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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE     

Voilà plus d’un an que nous vivons une situation aussi inédite qu’anxiogène : une pandémie qui paralyse, 
tue, maltraite tous les citoyens du monde. 
Une vie au ralenti, contrainte, inquiète, déroutée… 
Dès les premiers moments nous avons tout mis en œuvre, nous, c’est-à-dire, toute l’équipe de l’AVEF, pour 
faire face à cette épreuve et je savais que nous pouvions compter sur le dévouement, le courage, le 
professionnalisme de chacun de nos salariés. 
Mais, je l’avoue, en lisant le compte rendu d’activités de 2020, je suis émerveillée (excusez-moi mais le mot 
n’est pas trop fort) par la capacité de réaction, l’énergie, la créativité, et du dévouement de toute l’équipe. 
Toutes les missions ont été remplies : 
 

Guidances parentales :  

 130 familles, 347 personnes dont 40 familles qui ont bénéficié de séances à domicile (malgré le 
danger sanitaire) 

 

Centre de consultations :  

 293 familles, 978 personnes suivies. 
 

AVC (Action d’accompagnement des auteurs de Violences Conjugales) : 

 164 auteurs participants aux groupes de paroles. 
 

De même pour le pôle social et psycho-éducatif : 
Animation du réseau :  

 38 rencontres avec les partenaires. 
 

Les actions du réseau :  

 72 groupes de parents 

AJEF (Accompagnement en direction du Jeune Enfant et de sa Famille) : 

 8 rencontres avec les directrices Petite Enfance. 

 17 temps de permanence en direction des parents. 
 

Les actions de prévention des comportements à risque : 

 17 programmes de psychologie positive : résilience et estime de soi au profit des jeunes de la PJJ et 
de la M.I.A.J. 

 

AVEF toujours présente sur d’autres territoires : 

 Six-fours : 12 permanences, 1 conférence débat 

 La Garde : PRE  

 Débriefing à la suite d’évènements tragiques à La Seyne sur Mer et à La Valette. 
 

Même le pôle formation a fonctionné malgré des ajournements imposés par la situation sanitaire : 

 88 analyses de pratiques professionnelles, 204 participants 

 16 formations avec 134 participants 

 THERAPLAY : 2 formations (28 participants) ont été assurées, 2 annulées, comme notre colloque 
annuel qui n’a pas pu s’organiser. 

 

AVEF plus forte que la crise sanitaire. 

AVEF toujours présente pour assurer sans faille ses missions. 

AVEF qui œuvre dans le présent mais aussi en recevant les parents des jeunes enfants (82 % des 
situations) permet un travail de prévention des troubles aggravés à l’adolescence, un travail de prévention 
des comportements à risque. 
Ce travail sociétal, ce service public au plein sens du terme, mérite tous nos remerciements de citoyens, 
toutes les félicitations et encouragements du Conseil d’Administration et les miens, Présidente, fière de notre 
équipe. 
 
Nicole LANATA 
Présidente de l’AVEF 
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GUIDANCE PARENTALE 
 130 familles, soit 347 personnes 

  40 familles ont bénéficié de séances à domicile 

  50 familles reçues à l’école Jean Zay (10 permanences) 

PRÉ 
 Programme de Réussite Éducative 

La Seyne sur mer 
 40 rencontres de 3h chacune (65 familles concertées) 

 30 familles orientées en guidance parentale 

 15 familles en entretiens familiaux 

 14 familles dont 1 enfant au moins par famille suivis en entretien bilan et soutien 

 4 enfants suivis en technique EMDR 

Toulon  
 12 rencontres de 3h de supervision/régulation (20 familles concertées)  

 20 familles orientées en guidance parentale 

 22 familles orientées en thérapies familiales 

La Garde 
 4 familles orientées pour en guidance parentale 

 4 rencontres de 3 h 
 

 

CENTRE DE CONSULTATIONS 
 

Thérapie familiale  
 293 familles (dont 17 familles adoptantes) 

 978 personnes reçues dont 514 enfants 

Thérapie de couple : 
 30 couples reçus dont 7 suite violences conjugales 

Thérapie EMDR 
 25 familles et 24 enfants ont eu recours à cette technique 

Thérapie Hypnose  
 35 personnes reçues 

Médiation Familiale  
 8 couples reçus  

Concertations  
 40 concertations (RDV Directs) 

 78 (RDV téléphoniques) 
 

AVC  
Action de luttes contre les violences conjugales 

 164 auteurs reçus dans les groupes de paroles  

 12 auteurs suivis en entretien individuel 

 28 auteurs pour 3 stages de citoyenneté  
 

ACTIONS DEBRIEFING 
 Sur La Seyne 

 Sur La Valette 
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ANIMATION DU RÉSEAU 
 38 rencontres avec les partenaires du réseau 

 5 rencontres prévues, 1 réalisée avec 16 participants 

« travail sur la transmission : les marmites» avec le Docteur Saïd IBRAHIM 

 1 Projet Collectif « L’importance de la transmission au sein de la famille » … 

 2 rencontres départementales + 1webinaire 
 

LES ACTIONS DU RÉSEAU 
ACTIONS « PARENTALITÉ » 

 72 Groupes de parole de parents 

 

  ACTIONS AJEF 
 

ACCOMPAGNEMENT EN DIRECTION DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE  

 8 Rencontres des directrices d’accueil Petite Enfance 

 17 temps de permanence pour les parents au sein des établissements 

 5 rencontres parents (rentrée, café/goûter) 

 1 groupe de parole de parents 

 7 réunions sur les structures Petite Enfance 

 Participation au forum Petite Enfance 

 Analyse de Pratique Professionnelle sur 3 structures 

 

ACTIONS PRÉVENTION DES COMPORTEMENTS À RISQUES 
 17 Programmes de psychologie positive « Résilience et Estime de soi » 

