de disharmonie évolutive : 1 

Inceste : 2 

Grandes diffi cultés scolaires, apprentissage et comportement associés : 28 

Concentration à l’école : 3 

Défaillance de la contenance parentale : 42 


