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L
e contexte économique et urbain actuel pro-
blématise la fonction parentale. Il la rend 
parfois difficile et complexe. Sans verser pour 
autant dans le pathologique, le parent d’au-
jourd’hui se sent souvent isolé et démuni. Il 

est amené à gérer des situations fréquentes de crise, 
d’épuisement, de déstabilisation d’où émerge une 
réelle souffrance psychique touchant l’ensemble des 
composantes familiales. Ceci peut se traduire —et 
l’observation de terrain le démontre tous les jours— 
au niveau des parents par des difficultés croissantes 
dans l’exercice de la fonction parentale et au niveau 
des enfants par un ensemble de conduites à risques 
génératrices d’échecs et de marginalisation, aux 
conséquences parfois dramatiques. Ces familles ne 
trouvent, la plupart du temps, pas de solution ou 
d’appuis extérieurs, ne relevant pas spontanément 
de dispositifs spécialisés. 

L’ensemble des professionnels médicaux, sociaux, 
observe au quotidien cette difficulté croissante qui 
nécessite dès à présent d’élaborer des réponses à 
l’échelle de la cellule familiale. 

L’action du Pôle « entretiens familiaux », développée 
depuis 2001, répond par ailleurs, à un réel besoin lo-
cal, n’ayant pas d’équivalent en terme de proximité 
sur cette aire géographique de notre département 
(nord/nord-est). 

L’enjeu, en termes de santé publique, est d’autant 
plus important que le département de l’Essonne 
qui compte un peu plus d’un million d’habitants 
concentre près de 80 % de sa population sur ce sec-
teur géographique. 

Enfin, l’association Ressources a localement dévelop-
pé des liens privilégiés avec les partenaires des villes 
d’Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste, Viry-Châtillon, Ju-
visy-sur-Orge et Savigny-sur-Orge.

Introduction
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I. L’association Ressources et le Pôle

Outre sa mission de soins en addiction et de prévention des conduites à risques des 
adolescents, l’association Ressources a pu développer des réponses en direction 
des parents et prendre en compte la dimension familiale dans les situations qu’elle 
traitait. Dès lors, les parents d’adolescents ou de jeunes adultes qui appelaient le 
service de prévention notamment, étaient conviés à venir rencontrer les éducateurs 
au service, avec ou sans leurs enfants, suivant les cas. Les risques majeurs de mar-
ginalisation et de ruptures familiales profondes liés à la crise de l’adolescence ont 
mis en évidence la pertinence d’un service encadré par des professionnels formés à 
la dimension groupale.

Le Pôle « entretiens familiaux » a élargi sa prise en compte des problématiques et ne 
s’est pas limité à celles concernant les adolescents consommateurs et leurs familles.

La contractualisation avec la Réussite éducative de la ville d’Athis-Mons, notamment, 
a permis à des familles d’enfants dès 3 ans de bénéficier d’entretiens familiaux et de 
thérapies familiales. Les réponses aux demandes ont pu donc largement se diversi-
fier.

Par chacune de ses missions, l’association Ressources offre un terrain privilégié où 
peuvent se croiser des lectures complémentaires d’une grande richesse. La qualité 
du lien établi par chacun des services avec le public est un atout inestimable dans 
l’accompagnement des personnes.

La résolution des problèmes implique qu’on aille regarder de plus près tout un 
ensemble de paramètres qui permettent de comprendre de quoi il s’agit. Outre le 
soin apporté par l’association dans la variété des aides qu’elle souhaite garantir aux 
personnes, le Pôle « entretiens familiaux » a tenu à élargir ses modalités de prises 
en charge. 

Les familles qui ne peuvent ou ne souhaitent pas s’impliquer dans un travail théra-
peutique, peuvent néanmoins trouver un appui, ponctuel ou sur un moyen terme, 
favorisant l’apaisement des tensions du groupe. 

Les situations sont la plupart du temps travaillées en famille, mais dans le cas où le 
parent est isolé à cause d’une séparation, d’un deuil ou d’un divorce, et que les en-
fants ne peuvent ou refusent de participer, le Pôle l’accompagnera néanmoins dans 
son désir à être aidé dans sa réflexion à propos de sa famille. Les parents venant 
ensemble peuvent évidemment bénéficier de ce soutien à la parentalité.

