
R
es

so
u

R
c

es

Pôle
entretiens 
familiaux

rapport d’activité 2011



édito  
par l’équipe du pôle « entretiens familiaux »

Cette année, nous nous sommes dotés d’un 
nouvel outil : les groupes d’échange entre 
parents.

Ce projet est né des demandes récurrentes 
de parents suivis dans notre consultation ou 
celles relayées par nos partenaires, désireux 
d’échanger avec d’autres parents sur les dif-
ficultés qu’ils rencontraient ou les questions 
qu’ils se posaient à propos de leur fille ou de 
leur fils.

Grâce au soutien en juin 2011, pour deux ans, 
de la Fondation de France et en novembre 
2011 pour un an du REAAP, nous travaillons 
à la mise en place de ce quatrième niveau 
d’accompagnement.

Nous nous attachons aussi à développer un 
accueil facilitant l’accès à notre dispositif 
pour les familles vulnérables. 70 % de notre 
consultation y a été consacrée cette année.

Enfin, comme chaque année, les probléma-
tiques des familles sont très diverses. 

La pertinence de ce dispositif répond aussi 
bien aux besoins des familles qu’aux at-
tentes de nos partenaires.

En 2012, nous entamerons un travail spéci-
fique avec la Réussite éducative de Draveil 
sur le modèle de celui développé avec la 
Réussite éducative d’Athis-Mons. Nous avons 
aussi le projet de mettre en place des actions 
sur site avec nos partenaires des Maisons de 
quartiers de Draveil et Savigny-sur-Orge et 
d’autres si des demandes émergent, permet-
tant ainsi de dépasser la barrière qui em-
pêche les familles de sortir de leur quartier.

Nous terminons l’année avec une file active 
consolidée et, en tête, de nouveaux projets 
permettant le développement de nou-
veaux outils toujours dans l’esprit qui nous 
anime, celui d’être au plus près des besoins 
du public auquel nous nous adressons. 
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Le contexte sociétal et la situation écono-
mique actuelle problématise la fonction 

parentale. Ils la rendent parfois difficile et 
complexe. Sans verser pour autant dans le 
pathologique, le parent d’aujourd’hui se 
sent souvent isolé et démuni. Quand il est 
amené à gérer des situations de crises fré-
quentes, source d’épuisement et de déstabi-
lisation, émerge alors une réelle souffrance 
psychique touchant l’ensemble des com-
posantes familiales. Ceci peut se traduire 
parfois, et l’observation de terrain le dé-
montre tous les jours avec certains parents, 
par l’abandon progressif de la fonction 
parentale. De même certains enfants déve-
loppent dans ces conditions un ensemble de 
conduites à risques génératrices d’échecs et 
de marginalisation, aux conséquences par-
fois dramatiques. Ces familles ne trouvent 
la plupart du temps, pas de solution ou 
d’appuis extérieurs, ne relevant pas sponta-
nément de dispositifs spécialisés. 

Notre action, développée depuis 2001, ré-
pond aussi, à un réel besoin local, n’ayant 
pas d’équivalent en termes de proximité sur 
cette aire géographique de notre départe-
ment (nord/nord-est). 

L’enjeu de santé publique est d’autant plus 
important que le département de l’Essonne, 
qui compte un peu plus d’un million d’habi-
tants, concentre près de 80 % de sa popula-
tion sur ce secteur géographique. 
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Projet de service

Missions

• Développer une action au niveau de l’entité « famille »

• Renforcer les compétences psycho-sociales des familles vulnérables et de leurs enfants par des actions 
spécifiques d’écoute et de soutien auprès de ces publics

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

• Accueillir, soutenir et accompagner les familles 

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

• Proposer un soutien psychologique à la parentalité

• Traiter les dysfonctionnements relationnels.

Public

• 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.

Zone géographique

Nord/Nord-Est correspondant à la zone « d’influence » de l’association où s’exerce l’ensemble de ses 
activités et où nous développons un partenariat 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 précaire et des cadres/cadres supérieurs surinvestis 
dans leurs emplois.
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Moyens humains

Trois thérapeutes familiaux correspondant à 1,47 ETP interviennent sur cette action. 

Depuis juin 2011 grâce au soutien de la Fondation de France pour deux ans et depuis novembre 2011 
grâce à celui du REAPP pour un an, un thérapeute familial et une psychologue clinicienne sont venus 
rejoindre notre équipe à hauteur de 0,24 ETP.

Approche thérapeutique

Nous nous référons à l’approche groupale psychanalytique.

Les modalités de notre approche thérapeutique sont caractérisées par quatre niveaux de prise en charge :

Le soutien à la parentalité 

Il s’agit de permettre aux parents, isolés ou non, de réfléchir avec un thérapeute familial, sur la 
situation familiale qui les préoccupe.

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

Les entretiens familiaux

Il s’agit de permettre au groupe familial d’être soutenu pendant des périodes de crise et de retrou-
ver, chacun depuis sa place, la possibilité d’en dire et d’en comprendre quelque chose. Deux théra-
peutes interviennent dans cette approche.

