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Forts d’une expérience clinique d’une quinzaine d’années, nous constatons 
un élargissement et une diversité croissante des demandes d’intervention 
thérapeutique.

Bien entendu, elles concernent toujours des difficultés relationnelles intrafamiliales, 
parents/enfants, mais les problématiques se diversifient. 

Nous assistons à la recrudescence de phénomènes sectaires, à des ruptures très 
significatives dans les liens familiaux, des fixations des liens sur le mode du conflit 
agressif, voire violent, des symptômes générant des prises de position doulou-
reuses, des ruptures du couple parental… limitant l’émergence d’une réelle diffé-
renciation entre les membres de la famille.

De plus, certaines familles sont fragilisées par une situation économique précaire 
qui surdétermine l’ensemble des difficultés présentées.

Nous sommes donc amenés à écouter et transformer ces crises fréquentes, sources 
d’épuisement et de déstabilisation, dans le but de les dépasser et reconsolider 
l’identité familiale et son récit qui personnalise la famille, qui transmet ses valeurs, 
sa culture, ses rites familiaux…

Nous sommes vigilants à prendre en compte les conduites à risques génératrices 
d’échec et de marginalisation aux conséquences parfois dramatiques.

N’oublions pas que c’est souvent la mise à mal de la transmission des héritages 
psychiques et culturels, ce soubassement indispensable à la construction identitaire 
des enfants, qui oriente nos considérations psychothérapiques. 

Nombreux sont les partenaires sensibilisés à ces questions et qui font de plus en 
plus appel à nos services. En effet, certaines familles transmettent nos coordon-
nées, du fait de leur expérience avec nous.

Ces partenaires nous sollicitent même si, parfois, certains enfants ont déjà des sui-
vis psychologiques individuels dans d’autres structures. 

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, d’un point de vue local, développe des liens privi-
légiés avec les villes d’Athis-Mons, Draveil, Grigny, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-
Poste, Savigny-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Viry-Châtillon.

• • •

Introduction
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Notre action s’inscrit dans le projet de l’association Ressources, en complémen-
tarité avec les soins en addictions et la prévention des conduites à risques des 
adolescents. 

Notre particularité est de considérer les effets de ces problématiques du point de vue 
des interactions dans la famille (rejet, attaque des liens, mésalliances…).

Par chacune de ses missions, l’association Ressources offre par la diversité de ces ser-
vices, un terrain privilégié où peuvent se croiser des approches complémentaires. La 
qualité relationnelle établie par chacun des services avec le public est une composante 
du travail institutionnel pour accompagner les personnes.

Dans nos rencontres avec les familles nous avons pour objectif de rester au plus près 
de la demande initiale sans préjuger de son évolution. 

Nous parlons alors de « groupe familial », même si ce terme pourrait surprendre. Il 
signifie que nous accueillons tout membre de la famille qui se présente à nous, mineur 
ou jeune adulte. 

Si la conflictualité du couple se répercute massivement sur les enfants, nous jugeons 
utile de ne pas commencer un travail familial avant tout éclaircissement de la problé-
matique du couple, qui, s’il nécessite un suivi sera orienté vers d’autres structures. En 
effet, notre clinique est essentiellement centrée sur les relations intrafamiliales.

• • •

Le pôle et les autres

activités de Ressources
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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 

Le suivi des parents et des familles sont sans conditions de limite de temps, et les séances ont une 
régularité d’une fois tous les quinze jours avec deux psychothérapeutes familiaux (quand il s’agit 
d’accueillir des familles).

Les différentes formes d’approches psychothérapiques, psychologiques, avec les familles sont 
contractualisées.

Si notre objectif est d’apporter un soulagement aux souffrances psychiques, nos dispositifs sont 
essentiellement groupaux, mais après les consultations parentales, il se peut que certains parents 
souhaitent être suivis en individuel pour s’interroger sur leur rôle de parents. Nous mettons à leur 
disposition un espace à cet effet.

