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Introduction
par Christine Guillou, cheffe de service

A

rrivés 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.

tion douloureuse, à des ruptures du couple parentale
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.

Elles concernent toujours des difficultés relaNous ne pouvons qu’insister dans notre
tionnelles intrafamiliales parents/enfants,
démarche sur l’importance de la transc’est-à-dire les questions d’autorité,
le Pôle
mission des héritages psychiques et
la redéfinition des rôles de chacun
culturels indispensables au dévedes membres et les dysfonction« entretiens familiaux »
loppement de la personnalité de
nements propres à la fratrie. Par
change
de
nom
!
chaque enfant.
ailleurs, une situation économique précaire peut venir surdéIl s’appelle désormais :
De nombreux partenaires sensibiterminer l’ensemble des difficultés
lisés à ces questions nous sollicitent
présentées.
régulièrement. De même, certaines
familles transmettent nos coordonnées
Toujours à l’écoute des crises fréà la suite de leur expérience avec nous.
quentes, sources d’épuisement et de déstabilisation, notre travail psychothérapeutique vise à
L’enjeu en termes de santé publique est d’autant plus
les transformer afin de les dépasser et de reconsolider
important que le département de l’Essonne qui compte
l’identité familiale et son récit. Dès lors il nous paraît
un peu plus d’un million d’habitants concentre près de
important de prendre en considération la dynamique
80 % de sa population sur ce secteur géographique.
des relations familiales, même si certains enfants bénéficient déjà par ailleurs d’un suivi individuel dans une
©©©
autre structure.

Pôle famille.

Nous assistons aujourd’hui à des conflits agressifs, voire
violents, à des symptômes générant des prises de posi-
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Le Pôle famille développe des liens privilégiés avec les villes
d’Athis-Mons, Draveil, Grigny, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste,
Saint-Michel-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon.
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L’association Ressources et le Pôle famille
Notre action s’inscrit dans le projet de l’association Ressources, en complémentarité 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 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 demande initiale sans préjuger de son évolution.
Nous accueillons tout membre de la famille qui se présente à nous, mineurs ou jeunes adultes.

approche thérapeutique
Objectifs de la consultation

• Favoriser la mise en place de lieux d’écoute et de
soins pour des familles en souffrance.
• L’accueil, l’écoute et l’accompagnement de la
famille.
• Consolider le groupe familial.
• Guidance parentale.
• Permettre l’élaboration de la crise familiale.

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 se fait sans condition de limite de
temps.

de parents. Nous mettons à leur disposition un espace
de guidance individuelle où ils peuvent reprendre les
mémoires en souffrance et redonner du 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
pour 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.
Chacun 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.

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

Indications à la thérapie familiale

Nous accueillons toutes les demandes familiales, quels
que soient les événements tragiques ou douloureux
qui les ont traversées.

Deux psychothérapeutes familiaux assurent les consultations et le suivi lorsqu’il s’agit du groupe familial.
Certains parents souhaitent s’interroger sur leur rôle
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activité en 2017
CHIFFRES ET ANALYSE DE L’ACTIVITé
1) Évolution de l’activité
indicateurs d’activité

2016

2017

113 situations
252 bénéficiaires
15 familles en attente

92 situations
210 bénéficiaires
11 familles en attente

Soutien à la parentalité

65

49

Entretiens familiaux

29

21

Activité annuelle

Thérapies familiales

19

19

Montage du film sur la contenance
(1 groupe de 10 parents)

1 groupe de 12 parents
1 groupe de 13 parents

Séances proposées

794

707

Séances honorées

551

495

Nombre de bénéficiaires sortants

39

51

Interventions sur groupe parents

évolution de la file active

2016

2017

Situations

113

92

Personnes reçues

252

210

Adultes, dont :
> mères
> pères

167
107
60

120
79
41

Enfants
> filles
> garçons

85
37
48

90
37
53

> 92 situations traités en 2017.
> La durée moyenne des suivis est de : 1 an.
> Fin 2017, nous avions 11 familles en attente d’un
accompagnement.

