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• Un travail a été initié sur la création d’un 
nouvel outil en direction des parents : un pro-
jet de film sur la contenance dans l’éducation, 
dont l’un des groupes parents est à l’origine

• Un nouveau partenariat avec la Réussite 
éducative de Draveil s’est concrétisé.

Pendant ce temps l’activité de la consultation 
familiale s’accroît. Nous avons pu ouvrir une 
plage horaire supplémentaire pour le soutien à 
la parentalité et Stéphane Houyez, psychologue 
clinicien, a rejoint l’équipe pour s’en charger.

Malgré tout, les demandes de 15 familles n’ont pu 
être prises en compte.

Les perspectives pour 2014 sont donc de continuer 
de travailler au développement de notre capa-
cité d’accueil. Un nouveau projet soutenu par la 
Fondation de France verra le jour tandis qu’un 
autre, essentiel, est à l’étude au Conseil général.  

De belles aventures à l’horizon !... 

Même si je ne suis pas superstitieuse : « Croisons 
les doigts » ! 

• • •

le Pôle « entretiens familiaux » parvient à la 
maturité de son offre et ce, malgré la rela-
tive fragilité de son financement.

En effet, bien que ce service démontre sa perti-
nence depuis 2001, qu’il réponde à des nécessités 
de terrain, et au regard de l’intensité de notre 
activité, nous n’avons toujours pas trouvé les 
moyens de lui offrir sa pleine mesure. Ce qui est 
paradoxal dans un contexte où les besoins d’ac-
compagnement des familles n’ont jamais été aussi 
importants et où les politiques publiques en font 
majoritairement une de leurs priorités d’action. 

L’engagement renouvelé chaque année de la 
CAF, du PPS, des communes et communautés 
d’agglomérations, le soutien de la Fondation 
de France dans la mise en oeuvre de nouvelles 
actions nous permettent tout de même —mal-
gré le retrait iconoclaste de la Réussite éducative 
d’Athis-Mons—, de développer notre activité, 
mais sans réelle sérénité.

2013 est, pour le Pôle « entretiens familiaux », 
une année dynamique : 

• L’action groupe parent initiée par le REAAP 
est aujourd’hui cofinancée par le PPS et la 
Fondation de France. Deux groupes parents 
ont fonctionnés durant l’année. 
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Le contexte sociétal et la situation économique actuelle problématisent la fonc-
tion 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 fréquentes de crise, sources 
d’épuisement et de déstabilisation émerge alors une réelle souffrance psychique 
touchant l’ensemble des composantes familiales. Ceci peut se traduire parfois —et 
l’observation de terrain le démontre tous les jours avec certains parents— par 
l’abandon progressif de la fonction parentale et, au niveau de certains enfants, 
par un ensemble de conduites à risques génératrices d’échecs et de marginalisa-
tion, 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 du secteur médical social 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 ail-
leurs, à un réel besoin local, qui n’a pas d’équivalent en termes de proximité sur 
cette zone géographique de notre département (nord/nord-est). 

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

Enfin, l’association Ressources a localement développé des liens privilégiés avec les 
villes de : 

iNtrodUctioN

• Athis-Mons, 

• Draveil,

• Grigny, 

• Juvisy-sur-Orge, 

• Paray-Vieille-Poste,

• Saint-Michel-sur-Orge, 

• Savigny-sur-Orge, 

• Viry-Châtillon.

• • •
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À l’origine

Outre sa mission de soins en addiction et de prévention des conduites à risques des adolescents, 
l’association Ressources avait 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, étaient conviés à venir rencontrer 
les éducateurs, avec ou sans leurs enfants. Les risques majeurs de marginalisation et de ruptures 
familiales profondes liés à certaines crises de l’adolescence ont mis en évidence la pertinence d’un 
service encadré par des professionnels formés à la dimension groupale.

Diversifier les réponses

Le Pôle « entretiens familiaux » a pu élargir 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 de Draveil, notamment, a permis à des 
familles vulnérables et, quel que soit l’âge des enfants, de bénéficier d’entretiens et de thérapies 
familiaux. Les réponses aux demandes ont pu donc largement se diversifier.

Par chacune de ses missions, l’association Ressources offre un terrain privilégié où peuvent se croi-
ser 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 para-
mètres qui permette 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 thérapeutique, 
trouvent, néanmoins, un appui ponctuel ou à moyen terme, favorisant l’apaisement des tensions 
du groupe, dans des entretiens familiaux. 