Notre pratique psychothérapique nous situe comme co-auteurs d’une narrativité nouvelle de 
l’histoire familiale. 

Cet espace intermédiaire ainsi proposé vise à dénouer la fixité trop tranchée d’un des membres 
(par exemple l’autorité excessive d’une mère ou d’un père, voire d’un adolescent, ou l’exercice 
d’autres liens d’emprise à l’égard des enfants). 

Cela implique de co-créer avec la famille une nouvelle contenance, une nouvelle forme de penser 
sa place et son rôle.

Nous ne nous départirons jamais de l’idée que, quelle que soit les problématiques rencontrées 
par la famille, elle possède son propre potentiel créatif et évolutif. La famille peut accéder à une 
curiosité et développer des nouveaux modes de compréhension des problématiques vécues.

Certains parents vont même jusqu’à nous faire une demande directe de thérapie familiale, ayant 
une perception de la possibilité de reconsidérer assez rapidement l’importance des vécus trauma-
tiques de leurs histoires familiales.

Approche thérapeutique
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Nous rappelons que, dans ce cadre-là, deux générations doivent toujours être représentées et que 
deux thérapeutes interviennent ensemble.

Sans nous étendre sur les différentes approches cliniques que nous développons au sein du Pôle 
« entretiens familiaux », nous restons soucieux d’être au plus près des désirs de changement de la 
famille, tout en ayant un profond respect de leur manière de se défendre.

Ainsi, nous portons attention à toute forme de croyance culturelle, au mode d’éducation qui 
donne sens à leur origine. En effet tout être humain a un groupe d’appartenance auquel il se 
réfère, même s’il l’a quitté et même si son mode de pensée est en opposition avec ce dernier.

INDICATIONS  
À LA THÉRAPIE FAMILIALE

Compte tenu de la variabilité des traumatismes et des événements tragiques de la vie qui mettent 
à mal la capacité de contenance familiale, notre travail vise à restaurer un espace pour se penser 
ensemble et se raconter en famille.

Nous voulons souligner l’intérêt de créer une alliance thérapeutique permettant à chaque fa-
mille de reconsidérer ses propres alliances qu’elles soient intergénérationnelles, parentales ou 
fraternelles 

• • •
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ACTIVITÉ EN CHIFFRES

1) Profil des familles

• 109 situations ont été traitées, soit :

> 257 personnes reçues (dont 73 nouvelles situations)

> 152 adultes/parents

• 105 enfants soit :

> 41 filles

> 64 garçons

2) Types de suivi

Entretiens parentaux : 57 situations

Entretiens familiaux : 38 familles

Thérapie familiale : 14 familles

Nombre de séances : 

752 séances et entretiens ont été proposés.

642 séances et entretiens ont été réalisés.

La durée moyenne des suivis est de 11 mois. 

En 2015, 30 familles sont en attente d’un accompagnement.

3) Situation économique des familles
23 % des familles venant nous consulter sont en grande difficulté économique.

Activité
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ANALYSE DE L’ACTIVITÉ

1) Évolution de l’activité 

2015 2014

109 situations 103 situations

257 personnes 223 personnes

152 adultes 119 adultes

105 enfants 104 enfants

41 filles 15 filles

64 garçons 89 garçons

Soutien à la parentalité 57 62

Entretiens familiaux 38 23

Thérapies familiales 14 18

Nombre de séances proposées 752 763

Nombre de séances réalisées 642 507

Familles en attente 30 20

La file active est stable par rapport à l’année dernière. Le poste laissé vacant par le départ 
en retraite d’un des thérapeutes a été pourvu en septembre 2015. Nous avons poursuivi le 
recentrage de notre activité sur les entretiens parentaux et la maîtrise de notre file active.

L’arrivée de notre nouvelle collègue a permis de reprendre en fin d’année de nouveaux 
entretiens familiaux, tandis que le nombre de thérapies familiales engagées baisse légèrement.