L’équipe du pôle a été éprouvée cette année par des
périodes d’absences longues de deux de nos collègues,
pour cause de maladie.
Certains suivis concernant les parents ont dû attendre
le retour de leur thérapeute et la capacité de prise en
compte des nouvelles demandes a été réduite.

2) Situation économique des familles

Nous restons dans un rapport semblable à celui de l’an
dernier à savoir 30 % des familles venant nous consulter sont en grandes difficultés économiques.
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3) Problématiques

Les familles que nous recevons présentent pour l’essentiel des difficultés repérées dans le lien, des troubles
relationnels s’illustrant au travers de crises ou encore
d’évitements, qui justifient pleinement leur démarche
vers une élaboration de la question familiale.
Les familles consultant pour des difficultés avec les
adolescents sont plus nombreuses que celles qui ont
des difficultés avec de jeunes enfants.
Nous observons aussi une augmentation des demandes
portées par le père, soit dans une situation monoparentale soit de couple.

Nous constatons des problématiques émergentes qui
concernent principalement les ruptures scolaires et
sociales d’adolescents.
Nous avons aussi une augmentation conséquente du
nombre de parents séparés ou en voie de séparation,
venus ensemble pour des entretiens et thérapies familiaux. Nous devons les accueillir, évaluer le contexte familial pour les aider à inscrire une première demande,
voire ensuite commencer une démarche et une prise
en charge plus continue pour soutenir la famille dans
sa réorganisation.

L’approche principalement groupale que nous proposons ouvre sur la prise de conscience par les parents de
leur mode de fonctionnement familial. Par exemple :
comment éprouvent-ils les différences générationnelles ? Comment constituent-ils leurs repères et valeurs, leur savoir parental ? Sont-ils prêts à se remettre
en cause dans leur rôle éducatif et veulent-ils inventer
avec nous ?

Autres problématiques
observées :

Résumé des problématiques
énoncées par les parents :

• Pathologies de la dépendance (boulimie, anorexie, et multiples addictions)
• Conflictualisation chronique des parents
pendant et au-delà du divorce (impossibilité à se
séparer, garde des enfants en forte augmentation)

• Désinvestissement scolaire et/ou difficultés
d’apprentissage et/ou problèmes de comportements de l’enfant/adolescent
• Abandon scolaire de l’adolescent et/ou désinsertion du jeune adulte

• Précarité sociale avec perte de contact avec la
famille élargie (isolement, perte de la fonction
parentale)

• Trouble alimentaire de l’adolescent

• Pathologies liées aux violences sexuelles

• Consommation de produits psychoactifs

• Défaillance de la contenance parentale : confusion générationnelle, égalité ou rapport de force
avec les enfants observable aussi dans les familles
monoparentales

• Addiction internet et/ou désinvestissement
social
• Conduites à risques de l’adolescent/
transgression
• Agression sexuelle
• Conflits intrafamiliaux/défaut de
communication/agressivité/violence
• Insubordination de l’enfant/adolescent, hyperagitation/colère, violence
Les motifs des consultations s’expriment aussi autour
de la difficulté des parents à exercer leur autorité parentale, les violences familiales, la dépression d’un
ou de plusieurs membres sont aussi mises au premier
plan. Ces troubles du comportement majorent les
difficultés d’insertion scolaires et sociales conduisant
les adolescents sur la voie de l’abandon scolaire, d’où
l’importance d’un traitement familial pour reformuler
l’ensemble du problème.

L’essentiel de notre démarche est de favoriser la transmission de l’histoire familiale par le développement
d’une narrativité nouvelle qui transforme les éléments
traumatiques et restés secrets en un récit vivant.
Notre objectif est de rétablir si possible une communauté d’échanges dans la famille pour retrouver de
nouveaux liens et les consolider leur permettant de
s’écouter.
Ainsi les adolescents retrouvent un cadre et des limites
structurantes mais aussi un apaisement leur permettant de réinvestir les apprentissages.
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4) Interventions sur les groupes parents
Film « La contenance »
Le film sera « dans la boîte » en 2018. 150 DVD seront
imprimés.
Il a été visionné par les salariés de l’association
Ressources présents sur un temps institutionnel.
Nous avons à déterminer maintenant son mode de diffusion et d’utilisation comme nouvel outil support à la
médiation et la réflexion sur les futurs groupes parents.
Ce film étant un outil médiatique visant à ouvrir un
débat sur la question de la contenance, il sera aussi à la
disposition des professionnels et des parents qui souhaitent organiser des débats.

