
R
es

so
u

R
c

es

Pôle
« entretiens 
   familiaux »

rapport 
d’activité 

2014cahier 2/4



2

A
ss

oc
ia

tio
n 

Re
ss

ou
rc

es
 •

 R
a

p
p

or
t d

’a
ct

iv
ité

 2
01

4

sommaire

Introduction   3

L’association Ressources et le Pôle  4

Approche thérapeutique  5

Activité  8

Partenaires 15

Perspectives  18



3

Pôle « entretiens fa
m

ilia
ux »

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 médico-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 : 

• Athis-Mons, 

• Draveil,

• Grigny, 

• Juvisy-sur-Orge, 

• Morangis,

• Paray-Vieille-Poste,

• Saint-Michel-sur-Orge, 

• Savigny-sur-Orge, 

• Viry-Châtillon.

•  •  •

introduction
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À l’origine
Outre sa mission de soins en addiction et de prévention des conduites à risques des ado-
lescents, 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, 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 dimen-
sion 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 
—comme cela fut le cas avec la Réussite éducative d’Athis-Mons— à des familles vulnérables 
et quel que soit l’âge des enfants de bénéficier d’entretiens familiaux et de thérapies fami-
liales. 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 
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 permet de comprendre de quoi il s’agit. Outre le soin apporté par l’associa-
tion 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 ten-
sions du groupe dans des entretiens familiaux. 

Le soutien à la parentalité est un troisième outil clinique qui permet d’accompagner les pa-
rents 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 initial du REAPP et de la Fondation de France, nous ani-
mons et soutenons deux groupes parents. Conçus sous forme de rencontres médiatisées par 
un psychologue ou une thérapeute familiale de l’équipe, ces groupes de parole permettent à 
des parents d’échanger sur leurs préoccupations et leur savoir-faire éducatifs. La construction 
de ce projet a débouché entre autre sur la réalisation en cours d’un film sur « la contenance 
parentale » avec un groupe de mère issu de l’Espace Michelet d’Athis-Mons et la constitution 
d’un groupe parents d’élèves enseignants issu de l’école Michelet de Juvisy-sur-Orge.

•  •  •

l’association  
ressources et le pôle
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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 distance, 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 suppor-
ter 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 préoccupant. Il s’agit de permettre une évaluation 
plus précise de la situation et d’orienter, si nécessaire, l’enfant, vers des structures ad hoc.

approche 
thérapeutique
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2) Entretiens familiaux
Il s’agit de permettre au groupe familial d’être soutenu pendant des périodes de crise et de 
retrouver, 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 tou-
jours 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 pre-
miers effets de détente dans l’interrelation avec leurs enfants, ils estiment avoir atteint le but 
recherché et s’arrêtent là.

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 
acquise 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 incons-
cients, 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 inter-
viennent en co-thérapie 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 en-
semble quelle est la place de chacun. 

• Les situations générant plus particulièrement des confusions quant aux différences géné-
rationnelles 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 mésen-
tentes (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 men-
tales graves, séparations) qui génèrent des levées d’angoisses très puissantes mettant en 
difficulté l’ensemble de la famille.
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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

• 103 situations ont été traitées, 

soit 223 personnes reçues (dont 63 nouvelles situations)

119 adultes/parents

• 104 enfants soit :

15 filles

89 garçons

b) Types de suivi

Soutien à la parentalité : 62 situations

Entretiens familiaux : 23 familles

Thérapie familiale : 18 familles

Nombre de séances : 

763 séances et entretiens ont été proposés.

507 séances et entretiens ont été réalisés.

La durée moyenne des suivis est de 13 mois. 

45 personnes ont fini leur suivi.