La thérapie familiale

C’est un processus d’investigation et d’élaboration psychique quant aux éléments inconscients, 
propre au groupe « famille », constitutifs des problématiques 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’intertransfert. Deux thérapeutes interviennent en 
cothérapie dans cette approche.

Les groupes parents

Nous proposons à des parents de se rencontrer et d’échanger leur savoir-faire éducatif.

L’objectif de ces rencontres est de permettre aux parents de se réapproprier leur place de parent en 
prenant conscience et en renforçant leur potentiel dans l’échange avec d’autres parents appuyé par 
la médiation de deux psychologues cliniciens chargés d’animer ces groupes. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre fixé par la Fondation de France et le REAPP.
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125 situations traitées 
dont 76 nouvelles situations

284 personnes reçues
soit 180 adultes/parents 

et 104 enfants

34 filles et 70 garçons
48 enfants, 54 adolescents  

et 2 jeunes adultes 

Activité 2011 

47 parents 
soit 63 personnes 

(32 mères seules 1 père seul, 15 couples)

soutien à la parentalité 
43 familles 

soit 140 personnes 
(65 adultes parents et 75 enfants)

entretiens familiaux

17 familles 
soit 58 personnes 

(29 adultes parents et 29 enfants)

thérapie familiale
2 parents 

ont été reçus en vue de participer au 
groupe d’échange entre parents

Groupe parents

802 séances et entretiens ont été proposés
(224 soutiens à la parentalité

et 578 entretiens familiaux et thérapies familiales)

571 séances et entretiens ont été réalisés
231 séances ont été annulées sur l’initiative des parents.

16 parents 
soit 21 personnes

(10 mères, 1 père, 5 couples)

travail interservice
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La durée moyenne des suivis est de six mois. La durée maximale est de six ans et la durée minimale d’un 
mois.

64 suivis se sont terminés en 2011.

En fin d’exercice 2011, huit parents sont en attente de pouvoir bénéficier d’un soutien à la parentalité, 
ils étaient 14 en fin 2010.

L’extension de l’équipe à partir de juin 2011 grâce au soutien de la Fondation de France, a permis, 
pour deux ans, l’ouverture d’un créneau supplémentaire en soirée et ainsi d’absorber une partie des 
demandes restées en attente jusque-là. 

La situation économique des familles

70 % des familles venant nous consulter sont en grandes difficultés économiques. Cette année 73 familles 
relevaient de ce profil.

Ces familles nous sont orientées principalement par les MDS et le dispositif de la Réussite éducative.

Nous avons reçu des familles vulnérables venant des territoires CUCS des villes d’Athis-Mons, Brunoy, 
Corbeil-Essonnes, Draveil, Évry, Grigny, Juvisy-sur-Orge, Montgeron, Morsang-sur-Orge, Ris-Orangis, 
Viry-Châtillon.

Les groupes d’échanges entre parents

Depuis juin 2011, nous travaillons à la mise en place de ce projet nous permettant de fonctionner 
cinq heures par mois.

• Création d’une plaquette et d’un flyer

• 600 envois différents à nos partenaires

• 2 parents rencontrés en vue de participer au groupe 

• 3 structures rencontrées 

• 16 partenaires rencontrés 

• 7 réunions de travail (soit 18 heures)

Nous travaillons avec nos partenaires à l’orientation des personnes de leur public concerné par notre 
action. La difficulté des personnes à sortir de leur quartier est un problème manifeste. En réponse à cette 
difficulté circonstancielle, nous avons proposé comme préalable de rencontrer les parents concernés 
sur site pour créer le lien permettant de sortir d’un quartier et d’aller à terme à la rencontre de parents 
d’autres quartiers dans nos locaux. Nous travaillons avec les centres sociaux de Draveil, Savigny-sur-Orge 
et le service prévention de l’association à sa mise en oeuvre. 

Début 2012, le service AEMO 91 et le CMPP de Viry-Châtillon s’associent à cette action. La FCPE 91 
(fédération de parents d’élèves) et un des CMPP d’Athis-Mons font partie des partenaires déjà pressentis 
pour nous rejoindre.
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Partenariat

Les partenaires

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

• Les assistantes sociales de secteur

• Les CMPP

• Foyers de l’enfance

• Les clubs de prévention

• Les maisons de quartiers, centres de loisirs

• Les missions locales

• Les MDS

• JCLT

• SAEMF

• Olga Spitzer

• Services AEMO

• AVEJ

• Espace Parents de la ville d’Athis-Mons

• Les CCAS

• CSAPA Ressources

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

• La Réussite éducative de la ville de Savigny-sur-Orge

• Les médecins généralistes

• SESSAD

• Entre-temps de Savigny

• MJD

• UDAF
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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, 26 
rencontres ont eu lieu dans ce cadre là.

• 71 partenaires ont pris contact avec le Pôle « entretiens familiaux » en 2011.

• 35 orientations ont été effectuées et 25 ont abouti (71 %).

• 22 appels de partenaires concernaient des demandes d’information sur notre fonctionnement.

• 15 appels concernaient des points sur les situations.

Nous avons effectué huit présentations de nos actions à des groupes de partenaires élargis.