©©©

Ce documentaire,
à l’usage des parents et des professionnels,
ouvre le débat sur ces questions suivantes :
« Qu’est-ce qu’être un parent, aujourd’hui ? »
« Qu’est-ce qui fonde sa relation à l’enfant ? »

6

partenariat
Quelques exemples
de notre approche partenariale
Les échanges téléphoniques
67 appels téléphoniques de la part de nos partenaires
cette année.
Sur ces 67 appels, 39 concernaient des orientations.

Les 28 restantes concernaient des demandes de renseignements sur notre fonctionnement, des invitations
à des synthèses, des demandes d’interventions ou encore des demandes de rencontres.
11 rencontres ont eu lieu soit dans nos locaux, soit dans
la structure de nos partenaires.
Sur les 39 orientations, 29 ont abouti (prise de rendezvous par les parents), soit 73 %.

Les structures dont dépendent
nos partenaires orienteurs :
CESAP
CMPP
Collèges

Les villes dont dépendent
nos partenaires orienteurs :

CSAPA
Drogues info service

Arpajon

Écoles maternelles

Athis-Mons

Jeunesse Feu vert

Brétigny-sur-Orge

Médecins de familles

Brunoy

MDS

Draveil

Préfecture

Évry

PJJ

Grigny

PMI

Juvisy-sur-Orge

Prévention

Montgeron

Réussite éducative

Sainte-Geneviève-des-Bois

SAEMF

Savigny-sur-Orge
Vigneux-sur-Seine
Villeneuve-Saint-Georges
Viry-Châtillon
Yerres
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Action de prévention de la radicalisation
Dans le cadre de la continuité de notre partenariat avec la préfecture pour prévenir la radicalisation
de jeunes gens et soutenir les familles, l’équipe du Pôle Famille
a poursuivi ses travaux de recherches et de formation.
Nous avons ainsi assisté à un colloque, travaillé sur des articles,
visionner des témoignages et conférences et partagé notre expérience lors de rencontres
avec des professionnels travaillant auprès d’adolescents.

Le travail avec les familles,
le travail avec les personnes seules

Au vu de ces chiffres, nous mesurons combien il est
difficile dans ces problématiques de nous faire une
demande d’aide thérapeutique.
Deux aspects du fonctionnement du Pôle paraissent
particulièrement pertinents à souligner :
Le Pôle famille offre la possibilité d’une triple entrée,
entre le soutien parental d’une part, et le travail familial d’autre part : entretiens familiaux ou thérapies
familiales.
Ces différentes propositions émises par l’équipe offrent
un éventail assez large de prise en charge, en fonction
des demandes des familles, et de leurs éventuelles possibilités de mobilisation. Une mobilité reste toujours
possible entre ces différents « outils » ; ceci permet
d’accompagner au mieux la famille dans son évolution.
L’engagement religieux, quelle qu’en soit la mesure,
sollicite et bouscule les représentations familiales
d’une manière proche de ce qui peut s’observer avec
les questions d’addiction : affirmation d’indépendance
des jeunes à l’égard des figures parentales, qui sont
alors souvent mises à mal, sentiment chez les parents
d’un échec personnel et fragilisation des repères éducatifs, sidération...
La présence de la CJC de Ressources auprès du Pôle a
permis de travailler spécifiquement l’accueil et la prise
en charge de parents confrontés à des problématiques
de consommation ou d’addiction chez leurs enfants.
Ce travail peut être conjoint, ou simplement orienté
vers l’accueil des parents. Cet outil de prévention, bien
adapté à la prise en charge des dynamiques d’addiction, inspire pour une part l’accueil des familles orientées par la cellule.
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7 familles et une personne seule
nous ont été adressées au cours
de l’année 2017.
• 2 familles et la personne seule nous ont contactés et ont eu un rendez-vous. Une famille s’est
présentée (mère-fils). Nous les avons reçus mais
ils n’ont pas souhaité prolonger la prise en charge.
• Les 5 autres familles ne nous ont pas contactés.
• Un suivi individuel d’une mère arrivée en 2016
s’est également poursuivit au cours de l’année
2017.
Le travail mené vise à soutenir les parents dans leur
fonction, ce qui s’avère souvent bénéfique, même en
l’absence de l’adolescent(e) dans le cadre proposé.
Ceci a pour but de permettre la confrontation entre les
générations d’une manière qui autorise la séparation
psychique, sans pour autant engager une rupture, que
les discours extrémistes savent entretenir et récupérer,
à l’instar des enfermements addictifs. La restauration
de ces dynamiques psychiques liées tire souvent profit d’un accompagnement socio-éducatif des adolescents (afin de recréer les conditions d’un futur projet
d’adulte, sous l’angle de la scolarité, de la formation,
de l’insertion professionnelle...) ou d’une démarche
plus thérapeutique, favorisant la gestion des affects par
le/la jeune.
Dans ces deux situations, radicalisation ou addiction,
l’objectif réside dans l’évitement d’un repli, d’une
désocialisation, et mobilisant les liens familiaux.
L’expérience que nous avons capitalisée dans le domaine des addictions a été directement réinvestie dans
l’accompagnement de ces nouvelles situations.