En fin d’exercice 2014, 20 familles sont en attente d’un accompagnement.

c) Situation économique des familles
63 % des familles venant nous consulter sont en grande difficulté économique.

activité
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2. analyse de l’activité

a) évolution de l’activité 

2014 2013

103 situations 134 situations

223 personnes 321 personnes

119 adultes 201 adultes

104 enfants 120 enfants

15 filles 42 filles

89 garçons 78 garçons

Soutien à la parentalité 62 52

Entretiens familiaux 23 67

Thérapies familiales 18 15

Nombre de séances proposées 763 874

Nombre de séances réalisées 507 672

Suivis terminés 45 44

Familles en attente 20 15

La file active a baissé de 13 %. Le départ en retraite d’un des thérapeutes familiaux en juillet 
2014 explique cette diminution d’activité. Nous avons été obligés de recentrer notre activité 
sur les soutiens à la parentalité et maîtriser notre file active en différant, le temps du recrute-
ment d’un nouveau collègue, l’accompagnement de nouvelles familles.

Ce qui se traduit par une augmentation des soutiens à la parentalité, un maintien du nombre 
de famille engagées dans un processus de thérapie familiale et une baisse des entretiens fami-
liaux, entrée principale des nouvelles situations. Ces deux dernières approches nécessitent 
l’intervention d’un duo thérapeutique.

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 qui permettent 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 
reste fortement représentée (63 % de la file active). L’accompagnement de ces familles est 
pour nous un objectif prioritaire.

Notre outil est bien adapté au besoin de notre territoire puisque le taux de fréquentation du 
service par les usagers est de 67 % (nb de rendez-vous honorés/nb de rendez-vous proposés). 
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b) 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’orga-
nisation familiale.

Problématiques telles qu’elles ont été énoncées par les parents :

• Désinvestissement scolaire et/ou difficultés d’apprentissage et/ou problèmes de com-
portement à l’école de l’enfant ou de l’adolescent,

• Désinsertion du jeune adulte,

• Troubles alimentaires de l’adolescent,

• Consommation de produits psychoactifs de l’adolescent,

• Addiction à internet,

• Délinquance de l’adolescent,

• Conflits intra-familiaux, insubordination de l’enfant et/ou de l’adolescent, colères…

Les 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 risques ou nocive de substances psychoactives à l’adolescence,

• Conflictualisations chroniques de la relation entre les parents au-delà du divorce, met-
tant en évidence l’impossibilité à se séparer sur le plan psychique qui peut être géré par 
un déplacement de la problématique de dépendance sur un produit,

• Pathologie du deuil,

• Conflits conjugaux,

• Défaillance de la contenance parentale : l’immaturité affective de certains parents 
induisant 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 mono-parentales,

• Troubles psychiatriques d’un des parents,

• Difficulté dans la gestion des limites chez des adolescents dits précoces sur le plan 
cognitif,

• La dérive sectaire comme symptôme du conflit intra-familial et comme témoin d’un 
rejet de l’environnement social dans une quête identitaire figée et absolue.
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c) interventions sur les groupes parents
Grâce au soutien de la Fondation de France, nous avons pu consolider cette nouvelle activité 
commencée en 2010 et répondant aux besoins de terrain

Focus sur le groupe Espace Michelet (centre social) 

En mai 2013, nous avons développé un travail de réflexion avec un groupe d’une dizaine de 
mères sur la question de la contenance. 

Nos rencontres bi-mensuelles ont eu lieu dans la maison de quartier Michelet, au Noyer 
Renard à Athis-Mons.

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

Constat

Un certain nombre d’acteurs sociaux enregistrent une désaffection des parents quant à ce 
qui leur est proposé en termes de rencontres/débats avec des professionnels de l’enfance. 
D’autre part, les parents eux-mêmes déclarent souvent lors de colloques : « 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. »

Forts de ces constats, nous souhaitions adapter au plus près de cette demande 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 constater la contenance comme étant 
une compétence qui résume le mieux les enjeux de l’éducation. La contenance, c’est réu-
nir 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’autorité 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’an-
goisses, notamment celle de séparation qu’il rencontrera tout au long de sa vie, puisque 
notre capacité 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. 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.

Une partie des financements a été obtenu pour le montage du film, mais le contexte 
ambiant ne facilite pas le bouclage initialement prévu. Nous pensons pouvoir finaliser 
le projet sur un budget resserré, avec une participation de nos fonds propres, pour le 
présenter en 2016..