4 avec la PJJ, 13 avec la MIAJ 

 1 Projet en direction des Lycéens 

 10 Groupes de parole/ PJJ « Protection Judiciaire de la Jeunesse » en direction des parents 
 

L’AVEF SUR D’AUTRES TERRITOIRES 
 

Six-Fours 

 12 permanences : Maison des Familles 

 1 conférence/débat sur le collège Font de Fillol 

 

PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION AVRE 
 33 situations, prises en charge en thérapie familiale 

 92 bénéficiaires  
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APP / Régulations / Formations 
 

 88 APP ou Régulation d’équipe 

 204 professionnels 

 16 Formations 

 134 participants 
 
 

SUPERVISIONS 
 

THÉORIE DE LA COMMUNICATION 
 

THÉORIE DE L’ATTACHEMENT 
 

LA BIENTRAITANCE EN INSTITUTION 
 
 

 
FORMATIONS HYPNOSE ERICKSONIENNE NIVEAU 1 – 2 – 3 

 3 formations 

 56 participants 
 
 
 

FORMATION ©THERAPLAY 

 1 formation de 4 jours 

 8 participants  

 1 journée de formation complémentaire 

 11 participants (dont 6 thérapeutes de l’AVEF) 
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DE CERTAINS PARTENAIRES 
 
 

CMP La Seyne sur mer 
 

PRĖ La Seyne sur mer 
 

PRĖ de Toulon 
 

Nouvel Horizon 
 

École Jean Zay 
 

MULTI ACCUEIL Irène Joliot Curie 
 

Petits d’Hommes 
 

Autres professionnels 
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PÔLE CLINIQUE 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

GUIDANCE PARENTALE 
 
Alexandrine SANCHEZ 
Psychologue clinicienne, Psychothérapeute. 

Soutenir la responsabilité et le rôle éducatif des parents sur essentiellement trois dimensions qui 
contribuent à la construction de l’identité de l’enfant et des rapports familiaux et sociaux : 
 

- Une dimension relationnelle et affective (le lien, l’attachement). 
 

- Une dimension plus cognitive qui est liée à la construction des apprentissages, de leur transmission et la 
transmission d’un certain nombre de valeurs, de savoir-faire des parents aux enfants. 

 

- Une dimension socialisante déterminante dans le contexte des relations qu’établit l’enfant à partir de ses 
parents avec les différentes structures d’intégration dans la cité. 
 

Ce travail se fait obligatoirement en complémentarité et en lien avec les autres interventions et dans la 
volonté d’une pratique thérapeutique de réseau. 
 

Les guidances parentales sont une méthode de traitement des conflits familiaux ou un mode de réponse aux 
questionnements parentaux original et novateur à la frontière de la psychothérapie et de la psycho éducation. 
 
Le but étant de faire une prise en charge de durée brève mais intense d’un problème précis à un moment 
précis et dans un but précis s’inspirant du modèle de thérapie brève de Luc ISEBAERT et Marie-Christine 
CABIE.  
 

Les objectifs à travailler en séance sont prédéfinis avec la famille qui est associée comme partenaire 
principal. Les résultats sont évalués à chaque séance et si possible réévalués et réajustés si besoin. 
 
Les deux parents sont invités d’emblée dès le premier rendez-vous, même si ce sont souvent les mères qui 
font la première demande.  
 

Le travail fait sur l’accueil au niveau de l’association notamment à travers une formation ethnopsychiatrie 
(60% des situations traitées sont issues de l’immigration : Tunisie, Maroc, Algérie, Madagascar, Sénégal,) et 
en systémie, nous a fait évoluer sur notre positionnement en tant que thérapeutes et nous permet aujourd’hui 
de développer une technique d’accueil qui laisse toute la place aux pères quelle que soit leur culture. 

 
En effet, nous partons du principe que de quelque origine qu’il soit, le père a une place essentielle dans la 
résolution des difficultés familiales, nous lui donnons toujours un rôle qu’il soit présent ou absent 
physiquement. 
 
Nous l’invitons même par téléphone quand il est absent au premier rendez-vous, nous ajustons nos horaires 
de rendez-vous afin de nous rendre disponible à lui, nous l’accueillons dans toutes ses dimensions même 
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dans un certain refus ce qui est quasi rare car nous le rendons indispensable par notre écoute et notre 
accueil. 
En effet, le père occupe pour nous une position centrale pas seulement qu’en tiers séparateur mais bien en 
tant que garant de la transmission des valeurs et différentes identités familiales. Pour nous le couple parental 
doit être une équipe face aux difficultés rencontrées et à leur résolution. 
Notre travail ne peut prendre tout son sens que si nous nous inscrivons dans cette coopération parentale. 

 
 

130 familles soit 347 personnes : 
 185 parents 
 162 enfants de 0 à 25 ans 
Le public priorisé vient de La Seyne sur Mer – Six-Fours ; nous avons de multiples demandes 
hors secteur auxquelles nous répondons de façon adaptée à la situation familiale : 
 Environ 500 appels 

 
Sur 130 familles orientées : 
- 96 familles viennent de La Seyne sur Mer  
- 15 familles viennent de Six-Fours 
- 19 familles viennent de l’agglomération 

 
Âge des enfants concernés par cette action de guidance  
 

Âge Garçons Filles 

Entre 0 et 5 ans 34 33 

Entre 6 et 12 ans 29 22 

Entre 13 et 17 ans 18 12 

Entre 18 et 25 ans 4 7 
 

Schéma Familial  

 87 familles monoparentales  

 2 familles recomposées 

 41 familles nucléaires 
 

Âge des parents Hommes Femmes 

Entre 26 et 60 ans 44 86 

+ de 60 ans 0 0 
 

Problématiques  
2 portes d’entrée principales sont repérées. 
 

