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Arrivés au-delà des quinze années d’expérience clinique auprès des familles 
qui nous sont adressées, nous ne pouvons que constater la constance des 
demandes d’interventions familiales.

Elles concernent toujours des difficultés relationnelles intrafamiliales parents/
enfants, c’est-à-dire les questions d’autorité, la redéfinition des rôles de chacun 
des membres et les dysfonctionnements propres à la fratrie. Par ailleurs une si-
tuation économique précaire peut venir surdéterminer l’ensemble des difficultés 
présentées.

Toujours à l’écoute des crises fréquentes, sources d’épuisement et de déstabilisa-
tion, notre travail psychothérapeutique vise à les transformer afin de les dépasser 
et de reconsolider l’identité familiale et son récit. Dès lors il nous paraît impor-
tant de prendre en considération la dynamique des relations familiales, même si 
certains enfants bénéficient déjà par ailleurs d’un suivi individuel dans une autre 
structure.

Nous assistons aujourd’hui à des ruptures très significatives dans les liens familiaux, 
à des fixations des liens sur le mode du conflit agressif, voire violent, à des symp-
tômes générant des prises de position douloureuse, à des ruptures du couple pa-
rental qui limitent l’émergence d’une réelle différenciation entre les membres de la 
famille. À cela s’ajoute une recrudescence de phénomènes sectaires qui entraînent 
de profondes ruptures de liens dans la famille.

Nous ne pouvons qu’insister dans notre démarche sur l’importance de la transmis-
sion des héritages psychiques et culturels, indispensables au développement de la 
personnalité de chaque enfant. 

De nombreux partenaires sensibilisés à ces questions nous sollicitent régulièrement. 
De même, certaines familles transmettent nos coordonnées à la suite de leur expé-
rience avec nous.

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 privilé-
giés avec les villes d’Athis-Mons, Draveil, Viry-Châtillon, Juvisy-sur-Orge, Grigny, 
Saint-Michel-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Morangis et Paray-Vieille-Poste.
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Objectifs et moyens de la consultation
• Favoriser la mise en place de lieux d’écoute et de soins pour des familles en souffrance, en 
développant un accueil, une écoute et un accompagnement de la famille. 

• Consolider le groupe familial, en proposant un soutien à la parentalité et des entretiens 
familiaux.

• Permettre l’élaboration de la crise familiale, par une approche en thérapie familiale 
psychanalytique.

Modalités de l’approche thérapeutique
Ces modalités sont contractualisées avec la famille. 

Nous recevons : • soit la famille dans sa totalité pour un travail groupal et familial, 

  • soit un ou les parents qui souhaitent réfléchir sur leur rôle de parent.

Les séances ont une régularité d’une fois tous les quinze jours à raison d’une heure par séance. Le 
suivi des familles et des parents est sans condition de limite de temps. 

Notre approche familiale et groupale est contractualisée avec les familles. Nous rappelons que 
dans ce cadre proposé, deux générations doivent toujours être représentées. 

Deux psychothérapeutes familiaux assurent les consultations et le suivi lorsqu’il s’agit du groupe 
familial.

Certains parents souhaitent s’interroger sur leur rôle de parents. Nous mettons à leur disposition 
un espace de guidance individuelle où ils peuvent reprendre les mémoires en souffrance et redon-
ner souffle à leur fonction. 

Notre pratique psychothérapique nous situe comme coauteurs d’une narrativité nouvelle de 
l’histoire familiale. Celle-ci est possible en dénouant des liens d’emprise trop marqués entre les 
parents et leurs enfants. 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. 

Nous proposons effectivement de co-créer avec la famille une nouvelle contenance et une nouvelle 
forme de penser la place et le rôle de chacun. Quelles que soient les problématiques rencontrées, 
nous sommes convaincus que chaque famille possède son propre potentiel créatif et évolutif.

Chaque membre de la famille peut ainsi, dans le respect de ses croyances culturelles et familiales, 
accéder à une forme de curiosité et développer des modes de compréhension nouveaux de ce 
qu’il vit en famille.

Les indications à la thérapie familiale
Nous accueillons toutes les demandes familiales, quels que soient les événements tragiques ou 
douloureux qui les ont traversées. 