II. Objectif de l’action

1. Objectifs généraux
• Développer une action au niveau de l’entité « famille ».

• Rendre accessible le Pôle « entretiens familiaux » aux parents et aux familles 
les plus vulnérables.

2. Objectifs opérationnels
• Offrir un espace de parole permettant de rompre l’isolement et la prise en 
compte des parents et/ou du groupe familial autour du jeune désigné

• Accompagner les remises en question nécessaires sur le plan familial

• Encourager les capacités relationnelles parentales pour assurer les rôles et 
les compétences qui leur incombent, à savoir : responsabilité, autorité, élabo-
ration des repères, protection...
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III. Résultats attendus

• Mettre un terme aux situations de crise

• Restaurer la fonction parentale

• Remettre en question des conduites à risque et des processus de marginalisa-
tion (rupture scolaire, usage de drogue, délinquance, suicide, etc.).

IV. Public cible

• Les enfants (de 3 ans à 25 ans) et leurs familles

• Les parents en difficulté dans l’exercice de leurs fonctions parentales

• Les familles concernées par les troubles relationnels, la violence familiale 
et/ou conjugale, les troubles du comportement invalidant l’insertion scolaire 
et sociale de l’adolescent (dépendance aux produits, errances, délinquances, 
échecs scolaires...)

• Les familles les plus vulnérables sur les zones CUCS, notamment.

V. Zone géographique

Il s’agit du Nord/Nord-Est de l’Essonne correspondant à la zone « d’influence » de 
l’association où s’exerce l’ensemble de ses activités et où nous développons un par-
tenariat important avec les professionnels et les élus.

Zone géographique à forte densité urbaine regroupant des quartiers sensibles 
(CUCS) et du pavillonnaire diffus, réunissant à la fois des familles en situation pré-
caire et des cadres/cadres supérieurs surinvestis dans leur emploi.

VI. Moyens utilisés

1. Outils cliniques
• Soutien à la parentalité

• Entretiens familiaux 

• Thérapie familiale, analytique.

Les intervenants du Pôle sont membres, de la Société de Thérapie Familiale Psycha-
nalytique d’Ile de France (Association Loi 1901).

Ses objectifs sont :

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

• Accueil, écoute et suivi de la famille

• Soutien psychologique à la parentalité

• Traitements des dysfonctionnements relationnels.

2. Moyens humains
Trois thérapeutes familiaux, correspondant à 1,47 d’ETP interviennent en co-théra-
pie sur cette action.
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VII. L’activite 2010  
du Pôle « entretiens familiaux »

1. Trois types d’approches

a) Les entretiens parentaux
Il s’agit de permettre aux parents, isolés ou non, de réfléchir avec un théra-
peute familial, sur la situation familiale qui les préoccupe.

Ils viennent la plupart du temps en couple et sont entendus en tant que parents.

Leur demande est souvent déterminée par la lourdeur des histoires familiales 
qu’ils pressentent comme étant liées aux difficultés rencontrées mais encore 
trop difficile à débattre en présence des enfants.

D’autres fois, ils souhaiteraient que s’engage un travail familial mais se 
confrontent au refus des enfants ou du (de la) conjoint(e). En effet, deux géné-
rations, au minimum, doivent être représentées pour pouvoir faire ce travail.

Le but n’est pas de viser à tout prix la réunion de tous les membres de la famille 
pour un travail familial, mais si cela devient possible, souhaitable et demandé, 
nous ouvrons alors cette possibilité et encadrons les entretiens à deux théra-
peutes familiaux.

En ce qui concerne le soutien parental, nous observons, sur les deux années de 
fonctionnement, qu’il permet indéniablement des avancées touchant l’ensemble 
de la famille. Une mise à distance, des changements de positionnement, une 
baisse du stress, la mise en valeur de liens entre l’histoire familiale et les difficul-
tés rencontrées, des réajustements entre les deux parents prenant conscience de 
l’importance de la cohérence éducative vis-à-vis de leurs enfants.

Les parents expriment leur satisfaction à être soutenus, se sentant souvent très 
seuls à supporter leur charge et très démunis quant aux positionnements à tenir.