 100 familles sont reçues en entretien pour des difficultés ou troubles rencontrés par l’adolescent ou 
l’enfant au vue des difficultés constatées, nous avons dû, avec les familles concernées, rédiger 10 
informations préoccupantes 

 30 familles rencontrent des difficultés autour de la parentalité. 
 

L’intégration des guidances dans le projet global sur le territoire et la mise en réseau 
 

La Pratique de Réseau : dans 80% des situations il y a échange et collaboration avec des partenaires dans 
l’esprit de décloisonner les pratiques, croiser les compétences et les complémentarités. 
 
Évaluation & réflexion avec les partenaires qui veulent orienter des familles :  
 

De par notre « spécialisation » et mode d’intervention, nous constatons une augmentation des orientations 
de familles hors de la sectorisation de nos interventions (financement). Ne pouvant pas répondre à ces 
sollicitations, nous menons alors par téléphone, lors de la prise de contact avec les partenaires une 
évaluation de l’efficience selon leurs contextes, d’un accompagnement psycho éducatif (guidance parentale) 
ou un travail familial (entretiens avec tous les membres de la famille concernée). Notre éclairage ou aide se 
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fera pour une aide à la prise décision en lien avec notre spécificité dans le soutien à la parentalité, le lien 
intrafamilial et la pratique thérapeutique de réseau mais aussi pour indiquer d’autres partenaires possibles à 
La Seyne sur Mer ou sur d’autres territoires. 
 
En 2020 ce sont 385 appels téléphoniques avec les professionnels émanant de : 
Conseil Départemental du Var – Éducation Nationale Service de santé – Structures Petite Enfance 
PJJ/Gendarmerie – AVENIR/SPIP/AAVIV – 
APEA -AEMO – PRÉ et Service de la Mairie   
Planning Familial – ADDICT/AVASTOFA Associations et IME/CAT. 
 
 
 

Constats guidances 2020 
 
Remarquons encore que cette année les situations familiales présentent de multiples problématiques et 
demandent un travail plus conséquent tant sur le nombre d’entretien que sur la mise en réseau. 
 
Nous faisons aussi le constat que bon nombre de familles sont encore impactées par des traumatismes 
récents ou anciens (environ 65% enfants et parents confondus) ce qui impacte fortement la vie familiale, il 
s’agit alors de savoir les repérer en interrogeant les générations antérieures, les prendre en compte voir en 
charge et éventuellement orienter si cela dépasse nos compétences. 
 
Cependant, nous faisons le constat que peu de structures ont cette vue globale et systémique dans la 
résolution des traumatismes qui nécessitent des interventions à différents niveaux : individuels, familiaux, 
groupaux. 
Il nous semble alors impératif de créer un dispositif de prise en charge globale des traumatismes (projet 
2018) 

 
Nous voyons aussi que le travail de réseau est aussi une notion essentielle dans la prise en charge des 
parents (80% de nos situations sont traitées de par le travail de réseau) et que l’articulation avec des 
partenaires complémentaires est essentielle dans la pertinence et l’efficience de nos actions. 
Chacun sachant rester à sa place et faire appel à l’autre si besoin dans l’accompagnement des familles. 
 
De plus le fait de recevoir les parents de jeunes ou très jeunes enfants (82% des situations) permet de faire 
un travail de prévention des troubles aggravés à l’adolescence et d’en faire un travail d’information et de 
dédramatisation de cette période. 
 
Nous avons aussi développé le travail à domicile par le biais de nombreux facteurs : parent ou enfant 
malade / grossesse / fratrie nombreuse, … 
Ce travail nous parait être intéressant car il nous permet de voir évoluer la famille et de mieux connaître son 
environnement afin d’éventuellement proposer des aménagements plus adaptés à l’âge et au sexe des 
enfants : espace des chambres… 
 40 familles ont bénéficié de séances à domicile. 
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Intervention Jean Zay 

 

 
 
 

Depuis cinq ans notre psychologue intervient régulièrement sur l’école Jean Zay à la demande de la 
directrice qui avait noté que ses orientations directes à l’AVEF portaient peu ses fruits et qu’une intervention 
à ses côtés à l’école serait plus bénéfique en sa présence ce qui facilitait l’affiliation et la démystification de 
la profession de Psychologue. 
 
Nous avons pu noter d’emblée que ces permanences relevaient d’un réel succès, les familles se rendant 
systématiquement aux rendez-vous et directement à l’AVEF pour le déclenchement du suivi. 
 
Grâce à ce premier contact direct nous nous sommes aperçus que les pères venaient plus volontiers à 
l’école qui représente l’institution de la République s’occupant de leurs enfants. 
 
De plus ce premier lien nous permet d’avoir accès directement aux enfants et à l’équipe enseignante. 

 

 10 permanences  

 50 familles 
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PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
PRÉ 

 
 
 

PRÉ LA SEYNE SUR MER 

 
 
Nathalie CANTELE, Akila DAROUSSI et Olivier BOUHELIER (intervenants PRÉ) 
Alexandrine SANCHEZ, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute 
Corinne MARGAILLAN, Psychologue clinicienne, Thérapeute familiale AVEF 
Michèle CHIEUSSE, Psychothérapeute spécialisé EMDR ENFANTS AVEF 
 

Depuis près de 10 ans nous sommes les référents psychologiques et thérapeutiques du Programme de 
Réussite Éducative de La Seyne sur Mer, c'est-à-dire que nous organisons tous les 15 jours une réunion de 
concertation/régulation/supervision en lien avec l’équipe et la coordinatrice afin d’évoquer les situations 
familiales concernées et d’y apporter une solution adaptée soit par le biais de l’AVEF en proposant quatre 
types de prise en charge : 
Des réunions de concertations, des guidances parentales, des entretiens familiaux et des Entretiens bilan et 
de soutien auprès de l’enfant. 
 