���

approche 
thérapeutique

activité en chiffRes

1) File active

113 situations ont été traitées, soit :

252 personnes reçues (dont 45 nouvelles situations)

Sur les 252 personnes nous avons reçu :

• 107 mères 

• 60 pères

• 37 filles

• 48 garçons

2) Types de suivi
Entretiens parentaux : 65

Entretiens familiaux : 29

Thérapies familiales : 19

3) Nombre de séances
794 séances et entretiens ont été proposés 

551 séances et entretiens ont été réalisés

La durée moyenne des suivis est de 12 mois.

Fin 2016, nous avions une quinzaine de familles en attente d’un accompagnement.

4) Situation économique des familles
30 % des familles venant nous consulter sont en grande difficulté économique. 

activité 2016
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analyse de l’activité

1) Évolution de l’activité

2016 2015

113 situations 109 situations

252 personnes 257 personnes

167 adultes 152 adultes

85 enfants 105 enfants

37 filles 41 filles

48 garçons 64 garçons

La file active compte 4 situations de plus par rapport à l’année dernière. 

L’arrivée d’une nouvelle collègue en septembre 2016 monte la constitution de l’équipe à 4 
psychothérapeutes familiaux et un psychologue en septembre 2016, soit 2,30 ETP. 

L’accompagnement des familles dites « vulnérables » sur le plan économique 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 70 %.

2) Problématiques 
• 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.

• Consommation de produits psychoactifs de l’adolescent.

• Addiction à internet. 

• Délinquance et conduite à risques de l’adolescent.

• Conflits intrafamiliaux, insubordination de l’enfant et/ou de l’adolescent, colères voire 
violence.

3) Interventions sur des groupes parents

Le groupe espace Michelet/montage d’un film sur « la contenance ».

Le travail de réflexion avec un groupe d’une dizaine de mères sur la question de la conte-
nance, commencé en mai 2013, s’est terminé courant 2015. Nous avons eu 7 réunions de 
travail autour du montage du film avec Dominique Delattre, cinéaste.

Le film devrait être finalisé au cours du premier trimestre 2017.

Rappel des objectifs du film

• Création d’un outil pédagogique, support de débat sur la question de la contenance 
pour des groupes de parents ou de professionnels.

• 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 tra-
duit diversement selon des positionnements personnels et des origines socioculturelles.

• Intérêt de revaloriser cette fonction éducative de la contenance qui s’origine spontané-
ment, 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.
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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 bien compris l’intérêt de nous appeler pour qu’ensemble nous évaluions la perti-
nence de l’indication d’un travail familial. Une fois celle-ci confirmée, elles transmettent nos 
coordonnées aux parents.

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.

Après avoir rencontré les équipes de Draveil et Brunoy, nous avons en fin d’année 2016, 
soutenu au Conseil Départemental l’intérêt de notre partenariat avec les MDS.

partenariat

Bilan partenarial entre le Pôle « entretiens familiaux » 
et la MDS sur les 4 dernières années

Le travail dont nous rendons compte ici a été effectué par une équipe de 3 psychothérapeutes familiaux, 
employés par l’association Ressources sur un temps global équivalent d’1,75 ETP.

Toutes les situations dont il est question ici, font état de problématiques conséquentes à de 
la maltraitance, violences intrafamiliales, carences affectives.

Nous sommes en contact avec une trentaine d’assistantes sociales, psychologues, édu-
catrices, des villes de : Grigny/Viry-Châtillon/Juvisy-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, 
Savigny-sur-Orge, Draveil, Évry, Brunoy, Athis-Mons, Dourdan.

Nos échanges sont le plus souvent téléphoniques mais ils peuvent se faire également à 
travers des rencontres sollicitées de part et d’autre. Tous ces référents sociaux sont main-
tenant au courant de notre protocole d’orientation qui consiste à évaluer ensemble la per-
tinence des indications de thérapies familiales.

Nous avons convenu que les familles nous appellent pour prendre directement rendez-
vous avec nous.

Nous proposons des entretiens familiaux, toujours conduits par un binôme de 2 thérapeutes.

Sur les quatre dernières années, nous avons reçu 48 situations connues de la MDS et pour 
lesquelles l’indication s’avérait pertinente. 

Sur ces 48 situations, 22 ont bénéficié d’un travail familial au pôle, soit 45 %.

Si l’on observe plus en détail :

• 37 d’entre elles nous ont été directement adressées par les référents MDS pour une 
prise en charge de thérapie familiale, toutes sauf une sont des situations où le placement 
d’un ou des enfants est effectif.