Témoignages professionnels

Outre les parents, nous souhaiterions rendre compte de ce que la contenance recouvre 
dans les pratiques professionnelles.
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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 ?

Objectifs du film

• 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,

• Intérêt pédagogique de 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 des positionnements personnels mais aussi des origines 
socio-culturelles,

• L’intérêt de revaloriser cette fonction éducative de la contenance qui s’origine 
spontanément, dont on n’a pas forcément conscience, comme un élément fort de la 
socialisation,

• Valorisation des compétences parentales pas forcément conscientes,

• 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.

 Le groupe école Michelet

 Ce groupe de parents d’élèves issu de l’école Michelet a débuté en novembre 2013. Il fonc-
tionne en partenariat avec Madame Murariu, directrice de l’école. Il s’est réuni deux heures, 
une fois par mois, dans les locaux du service prévention de l’association jusqu’à juin 2014.

• 4 rencontres ont eu lieu. 

• 7 parents pour la première rencontre et 4 parents pour les suivantes. Les pères 
étaient présents pour les deux dernières rencontres.

• 4 professionnels (la directrice, 2 enseignantes et la psychologue de l’établissement).

Un thème précis a été proposé pour une seule rencontre (autour de l’agitation des enfants). 
Ce thème avait été convenu lors de la rencontre précédente, avec les mères qui étaient alors 
présentes, mais qui n’ont pas participé à la rencontre le jour dit.

Les autres fois, la discussion a suivi un cours plus ou moins organisé. Les thèmes y étaient 
variés :

• Le jeu, vidéo surtout,

• Une mère a évoqué des aspects culturels (rêves dans lesquels une grand-mère décédée 
apparaissait, et interprétation de ces rêves...),

• Les différences comportementales entre les filles et les garçons à la maison (il faut noter 
une présence exclusive de mères ce soir-là et ayant essentiellement des garçons difficiles),

• Les marques de vêtements et fournitures scolaires. La question des moyens financiers et 
de la gestion d’un budget est posée,
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• Les craintes de l’enfance et les peurs collectives des élèves, qu’il est parfois difficile de 
contenir au sein de l’école,

• Les rêves et les angoisses nocturnes. Le « monde de la nuit »,

• Le sommeil et la télévision. Faut-il laisser un écran dans la chambre des enfants ?,

• L’impact du discours tenu par la maîtresse : « La maîtresse a dit ! » Ce discours fait l’objet 
d’une certaine idéalisation par les enfants et les parents, mais il entre aussi en concurrence 
avec les références parentales (« C’est moi, leur mère ! »),

• Le sport, comme moyen de réguler les surcroîts d’énergie (cf. différences filles/garçons). 
Évocation appuyée de l’équipe de foot féminine de Juvisy,

• Les « groupes de bagarre » entre petits et grands sur le temps de cantine,

• La question des devoirs et du lien entre l’école et la maison. Ce sujet a occupé une 
bonne partie de la soirée, autour de la situation d’un enfant précis. (Cette évocation est 
intéressante dans la mesure où cet enfant a pu poser de gros problèmes dans l’école. La 
discussion n’a pas touché cet aspect des choses, comme si un accord implicite l’avait mis 
de côté, de la part de la mère et des enseignantes, pour privilégier le débat autour des 
devoirs),

• Des questions autour de la manière dont on apprend : cette question a pu donner lieu 
à un débat entre des mamans et une enseignante,

• Les différences dans le mode de scolarisation selon les pays (Ukraine), et la réalité en 
France. Une grande tolérance entre les parents a toujours été observée,

• La question de la complexité des secteurs scolaires sur Juvisy (fratries scolarisées sur 
deux écoles différentes).

Les parents étaient parfois directement concernés par certaines difficultés évoquées. En géné-
ral, ils ont pu s’exprimer sans gêne, et les échanges autour de ces difficultés (apprentissages 
ou comportementales) leur ont permis de se décentrer et de généraliser les propos, dans les 
échanges entre parents ou avec les enseignants.