Soit si la problématique est plus complexe d’autres solutions sont proposées : orthophonie, activités extra-
scolaires en lien avec l’équipe du PRÉ et en appui du secteur associatif. 
Les interventions thérapeutiques sont surtout sur des familles issues du quartier Berthe et de l’immigration 
dans des situations de précarité. Elles se font donc au cas par cas et sont modulables selon les familles, 
elles s’inspirent bien souvent du modèle de thérapie brève centrée sur la solution. Leur efficacité est toujours 
évaluée. 
 

 

Compte-rendu Programme de Réussite Éducative (PRÉ) 
 

Le travail avec le Programme de Réussite Éducative se fait à trois niveaux : 
Tout d’abord des réunions ont lieu deux fois par mois, où la psychologue se déplace dans les locaux du 
PRÉ les mardis matin pendant trois heures où ont lieu des moments de régulation et supervision afin 
d’établir les prises en charge les plus adaptées pour les familles, 
 
 40 rencontres de 3h (65 familles concertées) 
 
 30 familles orientées en Guidance parentale 

 
 15 familles orientées en Entretiens familiaux 

Après un temps d’évaluation en présence de l’équipe du PRÉ, un travail sur les compétences des parents a 
lieu, une mise en réseau afin de faciliter la fonction parentale : centre aéré, accompagnement à la scolarité, 
orthophonie, psychomotricité, … 

Le travail s’adapte toujours aux besoins des familles et peut se faire à chaque fois que cela est possible au 
domicile des familles car nous nous sommes aperçus que vu le nombre d’enfants de la plupart des familles 
et parfois l’impossibilité de se déplacer de par les difficultés psychologiques et / ou physiques, il était plus 
adapté d’aller à la rencontre de ces parents afin de faciliter l’affiliation et la mise en place d’un travail de 
psycho et coéducation de leurs enfants. 

Les résultats obtenus sont satisfaisants surtout en termes de mise en réseau des parents, ils se sentent 
moins isolés, renforcés dans leurs rôles éducatifs et valorisés dans leurs compétences parentales. 
 

Les entretiens sont basés sur la thérapie brève centrée sur la solution en co-thérapie où un travail intensif 
est établi tous les 15 jours afin d’aider au plus vite ces familles souvent connues des services sociaux et où il 
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existe des besoins de renforcement des liens familiaux car elles sont souvent très impactées par la vie : 
deuil, handicap, maladie. 

Ces entretiens sont menés par deux Psychologues en co-thérapie de par la nécessité d’être deux afin 
d’intervenir le plus efficacement sur ces familles à besoins multiples.  
Des Entretiens / bilan et de soutien auprès des enfants :  
 

 14 familles dont 1 enfant au moins par famille 
 41 enfants 
 62 entretiens auprès de l’enfant 
 

Entretien bilan et de soutien auprès de l’enfant sur les aspects psycho éducatif, cognitif, affectif – Travail sur 
les freins en lien avec les parents le réseau local, le PRÉ, les institutions et partenaires de la famille. Soutien 
aux parents pour leur permettre d’être le principal référent et partenaire dans l’accompagnement de l’enfant. 
Accompagnement pour les situations les plus complexes de l’enfant et sa famille pour une orientation 
opérationnelle sur les aspects :  psycho–éducatif, affectif, inter relationnel - Participation aux rencontres 
techniques du PRÉ de La Seyne sur Mer et Présence aux côtés des intervenants du PRÉ dans les 
rencontres avec les Institutions si cela a du sens dans la situation. 
 
Des prises en charge post-traumatiques Enfant :  

 4 enfants sont suivis en technique EMDR 
 
 

PRÉ TOULON 

 
Alexandrine SANCHEZ, Corinne MARGAILLAN, Psychologues cliniciennes 

 
12 rencontres de 3h en 2020 de supervision/régulation (20 familles concertées)  
 20 familles orientées pour les guidances parentales 
 22 familles orientées en thérapie familiale  
 

Interventions brèves centrées sur les solutions à partir d’entretiens familiaux (PRÉ) 
 
Nous proposons des entretiens familiaux afin de résoudre les difficultés d’une famille sur un problème précis 
à un instant précis. 
 

Nous allons travailler autour de quelques notions préétablies : 
 

1. Nous définirons avec la famille dès le premier entretien des objectifs clairs, simples et évaluables, deux 
maximums. 

2. Les rendez-vous seront dans la mesure des possibles, proches, intensifs et immédiats. 
3. Les entretiens dureront une heure maximum. 
4. Les notions de souplesse, créativité, patience, d’affiliation, d’empathie seront capitales. 
5. Le nombre de séances sera défini à l’avance avec la famille. 
6. La famille sera considérée comme une collaboratrice. 
7. Nous rechercherons toujours les ressources de la famille. 
8. Le problème, les objectifs et la recherche de solutions se feront avec la famille. 
9. Trois règles sont essentielles : 

- « Si ce n’est pas cassé…ne réparez pas » 
- « Une fois que vous savez ce qui marche, faites-en plus ». 
- « Si ça ne marche pas…ne le faites plus, faites quelque chose de différent ». 

10. Chercher les succès antérieurs. 
11. Accepter les échecs : « On peut mener un cheval à l’abreuvoir mais on ne peut pas l’obliger à boire ». 
12. Les objectifs seront toujours pensés en termes d’interaction. 
13.Utiliser les objets flottants (Génogramme, sculptures,) pour médiatiser la parole. 
14. Utiliser la question miracle afin de pouvoir permettre aux familles de se projeter dans une vision positive 

de l’avenir. 
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15. Utiliser les échelles numériques pour évaluer le travail effectué en présence des familles. 
16. Renforcer et amplifier les changements positifs. 
17. Importance de la supervision des intervenants. 
18. Prescrire des tâches concrètes et réalisables à la fin des séances pour donner une part active aux 

familles dans la thérapie. 
19. Importance du recadrage positif des symptômes. 
 