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 », c’est-à-dire des familles dont la situation socio-
économique est précaire est un peu moins représenté cette année (23 % de la file active). Cette 
diminution est directement liée à la vacance de neuf mois d’un des postes. L’accompagnement 
de ces familles reste pour nous un objectif prioritaire.

Notre outil est bien adapté au besoin de notre territoire puisque le taux de fréquentation du 
service est de 66 %.

Le nombre de familles en attente d’un accompagnement augmente chaque année. il est de 
30 familles en 2015.
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2) Problématiques des 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 intrafamiliaux, insubordination de l’enfant et/ou de l’adolescent, colères…

3) Interventions sur les groupes parents
Grâce au soutien de la Fondation de France, nous avons pu développer cette nouvelle acti-
vité commencée en 2010 et répondant aux besoins de terrain

Focus sur le groupe Espace Michelet (centre social) 

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 les locaux de l’espace 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 :

Forts de l’observation actuelle d’un certain nombre d’acteurs sociaux qui enregistrent 
une désaffectation des parents quant à ce qui leur est proposé en terme 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 ques-
tion de l’éducation de nos enfants et revendiquons la singularité de nos liens ». Nous 
souhaitions stimuler la réflexion sur cette demande et sur la juste intervention des profes-
sionnels désirant faciliter cette réappropriation légitime.

Objectifs :

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

Pourquoi la contenance ? 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. Quand 
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.
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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.

Ce film viendra donc : 

• Animer la réflexion des parents représentatifs d’une certaine diversité socioculturelle.

• 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.

• Démontrer l’intérêt pédagogique, à partir d’un support vidéo, de la notion de 
contenance dans l’éducation qui se traduit diversement selon des positionnements 
personnels mais aussi des origines socioculturelles.

• Revaloriser l’intérêt de cette fonction

Le film doit mettre en valeur le bénéfice pour l’enfant de cette qualité parentale et les 
enjeux de sa défaillance. 

Le montage du film a pris du retard. Nous espérons pouvoir le finaliser en 2016

Le groupe école Michelet

Ce groupe de parents d’élèves issu de l’école Michelet a débuté en novembre 2013. Il a fonc-
tionné en partenariat avec Madame Murariu, directrice de l’école jusqu’en juin 2014. Avec le 
départ de la directrice, Il n’a pas pu reprendre cette année.
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4)  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.

Notre recherche de superviseur n’a pas abouti, compte tenu du coût, de l’éloignement et des 
possibilités horaires de chacun.

5) L’action soutenue par la Préfecture
Dans le cadre habituel de nos consultations et des suivis familiaux, nous avons, dès 2014, ap-
porter une écoute ouverte aux familles dont un des membres parent ou adolescent s’orientent 
vers une dérive sectaire.

Cette évolution s’est consolidée par un conventionnement spécifique avec la Préfecture, dans 
l’objectif d’accompagner les familles en contact avec la cellule départementale et désireuses 
de bénéficier d’un soutien. Développée dès 2015, cette action répond aussi aux multiples 
interrogations de nos partenaires habituels confrontés à ce type de problématiques dans leurs 
différentes actions sociales, éducatives et psychologiques.

Les parents qui nous contactent craignent d’être sur la voie d’une profonde rupture avec un 
des membres de leur famille, le plus souvent un adolescent ou une adolescente qui se fixe sur 
des conduites radicales du fait de son accrochage idéologique massif.

Choisissant de s’écarter de l’ensemble des paramètres sociologiques, culturels, historiques, 
d’immigration… qui peuvent être impliqués dans ces processus de radicalisation, l’action 
thérapeutique du Pôle « entretiens familiaux » vise à permettre à chacun des membres de 
retrouver une appartenance vivante à son histoire familiale, à reconsidérer la teneur de leurs 
liens actuels et leur devenir.

Nous offrons et espérons que les familles redécouvrent leur attractivité comme source de 
créativité pour se lier et pour dénouer les attractivités mortifères.