Dans ce cadre, il arrive que le thérapeute souhaite rencontrer l’enfant pour 
lequel l’état décrit par les parents lui paraît particulièrement inquiétant. Il 
s’agit de permettre une évaluation plus précise de la situation et d’orienter, si 
nécessaire, l’enfant, vers des structures ad hoc.

b) Les entretiens familiaux
Il s’agit de permettre au groupe familial d’être soutenu pendant des périodes de 
crises et de retrouver, chacun depuis sa place, la possibilité d’en dire quelque 
chose.

La crispation des parents sur le comportement d’un enfant fait souvent porter à 
l’enfant une charge qui le désigne comme étant le seul « trouble-fête ».

Les parents ne sont pas toujours prêts à établir des liens entre le symptôme 
et leur histoire ni à entendre ce qui se met à l’œuvre dans la relation trans-
férentielle avec les thérapeutes. La maturation de cette capacité peut prendre 
un temps, temps qu’ils ne s’accordent pas toujours, d’autant qu’aux premiers 
effets de détente dans l’interrelation avec leurs enfants, ils estiment avoir atteint 
le but recherché et s’arrêtent là.

Les parents dont les défenses sont les moins rigides peuvent mettre en mouve-
ment et développer leur compréhension des problématiques qu’ils subissent. 
Nous entrons alors dans un processus de thérapie.

Certains parents font d’emblée une demande de thérapie familiale avec une 
ouverture déjà acquise de ce travail de mise en liens, recourant aux éléments 
de l’histoire familiale.
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c) La thérapie familiale
C’est un processus d’investigation et d’élaboration psychique quant aux élé-
ments inconscients, propre au groupe « famille », constitutifs des probléma-
tiques énoncées.

Deux générations doivent être représentées.

Le cadre des séances est quasiment le même que pour les entretiens familiaux 
si ce n’est qu’il s’entend plus spécifiquement dans l’analyse de l’inter-transfert.

Les indications :

• Quand le symptôme, porté par le patient perturbe les fonctionnements 
familiaux, comme les pathologies d’addiction, troubles du comporte-
ment, décompensation psychotique.

• Quand il s’avère nécessaire, au regard des conflits intrafamiliaux, de 
comprendre ensemble quelle est la place de chacun. 

• Quand les situations génèrent plus particulièrement des confusions 
quant aux différences générationnelles et/ou sexuelles.

• Quand le dialogue devient trop difficile au sein de la famille.

• Quand la parole a du mal à circuler.

• Quand les parents n’arrivent plus à préserver l’enfant —ou les en-
fants— de leurs mésententes (séparations, divorces, ruptures) qui place-
ront parfois l’enfant dans un conflit de loyauté.

• Quand il y a défaillance de la fonction de contenance éducative.

• Quand il y a difficulté à se dégager d’une relation d’emprise.

Sont également des indications à la thérapie familiale, les situations où les 
familles confrontées à la perte ou à la menace de perte (maladies létales, 
vieillesse, maladies mentales graves, séparations) qui génèrent des levées 
d’angoisses très puissantes mettant en difficulté l’ensemble de la famille.

2. Bilan global de l’activité

75 situations ont été traitées en 2010 :

• 20 Parents en entretiens Parentaux

• 55 Familles en entretiens familiaux  
(dont 22 familles engagées en thérapie familiale).

 

895 heures de consultations ont été effectuées, dont :

• 175 heures : soutiens parentaux

• 720 heures : séances « familles ».

Nous avons reçu 235 personnes, dont :

• 148 adultes/parents

• 87 enfants

• 32 filles

•55 garçons.
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a) Les problématiques des parents
Nous avons reçu, cette année, 20 parents en entretiens parentaux :

• quatre mères seules (une mère vivant en couple mais venue seule, les 
trois autres sont divorcées)

• trois pères seuls (un père vivant en couple mais venu seul, les deux 
autres sont divorcés)

• 13 couples de parents.

Les problématiques en jeu sur les 20 situations :

• 11 concernaient la consommation par les adolescents, de produits psy-
choactifs.

• trois situations associaient des faits de délinquance à la consommation 
de produits.

• trois concernaient des conflits relationnels entre parents et enfants.

• 165 entretiens ont été nécessaires. Les parents sont invités à venir une 
fois tous les 15 jours.