PRÉ LA GARDE  
 
Alexandrine SANCHEZ, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute 
 

 4 familles orientées pour les guidances parentales 
 4 rencontres de 3h 

 
Le PRÉ de La Garde a demandé notre intervention dans un premier temps pour des guidances 
parentales pour pouvoir accompagner sur site des parents en difficultés ou en questionnement. 
 
Cette action a lieu un mercredi toutes les trois semaines et 4 familles sont reçues de 14h à 17h avec 
la présence de l’éducatrice Référente du parcours au premier entretien. 
 
Cette action a pris fin en mars 2020. 
 
 

DEBRIEFING 

Cellule d’écoute psychologique 

Alexandrine SANCHEZ, Psychologue Clinicienne AVEF 
Sylvie LE BERRE, Agent de Développement Social AVEF 
 

Cette année, nous avons encore dû faire face à des évènements traumatiques. 
 

Sur la Commune de La Seyne sur Mer 
 
Sur La Seyne sur Mer, sur la Cité Berthe, le 30 mai, des tirs éclatent blessant 3 personnes dont un enfant de 
7 ans qui faisait du vélo. 
Le quartier déjà très impacté par des faits violents antérieurs, est inquiet, désemparé et les familles ont peur 
pour leurs enfants et pour eux-mêmes. 
Nous proposons donc une rencontre afin de permettre aux habitants de verbaliser leurs peurs et 
appréhensions, des accompagnements sont proposés 
 

Sur la Commune de La Valette du Var 
 
Fin juin, nous avons été sollicités par la Mairie de La Valette pour intervenir auprès des habitants de la Cité 
du Touar suite à une fusillade ayant entrainé le décès d’un jeune homme de 23 ans. 
Pour mettre en place une cellule d’urgence de débriefing pour les habitants de cette cité, 
 

 Une première réunion nous a permis de rencontrer, soutenir et accompagner 3 familles, voisines de 
la famille directement impactée 

 Une seconde rencontre « publique » avec Monsieur le Maire nous a permis de rencontrer la famille 
impactée : rencontre au domicile, proposition de soins avec un Psychologue de notre structure. 
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CENTRE DE CONSULTATIONS 
 

THÉRAPIE FAMILIALE - THÉRAPIE DE COUPLE 
THÉRAPIE EMDR - THÉRAPIE HYPNOSE 

MÉDIATION FAMILIALE 
CONCERTATIONS 

 

Michel DELAGE, Psychiatre, Thérapeute familial 
Alexandrine SANCHEZ, Psychologue clinicienne – Psychothérapeute et Corinne MARGAILLAN, Psychologue clinicienne, 

spécialisées EMDR Adultes 
Michèle CHIEUSSE, psychothérapeute, spécialisée EMDR enfants/Adolescents 

Karine NIELLON, Thérapeute familiale et conjugale 
Laurence MARTEL, Docteur en psychologie, spécialisée Hypnose 

Spécialisée Hypnose, Thérapeute familiale 
Jean-Luc BRUNO, Thérapeute familial et conjugal 

Béatrix OMNES, Médiatrice familiale 
IMPERIALE Kate, Thérapeute familiale, Agent de développement social 

 

Évolution 
 

Au fil des années, l’activité du Centre de Consultations Familiales s’est accrue, diversifiée et complexifiée. 
 

1. Les demandes sont de plus en plus nombreuses, au point que nous devons de plus en plus prioriser par 
territoire (La Seyne sur Mer et Six- Fours). 

 

2. Les situations qui nous sont présentées sont souvent des situations complexes qui donnent lieu à des 
interventions multiples dans le champ socio-éducatif, médical et juridique conduisant à un travail de 
réseau. 

 

3. Le Centre de Consultations est souvent consulté comme centre expert. Ainsi se sont développées des 
entrevues qualifiées de concertations. 

 

4. Le caractère pathologique de nombreuses situations conduit à un allongement de la durée des thérapies. 
 

5. On peut dégager des situations plus spécifiques où le savoir-faire du Centre de Consultations est 
spécialement sollicité. 

 

6. Au vu de notre spécificité, une thérapeute familiale de l’AVEF intervient sous forme de prestations à 
l’association AVRE. 

 
 

Nous ajouterons que la réputation du Centre de Consultations conduit régulièrement à des demandes 
de stages d’observation-formation de la part de professionnels s’initiant aux thérapies familiales. Leur 
présence demande une certaine disponibilité d’accueil, mais constitue aussi une bonne stimulation dans 
l’activité au quotidien. 
 4 stagiaires tout au long de l’année 2020. 

 
CHIFFRES 2020 POUR LE CENTRE DE CONSULTATIONS 

 

Sur 293 familles différentes composées de : 278 femmes, 186 hommes, 514 enfants. 
 

 148 familles viennent de La Seyne sur Mer dont 78 des QPV 
 23 familles viennent de Six-Fours les Plages 
 59 familles viennent de Toulon 
 54 Familles viennent du Var 
 9 familles viennent du Hors Var. 