Le soutien à la parentalité est un troisième outil clinique qui permet d’accompagner les parents 
dans leur questionnement propre et de les aider à se resituer dans leur rôle de parent.

Émergence des groupes parents

Depuis juin 2011, grâce au soutien de la Fondation de France et du REAPP nous travaillons à la 
mise en place de deux groupes parents. Conçus sous forme de rencontres médiatisées par un 
psychologue ou une thérapeute familiale de l’équipe, ces groupes de parole permettront à des 
parents d’échanger sur leurs préoccupations et leurs savoir-faire éducatifs. La construction de ce 
projet a débouché entre autre sur la réalisation d’un film sur la contenance parentale avec un 
groupe de mères participant à des activités au sein de l’espace Michelet d’Athis-Mons et la consti-
tution d’un groupe parents d’élèves-enseignant issu de l’école Michelet de Juvisy-sur-Orge.

• • •

UN peU d’hiStoire...
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objectifS de la coNSUltatioN 
• Favoriser la mise en place de lieux d’écoute et de soins pour des familles en difficulté.

• L’accueil, l’écoute et l’accompagnement de la famille.

• Le soutien psychologique à la parentalité.

• Le traitement des dysfonctionnements relationnels.

modalitéS de l’approche thérapeUtiqUe 
Ces modalités sont caractérisées par quatre niveaux de prise en charge :

1) 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.

Nous observons sur les trois années de fonctionnement, pour ce qui concerne le soutien parental, 
qu’il permet indéniablement des avancées touchant l’ensemble de la famille : une mise à dis-
tance, des changements de positionnement, une baisse du stress, la mise en valeur de liens entre 
l’histoire familiale et les difficultés 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.

2) 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 quelque chose. Deux thérapeutes interviennent 
dans cette approche.

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 son histoire ni à entendre ce qui se met à l’œuvre dans 
la relation transférentielle 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.

approche thérapeUtiqUe
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Pour les parents dont les défenses sont les moins rigides, ils peuvent accéder à une curiosité 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 ac-
quise de ce travail de mise en lien, recourant aux éléments de l’histoire familiale.

3) Thérapie familiale
C’est un processus d’investigation et d’élaboration psychique quant aux éléments inconscients, 
propres 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.

Indications à la thérapie familiale :

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

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

• Les situations générant plus particulièrement des confusions quant aux différences généra-
tionnelles 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 enfants de leurs mésententes 
(séparations, divorces, ruptures) qui placeront 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 sont 
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.

4) Intervention sur 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 en prenant 
conscience et en renforçant leur potentiel dans l’échange avec d’autres parents. Ces échanges sont 
accompagnés par la médiation d’un psychologue clinicien et d’une thérapeute familiale chargés 
d’animer ces groupes. 

Objectifs :

• Permettre aux parents d’exposer leurs difficultés,

• D’échanger leurs savoir-faire,

• D’être soutenus dans leur rôle de parents,

• Leur donner les moyens d’agir par eux-mêmes.

• • •
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1. activité eN chiffreS

a) Profil des familles
134 situations ont été traitées soit 321 personnes reçues (dont 77 nouvelles situations) :

• 201 adultes/parents,

• 120 enfants (42 filles et 78 garçons).

b) Types de suivi

Soutien à la parentalité : 52 situations soit 22 couples/parents (44 personnes) :

40 mères, 2 pères (31 personnes parents venus seuls), soit 86 personnes au total.

Entretiens familiaux : 67 familles, soit 181 personnes (97 adultes parents et 84 enfants).

Thérapie familiale : 15 familles, soit 54 personnes.

Nombre de séances : 

• 874 séances et entretiens ont été proposés (328 soutiens à la parentalité et 546 entretiens 
familiaux et thérapies familiales).

• 672 séances et entretiens ont été réalisées.

La durée moyenne des suivis est de 14 mois. 44 suivis se sont terminés en 2013.

En fin d’exercice 2013, 15 familles sont en attente d’un accompagnement.

c) Situation économique des familles
73 % des familles venant nous consulter sont en grande difficulté économique.

Ces familles nous sont orientées principalement par les MDS et les dispositifs 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.

• • •

activité
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1. évolUtioN de l’activité
 

2013 2012

134 situations 108 situations

321 personnes 234 personnes

201 adultes 159 adultes

120 enfants 75 enfants

42  filles 30 filles

78 garçons 45 garçons

Soutien à la parentalité 52 39

Entretiens familiaux 67 49

Thérapies familiales 15 20

Nombre de séances proposées 874 773

Nombre de séances réalisées 672 565

Suivis terminés 44 19

Familles en attente 15 13

On peut dire pour cette année 2013, que la montée en charge de la file active correspond 
à une augmentation des demandes de quasiment 12 % (et même 18 % pour les entretiens 
familiaux).