Sur les 20 parents suivis :

• quatre parents nous ont été orientés par leur médecin traitant

• trois par les assistantes sociales de secteur

• 11 par le service de prévention de l’association Ressources

• un par un service de médiation

• un par le Csapa de l’association Ressources.

b) Les problématiques des familles
Apparaissent ici les problématiques telles que nous les observons et non telles 
qu’elles ont été formulées par les familles. Nous les regrouperons sous des 
intitulés génériques. Il va sans dire que les problématiques peuvent se croiser 
pour une même situation.

• Handicaps de l’enfant : trois enfants présentant une dysharmonie évo-
lutive

• Consommation des adolescents :

> de produits psychoactifs : 15

> de jeux informatiques : 5

• Difficultés, voire échecs scolaires des enfants ou des adolescents : 20

• Troubles alimentaires des adolescents : 4

• Troubles du comportement chez l’enfant : 5

• La souffrance psychique des parents (psychose paranoïaque, bouffées 
délirantes, états limites, dépression) et des états limites de l’adolescent 
(nous définirons les états limites comme étant les troubles relevant de la 
psychiatrie, se caractérisant, par des défenses psychiques psychotiques et 
quelques défenses névrotiques) sont aussi des problématiques que nous 
avons traitées cette année.

La situation économique des familles :

70 % des familles venant nous consulter sont en grandes difficultés écono-
miques (qautre pères de famille ont perdu leur emploi cette année).

Ce sont des familles qui nous sont orientées principalement par les MDS et le 
dispositif de la réussite éducative.
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c) Les demandes en attente
14 familles sont restées en attente. Les créneaux de soirée sont les plus adaptés 
aux emplois du temps des familles, en tenant compte de la scolarité des enfants 
et des heures de travail des parents.

Nous sommes difficilement en mesure de donner des informations sur les pro-
blématiques, l’âge des enfants ou la situation économique de ces familles en 
attente, préférant les entendre exposer la teneur de leur demande d’aide lors 
de notre premier entretien.

VIII. Les partenaires de l’action

• les établissements scolaires (personnel d’enseignement et médico-social des 
maternelles, collèges, lycées)

• les assistantes sociales de secteur

• les CMPP

• les clubs de prévention

• les maisons de quartiers, centres de loisirs

• les missions locales

• les MDS

• les CCAS

• le Csapa Ressources

• la Réussite éducative de la ville d’Athis-Mons 

• les médecins généralistes.

Le travail partenarial s’est déroulé régulièrement à travers des réunions de réflexion 
pour optimiser l’adaptation à la demande, l’orientation du public et des synthèses 
autour de situations complexes.

25 rencontres ont eu lieu dans ce cadre-là.

IX. Le travail transversal

1. Bilan Pôle/prévention
Nous avons maintenu notre collaboration avec le service de prévention de l’associa-
tion Ressources, pour la troisième année consécutive. Nos réunions bimensuelles 
ont été prolongées d’une demi-heure, l’échange autour des situations rencontrées 
ensemble étant nécessaire pour une meilleure articulation. 

Dans ce cadre, nous avons vu moins de parents cette année qu’en 2009.

Ce dispositif sature vite. En effet les créneaux horaires permettant cet accueil, c’est-
à-dire après 17h30, sont vite plein et les horaires de la thérapeute chargée de cette 
action déjà chargés à leurs maximum. Les éducateurs du service prévention ont vu 
plus de parents sans la thérapeute familiale et nombre de demandes de soutiens 
parentaux n’ont pu être satisfaites. Nous travaillons sur des projets permettant une 
extension de ce dispositif qui doit impérativement à terme trouver une solution

• 12 situations ont été prises en compte cette année dont huit nouvelles.

• Nous avons eu 69 entretiens dont :

- huit entretiens d’accueil

- six entretiens de restitution

- 57 entretiens de suivis au Pôle.

• Sur les huit nouvelles situations, cinq ont donné lieu à des soutiens parentaux 
et trois à des entretien familiaux.

• Trois suivis qui avaient débuté en 2009 ont continué sur 2010.
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2. Bilan quantitatif des suivis  
de familles orientées par la Réussite éducative

• Cinq familles orientées par la Réussite éducative ont été suivies au Pôle « en-
tretiens familiaux » dont :

- une ayant commencé en 2006

- trois ayant commencé en 2007

- une nouvelle famille en novembre 2010.