Travail partenarial et clinique
dans le cadre de l’orientation

Le mûrissement des questions ouvrent sur des perspectives parfois nouvelles et innovantes.
En effet, nous en sommes arrivés à repenser l’adaptation de nos modes d’approches cliniques compte tenu
de la diversité des questionnements car le problème de
la radicalisation se pose d’une manière différente au
regard du contexte social et géopolitique.
En 2017, nous avons travaillé sur 5 situations cliniques
et l’idée de travailler avec un seul membre de la famille
est apparu nécessaire, d’où l’importance de bien définir le dispositif thérapeutique. Nous analysons différents paramètres : l’environnement familial et ses
composantes évolutives, les possibilités que la famille
a de contenir les fractures occasionnées par les traumatismes réactivés par la radicalisation, une certaine
capacité à accepter d’interroger leur situation familiale
actuelle avec les remises en cause possible.
Nous prenons ainsi en compte tous les paramètres psychosociaux impliqués dans le possible de notre action.
Le Pôle s’inscrit donc comme un élément constitutif
d’une chaîne d’acteurs complémentaires pour un dispositif de prise en compte global au service d’un accompagnement cohérent.
Après une phase « ostentatoire » des comportements
radicaux, l’évolution actuelle semble indiquer un
souci de discrétion à des fins d’efficacité terroriste.
Parallèlement, le caractère marquant des événements
dramatiques, crée, dans son cortège de traumas, un pic
de comportements associés identifiables, qui s’atténue
avec le temps (dit effet médiatique).
La conjugaison de ces évolutions de comportements
a entraîné une baisse significative des signalements
et dans le même temps une difficulté supplémentaire
à les identifier. Tout cela s’est traduit pour nous très
concrètement, par une baisse significative des orientations et de leur opérationnalité.

Nous visons donc à renforcer notre partenariat dans le
travail de lien et d’adresse qui nous sont faites autour
de cette question de la radicalisation.
L’approche groupale reste pour nous une conception
pertinente dans le travail sur toutes les questions évoquées car même si un seul membre se présente, la famille, son idéal et les liens profonds qui existent sont
au cœur de son interrogation et de la nôtre.