Les enseignants ont souvent apprécié ces temps. Certaines ont fait état de leurs craintes avant 
la rencontre, qui ont pu être levées durant la soirée.

À la rentrée en septembre 2014, aucun parent n’est venu sur 2 séances. Notre évaluation 
nous a conduits à trois hypothèses : 

• le changement de municipalité qui a pu inciter les parents à attendre de mieux connaître 
la nouvelle équipe municipale, 

• le projet peu relayé par les enseignants,

• le lieu en dehors de l’enceinte de l’école.

 Nous avons décidé de modifier l’organisation du projet en invitant les parents à un débat 
autour de la présentation d’un film d’interviews d’enfants sur « L’école d’avant et celle de 
maintenant » et « L’école d’ailleurs et celle d’ici ». Le plan Vigipirate, qui interdit les rassemble-
ments à l’école, ne nous a pas encore permis de mettre en œuvre ce projet. 

De plus, une réunion de présentation du groupe parents à l’ensemble des parents est prévu 
en début d’année.
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d)  Interventions auprès des professionnels
L’Éducation nationale et la Réussite éducative de Palaiseau ont sollicité l’association Ressources 
pour organiser une formation dans le cadre de la formation continue des enseignants une 
session sur « les relations entre l’école et les parents ».

Nous avons monté cette action avec le service prévention de l’association. Deux séances de 
3 heures ont réuni 15 enseignants du 1er degré.

e)  L’action soutenue par la Fondation de France
Ce projet « Accompagnement thérapeutique des familles de jeunes consommateurs et ren-
forcement des compétences professionnelles » propose un accompagnement spécifique des 
familles de jeunes consommateurs visant une intervention précoce sur les difficultés de l’ado-
lescent et du jeune adulte, un renforcement des compétences parentales et une consolidation 
des compétences professionnelles.

L’action a débuté en mars 2014 avec trois objectifs :

• L’accompagnement des familles de jeunes consommateurs,

• L’intervention sur des groupes de parents,

• La supervision des membres de l’équipe.

Fin 2014, les deux premiers objectifs sont atteints. Concernant le troisième objectif, nous 
sommes toujours à la recherche d’un superviseur. Nous rencontrons deux principales diffi-
cultés. Les tarifs pratiqués se sont envolés (effet secondaire du « travaillez plus pour gagner 
plus ») et le déplacement en banlieue est difficile pour les superviseurs.

À ceci s’ajoute la nécessité d’attendre l’arrivée du nouveau collègue thérapeute familial.

•  •  •
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1. partenaires

a) Quelques exemples de notre approche partenariale
Les établissements scolaires (personnel d’enseignement et médico-social des maternelles, col-
lèges, lycées).

Nous participons mensuellement à une réunion au collège Buisson (Juvisy-sur-Orge). Elle regroupe 
les responsables d’établissements scolaires de la ville, des enseignants du collège, le chef de service 
de prévention de Médiane, une éducatrice Ressources Prévention. L’objectif est de réfléchir sur la 
compréhension des difficultés des élèves, ce que ces difficultés révèlent des situations familiales et 
comment, de nos places respectives, articuler en réseau, un ensemble de réponses possibles. 

Les MDS

Étant donné qu’elles nous orientent des familles depuis la création du Pôle « entretiens fami-
liaux », les assistantes sociales ont toutes bien identifié l’intérêt de nos échanges avant l’orien-
tation des familles.

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

Cette collaboration pourrait trouver des déclinaisons renforcées que nous cherchons à insti-
tutionnaliser (cf. Perspectives).

Les CMPP

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

Nombreux sont ceux 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 nous invitent à des synthèses pour des 
enfants qu’ils savent être suivis en thérapie familiale au Pôle.

Nous y répondons dans la mesure ou la famille donne son accord.

La Réussite éducative

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

Nous prenons ensemble connaissance des situations dont les référents ont en charge et tra-
vaillons ensemble sur les orientations possibles. 