Corollairement nous constatons une baisse d’un quart des thérapies familiales au bénéfice des 
entretiens familiaux. 

Nous définissons rigoureusement la différence entre les entretiens familiaux et les thérapies 
familiales par les capacités élaboratives des familles sur les liens entre les symptômes et l’his-
toire. Cette capacité est variable. Les entretiens familiaux permettant la baisse des tensions 
suffisent à certaines familles, alors que d’autres souhaitent une investigation plus poussée. 

Le nombre des familles dites « vulnérables » (dont la situation socio-économique est précaire) 
est en augmentation. 

Il est à noter que la proportion des rendez-vous non honorés reste la même d’une année sur 
l’autre. 

Le rythme de croisière cette année s’est caractérisé par notre capacité d’absorption toujours 
croissante puisque les 26 nouvelles familles reçues en 2013 ont amené une augmentation de 
101 rendez-vous supplémentaires. 

On peut dire qu’on atteint les limites de cette capacité, qui repose actuellement sur seulement 
1,57 ETP (équivalent temps plein).

Outre des moyens nous permettant d’étoffer notre équipe, nous attendons avec impatience 
la mise en place d’une supervision qui doit nous garantir la qualité des suivis d’autant que les 
situations rencontrées sont plus nombreuses et plus complexes.

aNalySe de l’activité
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2. problématiqUeS deS pareNtS
Nous distinguerons les problématiques telles qu’elles ont été énoncées par les parents (celles pour 
lesquelles ils se mobilisent), de celles qui nous apparaissent comme participant de l’organisation 
familiale.

Problématiques telles qu’elles ont été énoncées par les parents :
• Désinvestissement scolaire et/ou difficultés d’apprentissage et/ou problèmes de comporte-
ment à l’école de l’enfant ou de l’adolescent,

• Désinsertion du jeune adulte,

• Troubles alimentaires de l’adolescent,

• Handicap de l’enfant (autisme, trisomie),

• Consommation de produits psychoactifs de l’adolescent,

• Addiction à internet,

• Délinquance de l’adolescent,

• Conflits intrafamiliaux, insubordination de l’enfant et/ou de l’adolescent, colères…

Problématiques nous apparaissant  
comme participant de l’organisation familiale :

•Pathologies de la dépendance :

- boulimie/anorexie,

- cleptomanie,

- addiction aux jeux,

- addiction aux produits psychoactifs.

• Consommation à risque ou nocive de substances psychoactives à l’adolescence,

• Conflictualisations chroniques de la relation entre les parents au-delà du divorce, mettant 
en évidence l’impossibilité à se séparer sur le plan psychique,

• Pathologie du deuil,

• Conflits conjugaux,

• Défaillance de la contenance parentale : l’immaturité affective de certains parents indui-
sant une confusion générationnelle, un rapport d’égalité ou un rapport de force avec leur(s) 
enfant(s),

• Conflit œdipien réactivé à l’adolescence, concernant plus particulièrement la relation mère-
fils dans les constellations familiales monoparentales.
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3. iNterveNtioNS SUr leS groUpeS pareNtS
Depuis 2010, grâce au soutien de la Fondation de France et de la CAF, nous avons pu développer 
cette nouvelle activité répondant à des besoins de terrain.

a) Groupe espace Michelet
Nous avons commencé en mai 2013, un travail de réflexion avec un groupe d’une dizaine de 
mères sur la question de la contenance.  Nos rencontres bimensuelles ont eu lieu dans la maison 
de quartier Michelet (quartier du Noyer-Renard), à Athis-Mons. 

Ces discussions ont été filmées en vue de réaliser un film support de débat pouvant être utile à 
d’autres parents et aux professionnels de l’enfance.

Constat

Forts de l’observation actuelle d’un certain nombre d’acteurs sociaux qui enregistrent une dé-
saffection des parents quant à ce qui leur est proposé en termes de rencontres/débats avec des 
professionnels de l’enfance, et tirant la leçon des propos tenus par les parents eux-mêmes lors 
de colloques, à savoir : « Une trop grande partie de nos capacités parentales ont été confiées 
aux psychologues, nous avons à nous réapproprier la question de l’éducation de nos enfants et 
revendiquons la singularité de nos liens », nous souhaitions adapter au plus près de cette de-
mande la juste intervention des professionnels désirant faciliter cette réappropriation légitime.