 

Schéma familial  

 32 % de familles monoparentales  

 19 % de familles recomposées 

 49 % de familles nucléaires 
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Âge des parents concernés par cette action 
 

Âge des parents Hommes Femmes 

Entre 18 et 25 ans 0 0 
Entre 26 et 60 ans 174 261 

+ de 60 ans 1 3 
  

Âge des enfants concernés par cette action 
 

Âge Garçons Filles 

entre 0 et 5 ans 40 41 

entre 6 et 15 ans 164 125 

entre 16 et 17 ans 23 27 

entre 18 et 25 ans 49 38 
 

Orientées :  

 Le Conseil Départemental, PMI, UTS, 

 Éducation Nationale, PRÉ, AEMO, APEA, AVRE, LE PRÉLUDE, AAVIV, PJJ, POLICE, et autres 
associations, 

 Médecins et réseau-médico-psychologique, 

 Reprise de contact et entourage familial, REAAP, groupes de parole, internet… 
 

Problématiques majeures 
 

Il ressort principalement 3 catégories de motifs pour les consultations familiales faites en 2020 : 
 

166 familles liées à « crise de vie » (dysfonctionnements internes liés à des évènements inéluctables du 
cycle de vie des familles). 
 

64 familles liées à « crise liée à un évènement traumatique » (accident, maladie grave, décès, suicide, 
agression sexuelle…). 
 

67 familles liées à « dysfonctionnement chronique » : violences conjugales, violences ados/parents, 
alcoolisme, problème de frontières (climat incestueux). 
 

THÉRAPIE FAMILIALE 

Les situations de violences conjugales 
Jean-Luc BRUNO, Thérapeute familial et couple 
Karine NIELLON, thérapeute familiale et conjugale 
Corinne MARGAILLAN, Psychologue clinicienne 
Michel DELAGE, Psychiatre, Thérapeute familial 
 

Conséquences du travail groupal effectué avec les auteurs de violences conjugales, de plus en plus de 
couples s’engagent dans des demandes de thérapie. Une attention particulière est portée aux enfants dont 
nous considérons qu’ils sont toujours victimes quand ils sont témoins de violences à la maison. 

 7 familles reçues 
 

Les situations relatives aux familles adoptantes 
Michel DELAGE, Psychiatre, Thérapeute familial 
Alexandrine SANCHEZ, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute 

 
Conséquence du travail groupal proposé dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Départemental de 
plus en plus de familles consultent dans un contexte d’adoption difficile lié à des modifications profondes des 
conditions d’adoption :  
Recrudescence d’enfants à besoins spécifiques, 

 17 familles reçues 
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THÉRAPIE DE COUPLE 

Jean-Luc BRUNO, Thérapeute familial et conjugal, Membre EFTA 
Karine NIELLON, Thérapeute familiale et conjugale, Membre EFTA 

 
Dans un couple, on passe par des hauts et des bas. Or il peut arriver que les deux partenaires n'arrivent plus 
à sortir de ce système de ressentiment et d'accusations réciproques. On sent qu'alors il ne s'agit plus d'une 
crise passagère et que si la situation perdure cela aura un impact sur les enfants.  
La seule façon de s'en sortir est d'introduire un tiers dans la relation, qui va permettre de rétablir la 
communication préserver l’espace familial et éviter les conséquences sur les enfants. 
Les thérapeutes donnent les moyens à chacun d'exprimer ses insatisfactions par rapport à la relation et non 
par rapport à l'autre. Ce changement de perspective permet d'entrer dans un processus de collaboration 
conjointe. 
 
 
Nous intervenons en co-intervention, Homme – Femme 
La co-thérapie ou co-intervention facilite la compréhension de la dynamique conjugale car elle permet la co-
existence de plusieurs regards sur la situation, des visions différentes et complémentaires. 
 
Elle peut permettre, faciliter la création d’un équilibre et éviter une triangulation dans l’espace thérapeutique. 
 
Public : 

 Couple en démarche volontaire. 

 Orientation par un tiers, psychologue, psychiatre, médecin généraliste. 

 Couple dont un des membres a participé aux groupes de parole d’Auteurs de Violences Conjugales. 
 
Mode d’intervention : 
Travail sur les interactions en référence au modèle systémique. 
 
Demande : 
La porte d’entrée est souvent un problème de communication mais le travail thérapeutique nous amène à 
travailler : 

 Les problématiques d’attachement (travail sur le test d’attachement Camir). 

 Le poids de l’histoire familiale et des familles d’origines (travail autour des génogrammes). 

 La communication et représentation de chacun des membres du couple (travail sur « Les 
sculptures »). 

 La sexualité. 
 
Chaque relation de couple est unique et chaque couple rencontré en consultation est amené à réfléchir et à 
trouver, avec notre accompagnement, des solutions à la problématique qui les a amenés à consulter. 
 
Nous développons un travail thérapeutique basé sur les thérapies brèves. 
 
Les couples consultent en moyenne de 3 à 10 séances. 
Certains couples avec qui nous avons déjà travaillé peuvent de nouveau nous solliciter lorsqu’une crise 
apparait dans leur vie de couple. 
 
 

 30 couples reçus en 2020 
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LES SITUATIONS LIÉES AUX TRAUMATISMES 
 
 

Le deuil traumatique, des catastrophes familiales, des agressions diverses, la maladie grave, donnent lieu le 
plus souvent à des demandes d’aide d’autant que le Centre de Consultations est repéré par les partenaires 
du champ social comme spécialisé dans ces approches souvent complexes. 
Notre expérience dans le cadre des prises en charge en thérapie familiale nous a souvent démontré que les 
dysfonctionnements familiaux pouvaient avoir leurs racines dans des traumatismes individuels et/ou 
familiaux et qu’il était nécessaire de proposer une prise en charge complémentaire afin de dépasser les 
résistances au traitement.  
Les thérapies EMDR et HYPNOSE permettent de dépasser le traumatisme afin de pouvoir surmonter les 
moments difficiles et reprendre par la suite un fonctionnement familial optimal. 
Deux psychologues cliniciennes formées à l’EMDR et un Docteur en psychologie, formé à l’Hypnose utilisent 
ces techniques au sein du Centre de Consultations. 
 

 63 personnes ont bénéficié de ces techniques de prise en charge sur des situations post-
traumatiques. 