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

Une collaboration active avec les réussites éducatives s’avère être un vrai tremplin pour les 
familles en grande difficulté pour accéder à un travail groupal. L’expérience nous l’a démon-
trée à chaque fois. Nous regrettons à cet effet, que la Réussite éducative d’Athis-Mons ne 
s’articule pas avec le pôle.

Autres partenaires (liste non exhaustive) :

• Olga Spitzer,

• services AEMO,

• AVEJ,

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

• les CCAS,

• CSAPA Ressources,

• Ressources Prévention,

• les médecins généralistes,

• SESSAD,

• Entre-temps (Savigny),

• commissariat,

• MJD,

• UDAF,

• MJC de Savigny.

b) Le partenariat en chiffres
Nous avons effectué cette année :

• 24 réunions de travail, pour 102 partenaires

• 99 entretiens téléphoniques avec nos partenaires

• 69 appels visaient précisément l’orientation d’une famille vers notre service. Sur ces 69 
orientations, 55 orientations ont abouti (79 %), c’est-à-dire que les parents ont appelé et 
un rendez-vous a été convenu. sur les 14 restants, 10 ont été mis en liste d’attente faute 
de place, 2 ne sont pas venus après une prise de rendez-vous, et 2 situations ont été réo-
rientées vers une thérapie de couple.

Les entretiens téléphoniques avec nos partenaires, en vue d’une orientation, facilitent leur 
indication. Ils ont, cette année, permis de les faire aboutir à 80 %.

Ceci nous renforce dans notre conviction que le travail partenarial est une vraie plus-value 
dans le processus d’aide à l’accompagnement et l’accès aux soins.
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2. le travail partenarial spécifique 

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

Nous avons reçu au service de prévention six parents en 2014.

Nous avons proposé un soutien à la parentalité à trois mères. L’une d’entre elle a engagé un 
travail familial toujours en cours en 2015. Pour les deux autres mères, l’une est venue une fois 
et l’autre poursuit son accompagnement.

Deux parents ont pris rendez-vous sans venir et le dernier n’a pas eu besoin d’être orienté 
vers notre service.

La majorité des orientations vers notre service issues de ce dispositif ont abouti, ce qui 
confirme la pertinence de ce travail qui devrait pouvoir s’amplifier à l’avenir.

Avec la CJC
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 cinq situations communes, à savoir des adolescents suivis par la CJC dont 
les parents, eux bénéficiaient d’un soutien à la parentalité où un travail familial avait été 
conjointement mis en place.

sur les cinq situations : maintien du suivi parental pour 4 parents et du suivi familial pour une 
famille avec suivi individuel de l’adolescent à la CJC.

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.

•  •  •
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nous travaillons...

• À augmenter notre capacité d’accueil pour répondre aux demandes de soutien à la paren-
talité et aux attentes de nos partenaires et plus spécifiquement des MDS pour le suivi des 
familles relevant de l’ASE. Notons plus spécifiquement le travail avec les MDS pour le suivi 
des familles relevant de l’ASE. À cet égard, l’expérience ayant validé de part et d’autre, tout 
l’intérêt de ces prises en charge et répondant parfaitement aux orientations du Plan dépar-
temental sur les familles, nous cherchons à finaliser un partenariat financier avec le Conseil 
général devenu Conseil départemental qui, jusqu’à présent, ne rencontrait qu’une seule diffi-
culté : l’absence de nouveaux projets.

• À pérenniser et à développer les actions soutenues par la Fondation de France. 

• À développer les interventions sur les groupes parents comme celles concernant la réalisa-
tion du film sur la contenance.

• À diversifier 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.

• À nous adapter aux évolutions et problématiques de terrain. En effet, un nouveau projet 
verra le jour en 2015 avec le soutien de la Politique de la ville, afin d’offrir un espace de 
paroles aux familles dans l’inquiétude et le désarroi confrontés aux dérives sectaires de leur 
enfant. Cette action s’inscrit dans le cadre de la prévention des conduites à risques de radica-
lisation. Il s’agit bien pour nous de rester dans notre corps de métier en nous décentrant du 
fait religieux, afin de nous consacrer à ce qui fonde la relation parents/enfants.

•  •  •

perspectives
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