Objectif

Nous souhaitons développer des outils de réflexion avec les parents sur le sujet de la 
contenance. 

Pourquoi la contenance ? 

Force est de le constater, la contenance est une compétence qui résume le mieux les enjeux de 
l’éducation. La contenance, c’est réunir les conditions pour permettre à un sujet de se réaliser. 
À l’origine, dans les premiers temps de la rencontre, la contenance se définit par la capacité du 
parent à traduire la charge pulsionnelle de son enfant. Elle concerne l’autorité, on l’appelle l’au-
torité de contenance qui permet à l’enfant d’être sécurisé par les champs qui lui sont autorisés 
et ceux qui ne le sont pas. Ceci induit une qualité relationnelle qui introduira l’autorité comme 
un élément de sécurité et non pas comme élément de répression et ou de terreur.

Cette capacité introjectée par l’enfant lui permettra de faire face à l’émergence d’angoisses, 
notamment celle de séparation qu’il rencontrera tout au long de sa vie, puisque notre capa-
cité psychique à nous autonomiser en dépend. 

Cette capacité à contenir l’enfant, se décline de façon variable puisqu’elle dépend d’une part de 
la façon dont le parent a lui-même traversé son processus de séparation et d’autre part de l’âge 
de l’enfant. Il est nécessaire de Retracer l’évolution du processus de contenance, parce qu’il ne 
s’agit évidemment pas de la même contenance quand on parle d’un enfant ou d’un adolescent.

b) Témoignages professionnels
Outre les parents, nous souhaiterions rendre compte de ce que la contenance recouvre dans les 
pratiques professionnelles. Les enseignants, dans l’exercice quotidien de l’autorité devant des 
groupes d’enfants, sont particulièrement sollicités dans leur capacité à contenir : Quels constats 
font-ils ? Quelles difficultés rencontrent-ils ? Comment définissent-ils l’autorité ?

Nous avons pris contact avec la directrice de l’école élémentaire Michelet à Juvisy-sur-Orge, pour 
lui présenter notre projet de film. Nous attendons l’accord de l’académie pour filmer deux classes 
de 6e qui débattront des questions de l’autorité avec la psychologue de l’établissement.
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Objectifs

• Animer la réflexion des parents représentatifs d’une certaine diversité socio-culturelle,

• Rendre compte des questions des professionnels de l’enfance sur la question de la contenance,

• Donner à voir et à penser sur la capacité des parents et des professionnels à initier et assurer 
cette contenance.

Il y a un intérêt pédagogique à pouvoir démontrer, à partir d’un support vidéo, en quoi la notion 
de contenance dans l’éducation est quelque chose qui existe mais qu’elle se traduit diversement 
selon les positionnements personnels, mais aussi les origines socio-culturelles.

Un autre intérêt est de revaloriser cette fonction éducative de la contenance qui s’origine sponta-
nément, dont on n’a pas forcément conscience, comme un élément fort de la socialisation.

En outre, il peut contribuer à la valorisation de compétences parentales pas forcément conscientes 
et dégager des éléments de repères sur la fonction parentale. Le film doit mettre en valeur le 
bénéfice pour l’enfant de cette capacité parentale et les enjeux de sa défaillance.

c) Groupe école Michelet
 Ce groupe de parents d’élèves issu de l’école Michelet fonctionnera en partenariat avec la direc-
trice de l’école. Il se réunira pendant deux heures, une fois par mois, dans les locaux du service 
prévention de l’association Ressources. Il a débuté en novembre 2013. Au cours de cette pre-
mière séance, les parents ont évoqué différents thèmes qui les préoccupaient sur : l’éducation des 
enfants et les différences garçons-filles, les craintes de l’enfance, les peurs collectives, des ques-
tions autour du sommeil, le sport comme moyen de canaliser l’énergie, l’impact du discours de 
l’enseignant (« la maîtresse a dit... ») sur l’éducation parentale .... Ces thèmes feront l’objet d’une 
réflexion plus approfondie dans les séances suivantes.