• 71 séances ont été conduites de janvier à décembre 2010

Articulation avec les référents de la réussite éducative :

Nous avons remis en place, fin décembre 2010, une réunion mensuelle per-
mettant d’échanger sur les situations que les référents rencontrent et pour les-
quelles une indication vers le Pôle « entretiens familiaux » se réfléchit.

X. Évolution de l’activité du Pôle (2001 à 2010)

Depuis l’ouverture (mai 2001) nous avons reçu :

• 240 situations

• 866 personnes

• 422 adultes

• 446 enfants

nb  
situations

nb 
personnes adultes enfants filles garçons

2001 4 14 7 7 3 4
2002 9 31 19 12 - -
2003 14 53 24 29 11 17
2004 17 59 28 31 13 18
2005 24 79 37 42 17 25
2006 59 210 92 118 48 70
2007 60 218 91 127 57 70
2008 71 207 105 102 45 57
2009 103 231 140 91 40 51
2010 75 235 148 87 32 55

Ces données ne sont pas cumulables, le temps du suivi s’établissant parfois sur deux 
années ou plus.

De plus la consultation, telle qu’elle existe aujourd’hui, c’est à dire avec trois théra-
peutes, deux plages horaires hebdomadaires et une bimensuelle n’est en place que 
depuis 2007. Les entretiens parentaux, quant à eux, n’ont pu être développés qu’à 
partir de 2008.
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XI. Modalités d’évaluation

1. Les objectifs généraux

• Prévenir par une approche familiale les conduites à risques des publics 
jeunes en phase de fragilisation

• Accueillir, écouter, soutenir, accompagner et suivre les familles 

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

• Soutien psychologique à la parentalité

• Traitements des dysfonctionnements relationnels.

En outre, une évaluation en continu s’appuyant sur : 

• la relecture et l’analyse régulières des situations entre thérapeutes

• la rencontre mensuelle des thérapeutes avec les cadres de l’association, point 
sur les mode et nature des orientations, la communication, les partenaires à 
voir ou à revoir, le fonctionnement de l’action, etc.

• l’évaluation semestrielle : point sur les financements, dimensionnement de 
l’ation.

Nous avons retenu les objectifs stratégiques visant à développer notre capacité d’ac-
cueil pour répondre aux demandes des familles qui restent chaque année en attente 
et pour proposer un rythme de suivi plus important. 

2. Les objectifs opérationnels

• L’embauche de 1,47 ETP supplémentaire

• L’augmentation du rythme des séances pour la majorité des familles.

L’objectif de développement de notre capacité d’accueil n’a pu être atteint car aucun 
financement complémentaire n’a pu être dégagé pour nous permettre d’ouvrir des 
plages de consultations supplémentaires.

Le second objectif a pu être atteint puisque nous avons proposé un rythme de suivi 
plus important permettant aux familles de s’inscrire dans une durée adéquate à la 
résolution de leur problématique.

3. Les indicateurs retenus pour l’évaluation de l’action

 a) Les indicateurs de processus
• Les modalités d’offres d’écoute caractérisées par les trois niveaux de 
prise en charge (parentale, entretien familial, thérapie familiale) 

• Les outils de saisie des demandes (entretiens téléphoniques avec le 
public, avec les partenaires pour présenter les situations)

> Les modalités d’offres d’écoute caractérisées par les trois niveaux de prise en 
charge parentale (entretien familial, thérapie familiale) ont été mis en oeuvre. 

> 20 parents ont rencontré un thérapeute

> 55 familles ont bénéficié d’entretiens familiaux et 22 familles se sont enga-
gées dans un travail de thérapie familiale

> Les outils de saisie des demandes essentiellement téléphoniques ont faci-
lité l’accès à 39 nouvelles familles. Ces entretiens téléphoniques avec le public 
débouchent dans la majorité des situations à la prise d’un rendez-vous ou à la 
mise en attente, faute de place disponible

> Les entretiens téléphoniques avec nos partenaires en vue d’une orientation 
facilitent l’évaluation des situations. 102 appels ont eu lieu dans ce cadre-là. 
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> 276 entretiens téléphoniques ont eu lieu avec les familles elles-mêmes, ce 
qui facilite leur accès aux soins ou permet leur orientation vers d’autres ser-
vices quand nous ne pouvons pas répondre à leur demande (la quantification 
de cet indicateur est en cours de mise en place).