Le travail partenarial spécifique 

Avec le dispositif Réussite éducative d’Athis-Mons

Le projet de partenariat sur lequel nous nous étions accordés lors de la réunion/bilan de fin d’année 
2010 prévoyait une réunion mensuelle entre les référents de la Réussite éducative et la thérapeute fami-
liale du Pôle « entretiens familiaux ».

Nos échanges cette année se sont organisés autour de trois réunions de concertation sur des suivis en 
cours et sur des situations susceptibles de bénéficier d’un travail familial.

• La première réunion mensuelle a eu lieu le 01/02/2011. 

• Celle de mars ne s’est pas tenue, les référents préférant nous interpeller en fonction de leurs 
besoins. 

• Une réunion a été sollicitée le 05/04/2011. Deux nouvelles situations ont été étudiées dans la 
perspective d’un travail familial mais ces familles n’ont pas pu encore faire la démarche.

Cinq familles orientées par la Réussite éducative ont été suivies au Pôle cette année, 
dont :

• une famille accompagnée du 17/05/2011 au 28/06/2011 sur trois séances. Cette famille a sollicité 
un travail familial, sans qu’elle ait fait l’objet d’une concertation préalable.

• Une autre famille, du 10/11/2010 à janvier 2011, s’est présentée dans les mêmes conditions que 
la précédente.

• Une dont le suivi a démarré en juillet 2010 et est toujours en cours.

• Une autre dont le suivi a démarré en juin 2006 et est toujours en cours 

• Et, enfin, une dont le suivi a démarré depuis novembre 2006 et est toujours en cours.
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Nous restons persuadés de l’intérêt que représente l’opportunité pour certaines familles de bénéficier 
d’une approche thérapeutique familiale. Nous ne pouvons qu’encourager la poursuite de notre partena-
riat avec la Réussite éducative.

Nous avons remis en place, début décembre 2011, une réunion mensuelle permettant d’échanger sur les 
situations que les référents rencontrent et pour lesquelles une indication vers le pôle entretiens familiaux 
se réfléchit.

Les réunions de travail inter-structures

Le Pôle « entretiens familiaux » participe aux réunions inter-structures, organisées par l’Espace parents. 
Trois rencontres ont eu lieu dans ce cadre.

Avec le service prévention

Nous avons maintenu notre collaboration avec le service prévention de l’association Ressources, pour la 
troisième année consécutive. 

29 situations ont été étudiées dans ce cadre de travail, 

dont :

• 5 qui nous été présentées lors des réunions d’équipe Pôle/Prévention, sans que nous ayons à les 
rencontrer, l’équipe de prévention ayant traité elle-même la demande

• 24 ont été reçues en Entretiens d’accueil au service de prévention

• 17 ont été orientées vers le pôle entretiens familiaux et 16 ont effectivement fait la démarche, ils 
s’ajoutent aux 8 suivis commencés en 2010 qui se poursuivent en 2011

• 13 situations ne relevaient pas de notre service et ont été orientées vers un dispositif adapté.

La grande majorité des orientations vers notre service issues de ce dispositif a abouti, ce qui confirme la 
pertinence de ce travail.
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Perspectives 

Nous travaillons :

• à augmenter notre capacité d’accueil pour répondre aux de-
mandes de soutien à la parentalité et aux attentes de nos parte-
naires et plus spécifiquement des MDS pour le suivi des familles 
relevant de l’ASE

• à pérenniser et à développer les actions soutenues par la 
Fondation de France et le REAAP

• à consolider le fonctionnement des groupes parents

• à répondre à la demande qui nous a été adressée par la Réussite 
éducative de la ville de Draveil pour un travail d’analyse de si-
tuations avec les équipes

• à développer le travail avec les centres sociaux de Draveil et 
de Savigny-sur-Orge autour de deux axes : les rencontres de leur 
public sur site et notre participation aux cafés parents 

• à diversifier notre collaboration avec le service de prévention 
de l’association autour de soirées parents d’élèves.





L’équipe administrative  
6 avenue Jules Vallès 91200 Athis-Mons  

01 69 38 37 21

directeur :  
Denis Jouteau

chef de service :  
Christine Guillou

comptable :  
Claudette Mouloudi 

agent d’entretien :  
Marème Touré

L’équipe du Pôle 
3, av. d’Estienne d’Orves 91260 Juvisy-sur-Orge  

01 69 38 37 21

thérapeutes familiaux :  
Isabelle Caillard 
Pierre Ermery 

Jean-Pierre Gonzales 
Christian Lemaître

psychologue clinicienne :  
Ilaria Giustino-Redon

Les horaires d’ouverture au public
Pour le soutien à la parentalité :

Mercredi et Vendredi : 10h00 à 12h00

Jeudi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Pour les entretiens familiaux et les thérapies familiales :

Mardi : 15h00 à 21h00

Mercredi : 14h00 à 21h00

Samedi (deux fois par mois) : 9h00 à 18h00

Pour les rencontres entre parents :

Samedi (une fois par mois) : 9h30-12h30 et 13h30-15h30

Pôle « entretiens familiaux »