Sept parents, deux enseignants, la directrice et le psychologue chargé de l’action ont participé à ce groupe.

d) Interventions 
En décembre 2013, à la demande du lycée du Parc de Vilgénis (Massy), deux membres de l’équipe 
ont animé une conférence/débat, avec une centaine de parents réunis dans les locaux du lycée. Le 
thème était : « Comment comprendre les manifestations de nos adolescents ? »

Nous avons développé une première partie sur les aspects théoriques. Les questions de l’ado-
lescence, du devenir parent d’adolescent et « du normal au pathologique » ont été développées 
comme base de réflexion aux échanges avec les parents et les professionnels du lycée. Nos discus-
sions ont abordé les thèmes suivants :

• L’adolescence sans crise,

•La divergence du couple parental dans 
l’éducation,

• À partir de quel moment sommes-
nous dans le pathologique ?,

• La remise en cause subite de son orien-
tation par l’adolescent,

• L’absence de projet professionnel,

• « Il a le potentiel mais ne se donne pas 
les moyens... »,

• « Il s’absente au lycée, il n’est pas motivé 
par ce qu’il fait... »,

• Les jeux sur ordinateur,

• L’expérimentation des produits,

• La communication avec les adolescents 
faces aux nouveaux modes de communica-
tion (SMS, Réseaux sociaux...).

• • •
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1. parteNaireS
a) Quelques exemples de notre approche partenariale

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

Nous participons mensuellement à une réunion au collège Buisson de Juvisy sur Orge regrou-
pant les responsables d’établissements scolaires de la ville, des enseignants du collège, le 
chef de service de Médiane Prévention et une éducatrice de Ressources Prévention, dans 
l’objectif de réfléchir sur la compréhension des difficultés des élèves, ce qu’elles révèlent des 
situations familiales et comment, de nos places respectives, articuler en réseau, un ensemble 
de réponses possibles. 

Les MDS (Maison des solidarités)

Dans la mesure où elles nous orientent des familles depuis la création du Pôle « entretiens 
familiaux », les assistantes sociales ont toutes bien compris l’intérêt de nos échanges avant 
cette orientation.

Elles nous appellent pour qu’ensemble nous évaluions la pertinence de l’indication d’un 
travail familial. Une fois celle-ci confirmée, elles transmettent aux parents nos coordonnées.

Les CMPP (Centre médico-psycho-pédagogique)

La durée d’attente est souvent longue pour répondre aux demandes des familles en CMPP.

Nombreux sont les CMPP qui nous orientent les familles sachant que si un travail avec nous 
est entamé quand une place se libère chez eux, le travail peut se conduire conjointement, il 
n’y a aucune contre indication à ce qu’un enfant soit suivi en individuel en CMPP et bénéficie 
parallèlement d’un travail familial à Ressources.

SAEMF

Il arrive fréquemment que les équipes du SAEMF (Service d’action éducative en milieu fami-
lial) nous invitent à des synthèses pour des enfants qu’ils savent être suivis en thérapie fami-
liale au Pôle. Nous y répondons, dans la mesure où la famille donne son accord.

La Réussite éducative de Draveil

À la demande de la Réussite éducative de Draveil nous participons aux réunions mensuelles, 
réunissant l’équipe de la Réussite éducative, les responsables d’établissements scolaires, un élu 
de la ville de Draveil et une représentante de la MDS.

Nous prenons ensemble connaissance des situations que les référents ont en charge et travail-
lons ensemble sur les orientations possibles. 

Bon nombre de situations sont orientées vers le Pôle. Quelques familles ont ainsi pu com-
mencer un travail familial.

parteNariat
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GIP Grigny, Réussite éducative

Nous avons rencontré à deux reprises cette année l’équipe de la réussite éducative de Grigny. 
Nous leur avons exposé le fonctionnement de notre service et avons ainsi établi un partena-
riat permettant d’affiner l’orientation des familles. Nous avons offert la possibilité, compte 
tenu de la faible mobilité des familles dans certains quartiers, de nous déplacer pour nous 
présenter à eux lors d’un premier entretien avec un référent de l’équipe. Une demande dans 
ce sens a été exprimée mais la famille n’est pas venue au rendez-vous. Nous maintenons une 
collaboration avec les référents.

et aussi...