Nous constatons malgré tout que les processus mis en oeuvre nous permettent 
de rester au plus près des besoins, des attentes du public et de nos partenaires. 
Ils mettent aussi en évidence des besoins auxquels nos capacités d’accueil ne 
peuvent répondre puisque nous n’avons pas pu recevoir toutes les situations 
présentées par nos partenaires, principalement celles venant de l’ASE.

 b) Les indicateurs d’activité 2010
• Nombre de consultants : trois thérapeutes familiaux  
(représentant 1,47 ETP)

• Nombre de consultations : 895 heures (841 heures en 2009)

• File active : 235 personnes (231 personnes en 2009)

• Nombre de séances et d’entretiens réalisés : 895 

• Nombre de rencontres partenariales : 25 

 

Les indicateurs d’activité 2010 sont stables par rapport à ceux de 2009. Nous 
avons pu augmenter la fréquence des suivis (une fois tous les quinze jours au 
lieu d’une fois par mois).

En effet, les familles les plus vulnérables ont pleinement investi les propositions 
d’accompagnement et ressenti le besoin d’une durée plus longue et d’une fré-
quence plus élevée de prises en charge, compte tenu des problématiques plus 
lourdes. 

La coordination partenariale indispensable est, elle aussi, plus soutenue.

Les indicateurs d’activité mettent en évidence la pertinence de ce type d’offre 
de prise en charge.

c) Les indicateurs de résultat
• Nombre de personnes prises en charge : 235 

• Nombre de demandes abouties : 20 parents et 55 familles 

• Nombre de demandes en attente : 14 familles n’ont pu être reçues en 
2010

• Taux de fréquentation de la permanence d’accueil par la population 
cible : un entretien tous les 15 jours en dehors des périodes de vacances 
des familles

• Nombre de bénéficiaires sortant du dispositif : 37

En 2010, nous avons atteint nos objectifs visant : 

• à prévenir par une approche familiale, les conduites à risques des pu-
blics jeunes en phase de fragilisation puisque nous avons travaillé avec 58 
adolescents et leur famille autour de ces questions spécifiques

• à accueillir, écouter, soutenir, accompagner et suivre les familles, 55 fa-
milles ont été prises en charge par notre dispositif 

• à favoriser la mise en place de lieux d’écoute et de soins pour des 
familles vulnérables : elles représentent 1/

3
 de la file active 2010

• à soutenir psychologiquement la fonction parentale : 20 parents ont été 
reçus dans ce cadre.

• à traiter des dysfonctionnements relationnels : 75 parents et familles ont 
consulté pour cette problématique.

Les indicateurs d’évaluation retenus permettent de considérer que :

• nous développons une offre adaptée aux demandes qui nous sont adres-
sées puisque les 235 personnes de notre file active ont pu s’inscrire dans 
un suivi

• cinq personnes sont sorties du dispositif au terme de leur accompagne-
ment et ont donc trouvé une réponse satisfaisante à leur questionnement 

• ce dispositif nécessiterait d’être développé puisque 14 familles n’ont pu 
être accueillies cette année.
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XII. Perspectives

Aujourd’hui, la bonne identification du service par les familles et les partenaires 
nous fait fonctionner aux limites de ses capacités d’accueil. 

Notre objectif de doubler le temps de consultation (à savoir une ouverture tous les 
samedis et deux soirées supplémentaires par semaine) pour permettre de répondre 
aux familles en attente et aux articulations sollicitées par nos partenaires est plus 
que nécessaire. 

Le développement de notre activité de soutien à la parentalité a mis en évidence des 
besoins, exprimés par les parents eux-mêmes, de rencontrer d’autres parents.

Nous avons élaboré comme réponse à ces demandes, relayées par nos partenaires, 
un projet de groupe de parole et d’une plage horaire de consultation rattachée. 
Nous avons bon espoir de le mettre en place rapidement puisqu’il a trouvé un écho 
favorable, fin 2010, auprès de la Fondation de France qui nous donne son soutien 
sur deux ans pour démarrer cette action. Nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant de son évolution.

• • •