• 11 situations non adressées directement par la MDS mais pour lesquelles cette dernière 
intervient, nous ont été orientées par des structures chargées d’AEMO ou d’AED. Toutes 
ces situations bénéficient d’une aide éducative pour lesquelles le placement est une op-
tion possible, tout au moins interrogée.

Sur les 37 familles orientées directement par la MDS, 29 ont effectivement pris rendez-vous, 
soit 78 % d’orientations abouties.

Sur ces 29 familles, 12 ne se sont jamais présentées, 4 sont venues une fois, 13 ont bénéficié 
d’un suivi, soit près de la moitié. Elles ont pu investir l’espace thérapeutique mais l’ancrage ne 
s’est pas fait.

Sur les 11 situations suivies en milieu ouvert, 9 ont effectué un travail familial.

Analyse de cette difficulté d’ancrage

1) Une injonction, explicite ou implicite

Le juge, ou le travailleur social, peut formuler à la famille l’intérêt d’un travail thérapeu-
tique familial, le suggérer fortement, voire l’ordonner. La famille pourrait avoir tendance à 
y répondre comme on répond à une convocation au tribunal.

Il n’est, jusqu’ici, jamais arrivé que nous parvenions avec ces familles à entrer dans une 
dynamique de thérapie familiale.

Au mieux, ces rencontres leur permettent d’avoir un terrain neutre où elles peuvent de-
mander un avis tiers. 

L’importance d’une coordination en amont avec nos partenaires nous aide à situer leurs 
attentes par rapport à la maturation de la demande des familles. Il nous parait à ce sujet, 
primordial d’établir avec les équipes un lien qui nous permettrait à tous, de mieux déter-
miner l’origine de la demande.

2) Une thérapie familiale est différente d’une médiation familiale

Il arrive fréquemment que l’ordonnance de placement limite les droits de visites des 
parents avec leurs enfants. L’entretien devient, dans ce cas, l’unique occasion pour les 
parents de voir leurs enfants. 

3) Un cadre : porteur ou désorganisateur

Des facteurs d’ordre logistique rendent difficile la participation de la famille, par exemple 
les déplacements des enfants d’un foyer à un autre. En effet, il nous est arrivé de nous 
étonner de l’absence d’un enfant à l’entretien, de nous en enquérir auprès du foyer et 
d’apprendre que l’enfant avait changé de foyer.
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Cet espace thérapeutique étant le lieu d’un étayage où il est question de retisser les liens 
actuels avec la mémoire familiale, il se doit de prendre en compte l’historique du place-
ment. Nous avons déjà ouvert la possibilité aux travailleurs sociaux référents de participer 
aux séances de groupes élargis, étant porteurs actuels de l’histoire des enfants et de la 
famille.

Nous soulignons l’intérêt possible d’un tel cadre de travail mais en déplorons jusqu’ici la 
difficulté de sa mise en place.

Si notre constat, en termes de « résultats » est peu probant concernant ces situations 
pour lesquelles les enfants sont placés, il en va tout autrement pour celles qui nous sont 
orientées par les services se situant en amont du placement.

Nous parlons ici des 11 situations orientées par les services connexes à la MDS.

Sur ces 11 situations, nous pouvons dire que 9 d’entre elles ont bénéficié d’un suivi théra-
peutique en famille ou d’entretiens parentaux pour lesquelles la question du placement 
de l’enfant a été suspendue (soit 82 %).

Toutes ces situations avaient fait l’objet d’un signalement et de la mise en place d’un ac-
compagnement éducatif. 

Nous soulignons, pour ces 9 situations, l’efficience de la complémentarité entre l’accom-
pagnement éducatif d’une part et thérapeutique d’autre part. 

Pour certaines situations, l’accompagnement éducatif préexistait à notre prise en charge. 
Pour d’autres, il s’est mis en place à partir du travail entrepris en thérapie familiale.

Le travail thérapeutique familial ou parental a permis d’une part le rétablissement de liens 
intrafamiliaux suffisants pour maintenir l’enfant dans sa famille et d’autre part la prise en 
compte, par l’équipe éducative, d’éléments cliniques qui leur ont permis de modifier leur 
vision de la famille. Dès lors, la question du placement, n’avait plus lieu d’être.

Sur ces 9 situations, 5 sont actuellement toujours en cours de suivi.