• Olga Spitzer,

• Services AEMO (Action éducative en milieu ouvert),

• AVVEJ (Association vers la vie pour l’éducation des jeunes),

• Espace parents de la ville d’Athis-Mons,

• Les CCAS (Centres communaux d’action sociale),

• CSAPA Ressources,

• Les médecins généralistes,

• SESSAD (Service d’éducation spéciale et de soins à domicile),

• Entre-temps de Savigny-sur-Orge,

• Commissariat,

• MJD (Maison de la Justice et du Droit),

• UDAF (Union départementale des associations familiales).

b) Le partenariat en chiffres
Cette année 2013, nous avons effectué :

• 10 rencontres avec le groupe de mères à la maison de quartier Michelet d’Athis-Mons,

• 10 comités de suivis avec la Réussite éducative de Draveil,

• 1 conférence/débat au lycée du Parc de Vilgénis (Massy),

• 3 comités partenariaux avec le collège Buisson de Juvisy-sur-Orge,

• 1 porte ouverte de la JCLT (Jeunesse culture loisirs techniques) de Juvisy-sur-Orge,

• 2 rencontres, l’une dans nos locaux et l’autre sur site avec l’équipe 1,2,3 Soleil, de 
Savigny-sur-Orge,

• 1 rencontre avec l’équipe de la maison de quartier de Savigny-sur-Orge,

• 3 rencontres inter-partenariales à la maison de quartier Éole de Savigny-sur-Orge,

• 1 rencontre avec l’équipe de la Réussite éducative de Savigny-sur-Orge,

• 4 comités de suivi sur différents établissements scolaires avec l’équipe de la Réussite éduca-
tive d’Athis-Mons,

• 1 synthèse au SAEMF de Savigny-sur-Orge,

Sur 573 appels téléphoniques entrants, 417 venaient de familles, 156 de partenaires.

Sur les 156 appels émanant des partenaires, 41 concernaient l’orientation de familles.

Sur 41 orientations, 32 ont abouti, c’est-à-dire que les familles ont appelé et nous ont rencontrés.
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2. travail parteNarial SpécifiqUe 

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

[cf. cahier Ressources Prévention • page 17]

Nous avons reçu dans le service de prévention 12 parents en 2013.

Nous avons proposé un soutien à la parentalité ou un suivi familial à 10 d’entre eux.

Sur les 10 parents, 8 se sont saisis de la proposition.

Nous avions déjà en cours de suivi 8 familles orientés avant 2013.

Nous avons par conséquent eu 20 situations orientées par la prévention.

Sur ces 8 arrivées avant 2013, 5 sont encore en cours de suivi fin 2013.

Trois ont terminé leur suivi, courant 2013.

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

Avec la CJC (Consultation jeunes consommateurs) de Ressources
La proximité spatiale de nos services (nous partageons les mêmes locaux) facilite bien évidem-
ment la fluidité des échanges utiles aux situations que nous avons à traiter de part et d’autre.

Nous avons eu une dizaine de situations communes, à savoir des adolescents suivis par la CJC 
dont les parents bénéficiaient déjà d’un soutien à la parentalité ou pour lesquels un travail familial 
avait été conjointement mis en place. 

• • •
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NoUS travailloNS...

> à augmenter notre capacité d’accueil pour répondre aux de-
mandes de soutien à la parentalité et aux attentes de nos partenaires 
et plus spécifiquement des MDS pour le suivi des familles relevant de 
l’ASE pour laquelle une contractualisation avec le Conseil général est 
en cours de finalisation.

> à pérenniser et à développer les actions soutenues par la 
Fondation de France et la CAF. 

> à développer les interventions sur les groupes parents 
comme celles concernant la réalisation du film sur la contenance.

En diversifiant notre collaboration avec le service de prévention de 
l’association autour de soirées parents d’élèves.

> à répondre à la demande qui nous a été adressée par la Réussite 
éducative de la ville de Draveil pour un travail d’analyse des 
pratiques.

• • •

perSpectiveS



lundi au jeudi : 9h00 à 17h30

vendredi : 9h00 à 12h30

l’éqUipe  
admiNiStrative  

dU Siège
6, avenue Jules Vallès  

91200 Athis-Mons  
01 69 38 37 21

directeur :  
Denis Jouteau

cheffe de service : 
Christine Guillou

secrétaire :  
Hamida Lali

comptable :  
Claudette Mouloudi 

agent d’entretien :  
Mareme Touré

www.associationressources.org 
ressources@associationressources.org

l’éqUipe dU pôle
thérapeutes familiaux :  

Isabelle Caillard 
Pierre Ermery 

Jean-Pierre Gonzales

psychologue clinicien : 
Stéphane Houyez

 
3, avenue d’Estienne d’Orves  

91260 Juvisy-sur-Orge  
01 69 21 61 19

polefamilles@associationressources.org

mardi : 17h00 à 21h00 
mercredi : 14h00 à 21h00 
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