 
THÉRAPIE EMDR 

 
EMDR ADULTES 
Alexandrine SANCHEZ, Corinne MARGAILLAN, 
Psychologues cliniciennes, spécialisées EMDR 
 

L’EMDR est une technique de désensibilisation des stress post-traumatiques par les balayages oculaires. 
Cette méthode a notamment une utilité pour les traumatismes installés ou aigus de type : dépression 
chronique, phobies, attentas, deuil, maladies psychosomatiques, … 
En effet souvent les émotions associées au traumatisme s’installent et créent en elles-mêmes le 
traumatisme, bien au-delà du souvenir ! 
L’EMDR va alors effectuer une sorte de « nettoyage » neuronal de ces émotions négatives grâce au 
balayage oculaire pour les transformer en positives et elles deviendront plus intégrées au niveau du 
fonctionnement psychique sans causer une amnésie du traumatisme mais en le rendant digérable au niveau 
émotionnel ! 
Les deux Psychologues cliniciennes formées à cette approche au sein de l’AVEF :  
Corinne MARGAILLAN et Alexandrine SANCHEZ, ont pu constater les résultats rapides de diminution des 
symptômes même sur des pathologies chroniques de types dépressives. 
 

« … En effet, nous nous sommes aperçues que dans le public que nous accueillons nous rencontrons des 
personnes issues de l’immigration fragilisées par l’exil, fragilité qui se transmet de génération en génération 
et qui créé chez les parents des pathologies de type dépression chronique et chez les enfants des troubles 
du comportement de type : agressivité, agitation, hyperactivité… 
Cette méthode est bien sûr destinée à tout public et le fait de passer par un autre mode de traitement que la 
parole aide à élaborer les traumatismes non digérés. 
Il est alors nécessaire d’effectuer une dépollution de ces traces traumatiques à plusieurs niveaux : familial et 
individuel. 
Il sera aussi indispensable d’intervenir auprès des enfants dans une visée préventive et de prévention des 
troubles aggravés se traduisant par divers symptômes dont des troubles du comportement ». 
 
 25 familles ont eu recours à cette technique  
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EMDR ENFANTS ET ADOLESCENTS 
Michèle CHIEUSSE, psychothérapeute  
 

Mots-clés :  
Enfants ; traumatisme ; état de stress post-traumatique (ESPT) ; 
Traitement ; revue ; désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires (EMDR). 
 

Des enfants et adolescents sont exposés à toutes sortes de vécus traumatisants. 
Ces traumas vont des horreurs de la guerre ou des dévastations des catastrophes naturelles à des chocs 
plus individuels : accidents graves, deuils, agressions, abus sexuels. 
Les enfants, tout comme les adultes, réagissent de manière variable à ces événements perturbants. Si 
beaucoup font preuve de résilience et se rétablissent rapidement, certains présentent ensuite des 
symptômes handicapants et d’autres encore développent des troubles diagnosticables, comme un état de 
stress post-traumatique (ESPT).  
L’ESPT est un trouble anxieux qui peut être diagnostiqué suite à un événement traumatique chez les adultes 
comme chez les enfants, malgré des différences dans la symptomatologie (American Psy chiatric 
Association [APA], 2000).  
Pour que le diagnostic d’ESPT soit posé, il faut d’abord que l’enfant ait subi un événement traumatique avec 
un danger de mort ou une menace vitale pour lui, une grave blessure, ou un danger pour lui-même ou les 
autres. Il doit présenter, suite à cet événement, des réactions de peur, d’horreur, de désespoir, d’agitation, 
ou un comportement désorganisé, et d’autres symptômes doivent aussi persister au moins un mois ; ils 
doivent être fortement invalidants pour l’enfant.  
Ces symptômes se répartissent en trois groupes :  

 La reviviscence, l’évitement et l’engourdissement, et l’hyperactivation. 
 Chez l’enfant, la reviviscence peut comprendre des cauchemars, une détresse face à des signaux qui sont 
analogues ou identiques à ceux de l’événement traumatisant, et des jeux ou des remises en acte répétitifs 
de l’événement. 
L’évitement s’exprime non seulement envers les aspects du trauma, mais aussi comme un engourdissement 
général, avec une baisse de l’intérêt pour les activités du sujet, un empan émotionnel réduit, et une 
impression d’avenir raccourci. Les symptômes d’activation accrue comprennent une réaction de sursaut 
excessive, des difficultés de sommeil et de concentration, une irritabilité, et une hypervigilance au danger. 
L’expression de ces symptômes peut varier au fil du temps, et des transformations ont été observées d’un 
stade de développement de l’enfant à un autre (Kerig, Fedorowicz, Brown & Warren, 2000). Même si les 
symptômes présentés par certains enfants sont insuffisants pour un diagnostic d’ESPT… 
, E12 Journal of EMDR Practice and Research, Volume 7, Number 1, 2013© 2013 EMDR International 
Association (Efficacité de l’EMDR dans le traitement d’enfants et d’adolescents traumatisés, Jocelyn Fleming 
- Journal of EMDR Practice and Research, 2013 - search.proquest.com)  
 
 24 enfants ont eu recours à cette technique  
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THÉRAPIE HYPNOSE 
 
Hypnose  
Laurence MARTEL, Docteur en psychologie. 
Spécialisée HYPNOSE 

 
L’hypnose est une technique aujourd’hui largement utilisée et validée pour la prise en charge des 
psychotraumatismes. 
La crainte de perdre le contrôle est parfois un obstacle chez les patients. Pourtant, l’hypnose thérapeutique 
est à distinguer de l’hypnose de spectacle. Ce qui peut se voir sur scène ou à la télévision est totalement 
différent de ce que nous vivons en consultation, pendant laquelle le patient reste toujours le chef 
d’orchestre de ses actes et de ses pensées. 
Les patients expérimentant une séance d’hypnose le ressentent tous très clairement et peuvent en tirer tous 
les bénéfices pour commencer à élaborer leur traumatisme. 