Conclusion

Nous pouvons constater dans nos échanges avec les
partenaires, lors de réunions, que les orientations
posées sont pertinentes car elles sont le fruit d’une
réflexion de tous les participants.
Nous sommes identifiés par nos partenaires du département comme une structure vers laquelle ils peuvent
faire appel et orienter les parents et familles touchées
par la question de l’embrigadement.
Après avoir dessiné les nouvelles perspectives possibles
de penser et d’accueillir ces familles en souffrance nous
n’oublions pas de consolider le champ de nos investigations pour comprendre ces ruptures profondes des
liens familiaux pour de nombreux jeunes gens, rupture
qui se fait par l’adhésion à un idéal destructeur des
autres.
Il ne peut y avoir de réponse unique à cet infléchissement de l’idéal vers les voies les plus radicales, dans
ces moments délicats des remaniements de l’adolescence pour devenir adulte et nous devons comprendre
comment ils sont enrégimentés par des meneurs de
groupes extrémistes ou sectaires. Devant de tels phénomènes psychosociaux graves nous devons porter
toute notre attention clinique.
Nous n’avons pas fini de réfléchir à ce glissement des
idéaux sociaux qui nous animent, vers d’autres plus
destructeurs, d’autant que le besoin d’idéal est inhérent à l’être humain.
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Pour autant, nous savons que ces comportements de
radicalisation perdurent et constitueront demain un
élément de fracture sociale.
Au-delà des signalements nécessaires à la sécurité intérieure, il convient de maintenir, un dispositif global,
consolidé autour de trois axes :
• la prévention sur le vivre ensemble,
• des professionnels de première ligne pour identifier les jeunes et les orienter,
• un dispositif d’accompagnement et de soins pour
ces jeunes, leur famille et l’entourage.
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travail partenarial interne
CJC/PRÉV/PÔLE

N

ous avons rédigé pour la première fois depuis
le début de notre expérience commune un
livret distinct du rapport d’activité qui relate notre
activité inter-services (cf. cahier 5).
Vous y trouverez le détail de notre partenariat tant
sur le plan quantitatif que qualitatif.

Notre expérience clinique nous a amenés à faire
des ponts entre les services de Ressources et à penser ces « interstices » nécessaires à une écoute et
un accompagnement global des situations concernant plus particulièrement les adolescents.
Ce travail commun est devenu indispensable,
puisque de la prévention pouvaient être orientés vers le Pôle des familles et des parents, mais
encore des adolescents vers la CJC. Du Pôle pouvaient être orientés des adolescents vers la prévention ou vers la CJC. De la CJC pouvaient être
orientés des parents, des familles vers le Pôle, et
des adolescents vers la prévention.
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Ce chassé-croisé nous a constitué de fait dans un
travail de coordination et de concertation donnant naissance à un groupe de travail constitué
CJC/PRÉV/PÔLE, qui pourrait tendre à se définir
à présent comme « Pôle prévention adolescence
famille ».
10 réunions ont ainsi eu lieu sur l’année 2017 pour
élaborer de manière groupale sur des situations
d’adolescents et ainsi penser la ou les orientations
adéquates.
Un couple parental a été orienté à partir de l’entretien d’accueil à la prévention vers le pôle et a bénéficié d’un soutien à la parentalité cette année.
Une mère a été orientée par la CJC vers le Pôle et a
bénéficié d’un soutien à la parentalité.
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perspectives

Notre objectif reste d’augmenter
notre capacité d’accueil pour :
• Répondre aux demandes des familles et des parents en attente.
• Concrétiser un partenariat spécifique avec le Conseil départemental autour
de l’accompagnement des familles avec pour objectif de prévenir le placement.
• Continuer l’accompagnement des familles pour prévenir les phénomènes de
radicalisation et de dérives sectaires.
• Développer notre partenariat avec la CAF et le PPS.
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L’équipe administrative

é q u i p e s

l’équipe est composée de psychologues,
psychothérapeutes, formés à l’approche
familiale psychanalytique :
Isabelle Caillard
Jean-Pierre Gonzales
Stéphane Houyez
Clotilde Perrève
Élodie Svay

6, avenue Jules Vallès 91200 Athis-Mons • 01 69 38 37 21
ressources@associationressources.org

directeur : 			
Denis Jouteau		

cheffe de service :
Christine Guillou

secrétaire : 			
Mélanie Petit		

comptable :
Isabelle Perrin

agent d’entretien :
Mareme Touré
www.associationressources.org

3, avenue d’Estienne d’Orves
91260 Juvisy-sur-Orge
01 69 21 61 19
polefamilles@associationressources.org
mardi : 10h00 à 20h30
mercredi : 10h00 à 20h30
jeudi : 10h00 à 19h30
samedi (deux fois par mois) : 9h00 à 18h00
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