En résumé
• L’ancrage d’un travail thérapeutique s’est révélé peu probant dans les situations pour 
lesquelles les enfants sont placés. Les raisons de cette difficulté ont été identifiées en rap-
port avec « une injonction, implicite ou explicite », une impossibilité des parents à se saisir 
de l’espace offert et enfin des paramètres d’ordre logistique. La prise en compte de ces 
situations ne pourrait être envisageable qu’à partir de la mise en place d’un partenariat 
plus structuré.

• L’espace thérapeutique offert par le pôle « entretiens familiaux » peut permettre une 
suspension d’un projet de placement.

Que ce soit pour les situations de pré-placement et post-placement, le processus doit per-
mettre de différencier d’une part la pertinence d’une indication et d’autre part, la matura-
tion des parents eux-mêmes à s’en saisir. Ces deux temporalités sont d’autant plus impor-
tantes à repérer, qu’elles participent à l’accompagnement vers l’espace thérapeutique.

Ce travail nécessite l’émergence d’une demande intrafamiliale.

Il est essentiel que ce temps de la demande devienne le fondement de notre rencontre.

Cette base se construit dans une pluridisciplinarité dynamique, liant autour des familles, 
les partenaires. 

L’action soutenue par la Préfecture

Dans le cadre de ce partenariat, nous avons, dès 2014, apporté une écoute ouverte aux 
familles dont un des membres, parent ou adolescent, s’oriente vers une dérive sectaire.

Cette proposition, développée dès 2015 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 leur 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.

Les CMPP

Il n’y a aucune contre-indication à ce qu’un enfant soit suivi en individuel en CMPP et béné-
ficie 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 dans notre service.

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 dont les référents ont en charge et tra-
vaillons ensemble sur les orientations possibles. 

Bon nombre de situations sont orientées vers notre service. Quelques familles ont ainsi pu 
commencer un travail familial.

Autres partenaires

• Olga Spitzer

• Clinique Dupré,

• Jeunesse feu vert, 

• Préfecture, 

• CJC Ressources, 

• 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 « entre-
tiens familiaux ».
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2) Partenariat en chiffres

75 appels de partenaires.

Sur ces 75 appels :

• 6 demandes d’informations sur le service,

• 9 coordinations, synthèses, réunions, suivis de situations en cours,

• 3 demandes d’intervention ou présentation du service aux équipes,

• 57 orientations de situations.

> Sur ces 57 orientations, 8 n’ont pas abouti, c’est-à-dire que les personnes 
orientées n’ont pas pris contact avec nous.

> Sur ces 57 orientations, 11 sont en attente.

> 38 ont abouti, c’est-à-dire que les personnes ont appelé et sont venues au 
moins une fois au rendez-vous. 

Si on prend en compte le total des demandes intégrant celles qui nous ont été adressées 
directement par les familles elles-mêmes, nous avons en fin d’année, une trentaine de 
familles en attente de prise en charge.

���

tRavail PaRtenaRial inteRne
Notre action s’inscrit dans le projet de l’association Ressources, en complémentarité avec les soins 
en addictions et la prévention des conduites à risque 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 services, 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 de-
mande initiale sans préjuger de son évolution.

Nous accueillons tout membre de la famille qui se présente à nous, mineurs ou jeunes adultes. 

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

L’objectif est de proposer d’emblée une écoute groupale et de faciliter une orientation si 
nécessaire.

Avec la CJC
Notre articulation se décline autour de l’accompagnement des parents des adolescents et 
jeunes adultes reçus à la CJC (Consultation jeunes consommateurs).

Une réflexion inter-services
Deux instances de réflexion réunissent Ressources Prévention, la CJC et le Pôle « entretiens 
familiaux » :

• L’une axant sa réflexion autour de l’accompagnement des parents qui s’adressent à 
Ressources Prévention.

• Et l’autre qui réunit les trois établissements autour d’une réflexion clinique et d’une 
consolidation de l’entité Ressources/Famille/Adolescent.

���
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Notre objectif est d’augmenter  
notre capacité d’accueil pour :

• Répondre aux demandes des familles et des parents en attente.

• Développer un partenariat spécifique avec le Conseil départemen-
tal autour de l’accompagnement des familles avant placement.

• Continuer l’accompagnement des familles pour prévenir les phé-
nomènes de radicalisation et de dérives sectaires.

���

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 :  
Mélanie Petit 

(en remplacement temporaire  
de Mme 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 

Élodie Svay

 
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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