• • •
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PARTENAIRES

1) Quelques exemples de notre approche partenariale

Les MDS

Nous orientant des familles depuis la création du Pôle « entretiens familiaux », les assistantes 
sociales ont toutes bien identifié l’intérêt de nos échanges avant l’orientation 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 aux parents nos coordonnées.

Nous avons toutefois, au regard des difficultés que les familles paraissent avoir à inscrire le 
suivi dans la durée, commencé à réfléchir avec nos partenaires de la MDS à ce qui permettrait 
de mieux comprendre cette difficulté.

Des rencontres avec les équipes ont permis de collecter un certain nombre de points qui 
feront, en 2016, l’objet d’un travail permettant l’ouverture de propositions sur le cadre de 
ces orientations.

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 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 (élé-
mentaires et collèges), un élu de la ville de Draveil, une représentante de la MDS, CPE, direc-
trice de centre social.

Nous prenons ensemble connaissance des situations dont les référents ont en charge et tra-
vaillons ensemble sur les orientations possibles. Bon nombre de situations sont orientées vers 
le Pôle. Quelques familles ont ainsi pu commencer un travail familial.

Partenariat
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Autres partenaires

• Olga Spitzer

• la clinique Dupré

• Jeunesse feu vert

• la Préfecture

• la CJC de Ressources

• le RASED

• les CMP

• le CEPFI

• le Phare

• EPE

• les lycées

• les PMI

• Ressources Prévention

• et les médecins généralistes 

font partie du réseau partenarial du 
Pôle « entretiens familiaux ».

2) Le partenariat en chiffres
58 appels visaient précisément l’orientation d’une famille vers notre service, sur ces 58 orien-
tations, 33 ont abouti, c’est-à-dire que les parents ont appelé et un rendez-vous a été convenu. 

TRAVAIL PARTENARIAL  
SPÉCIFIQUE INTERNE À RESSOURCES

1) Avec Ressources Prévention
Notre collaboration avec le service prévention de l’association Ressources continue et se 
consolide. 

Ainsi sommes-nous associés pour rencontrer des situations en premier entretien, sur le service 
de la prévention, de concert avec nos collègues, afin de permettre et facilité l’éventualité 
d’un accompagnement dans le cadre du Pôle. 

Dans ce cadre, nous avons reçu six situations en 2015 :

• un couple parental divorcé

• cinq mères.

Et huit suivis qui ont pu s’engager sur le Pôle en 2014 se sont poursuivis cette année

2) 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 deux situations communes, à savoir des adolescents suivis par la CJC dont les 
parents bénéficiaient d’un soutien à la parentalité ou un travail familial.

• • •
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NOUS TRAVAILLONS...

• à augmenter notre capacité d’accueil pour répondre aux demandes de sou-
tien à la parentalité formulées par nos partenaires, dont plus spécifiquement 
les services des MDS et l’ASE, en particulier pour le suivi des familles en pré-
signalement et post-signalement.

• à nous inscrire pleinement dans les shémas du département (SDEF /SDAF).

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

• à développer les interventions sur les groupes parents comme celles concer-
nant la réalisation du film sur la contenance.

• à consolider notre socle financier existant et à l’élargir à des partenaires 
incontournables tels que le Conseil départemental.

• • •

Perspectives



lundi au jeudi : 9h00 à 17h30

vendredi : 9h00 à 12h30

L’ÉQUIPE  
ADMINISTRATIVE  

 

6, avenue Jules Vallès  
91200 Athis-Mons  

01 69 38 37 21

directeur :  
Denis Jouteau

cheffe de service : 
Christine Guillou

secrétaire :  
Hamida Lali

comptable :  
Isabelle Perrin 

agent d’entretien :  
Mareme Touré

www.associationressources.org 
ressources@associationressources.org

l’équipe est composée de psychologues,  
psychothérapeutes, formés à l’approche  

familiale psychanalytique : 

Isabelle Caillard 
Jean-Pierre Gonzales 

Stéphane Houyez 
Clotilde Perrève

 
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 

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