 
 35 personnes reçues 

 

MÉDIATION FAMILIALE 

Médiations familiales auprès des couples en voie de séparation. 
Béatrix OMNES, Médiatrice familiale 
 

La médiation familiale a été introduite dans le Code Civil par la Loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité 
parentale puis par la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce. 
C’est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial, axé sur l’autonomie et la 
responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation. 
Le médiateur familial est un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision. Il favorise, la 
communication, la gestion des conflits dans le domaine familial dans sa diversité et dans son évolution et 
renforce le rôle éducatif des parents. 
L’AVEF à une démarche spécifique soutenue par un professionnel qui permet aux membres d’une famille, 
qui traversent une situation de conflit, d’incompréhension… de se rencontrer et d’aborder ensemble leurs 
préoccupations afin de prendre des décisions qui les concernent. 
Le médiateur familial offre un cadre sécure qui va permettre à chacun de s’exprimer librement dans le 
respect de l’autre et d’avoir l’assurance d’être entendu. 
La médiation familiale s’appuie sur des principes éthiques de liberté, de responsabilité et de compétences 
des personnes. 

 8 couples reçus  
 

CONCERTATIONS 
 Alexandrine SANCHEZ, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute 
 Michel DELAGE, Psychiatre, Thérapeute familial 

 
 

 Le Centre de Consultations est souvent sollicité comme « centre expert ».  
 Ainsi se sont développées des entrevues qualifiées de concertation, qui sont une aide à la réflexion 

lorsqu’un travailleur social rencontre un obstacle dans son travail et/ou pose l’indication d’un travail 
familial. 

 Ces concertations peuvent conduire à la thérapie familiale ou à des entretiens visant 
l’accompagnement de la famille et du tiers professionnel mandaté. 

 
 40 rendez-vous directs 
 78 consultations par téléphone 
 118 concertations ont été mises en place avec les professionnels. 
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AVC 
ACTION DE LUTTES CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES 

 

 
Alexandrine SANCHEZ, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute 
Marie-Claude MIOLLAN, Psychologue clinicienne 
Karine NIELLON, Intervenante familiale systémique, Membre EFTA  
Nathalie DIOSZEGI, Psychologue clinicienne 
Béatrix OMNES, Médiatrice familiale 
Michel DELAGE, Psychiatre, Thérapeute familial,  
Jean-Luc BRUNO, Thérapeute familial, Membre EFTA 
Olivier JACQUOT, Psychologue clinicien 
Olivier BOUHELIER, Educateur spécialisé 
 

LES GROUPES DE PAROLES 
 
L’AVEF est chargée de l’obligation de soins auprès d’auteurs de violences conjugales à travers un travail 
groupal psycho-éducatif qui se veut un préalable à un éventuel travail de soins avec libre adhésion sur 
le couple ou parfois individuel (sorti du cadre de l’obligation de soins).  
Le travail préalable psycho-éducatif a pour cadre le dispositif spécifique d’aide groupale auprès d’auteurs de 
violences conjugales et notre spécificité technique de travail en groupe, en couple ou auprès de la famille. 
Ce travail de réflexion avec l’AVEF doit permettre à l’auteur d’analyser ses comportements de violence. Il a 
aussi pour but de permettre la prise de conscience de leurs responsabilités en tant qu’auteurs de violences.  
 

Il sera par conséquent question : 
De la désignation des actes et du déni qui les entoure : déni des faits, déni de la conscience (« je n’étais pas 
dans mon état normal »), déni de responsabilité (« Elle m’a provoqué »), déni de l’impact (« Je ne lui ai pas 
fait si mal »). 
Des représentations de la femme et des liens de dépendance souvent instaurés avec elle (est visée ici une 
réflexion sur l’altérité). 
De la manière dont ont été liés les actes et les affects (il y a en général une grande difficulté à mettre en 
relation émotion et pensée et souvent une forte vulnérabilité émotionnelle). 
Nous avons pour tous les auteurs, approfondi les entretiens d’entrée et de sortie avec notamment la mise en 
place d’un questionnaire sur les états émotionnels des auteurs et l’impact du traumatisme sur leur 
psychisme. Nous avons aussi, si cela est pertinent développé les entretiens individuels. 
Nous pouvons constater que les groupes évoluent très favorablement, le fait de bien préparer les auteurs 
par des entretiens longs et détaillés évite le fait d’avoir des hommes « hors cadre » souvent préjudiciables 
au travail sur le déni et à la dynamique de groupe. 
 

164 auteurs de violences conjugales orientés vers l’AVEF (105 auteurs en 2019) 

 113 auteurs orientés par AVENIR 3auteurs ont bénéficié également d’un suivi individuel  

 39  auteurs orientés par le SPIP, 7 ont bénéficié également d’un suivi individuel dont une femme 
 

 12 volontaires dont 2 en suivi individuel dont une femme 
 

Parentalité : 110 auteurs sont parents 
 

Tranche d’âge des auteurs   
 17 de 18 à 25 ans 

 125  de 26 à 49 ans 

 17 de 50 à 59 ans 

 5    de 60 et plus 

 
 

Constat sur ces 164 auteurs  
57 ont subi des violences directes ou ont été témoins des violences conjugales dans leur enfance.  
50 sont au moment des faits sous l’emprise d’alcool et/ou de substances illicites.  
42 vivent encore en couple  
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LES ENTRETIENS INDIVIDUELS 
 
Marie-Claude MIOLLAN, Psychologue clinicienne 
 

Durant l’année 2020, 12 auteurs dont une femme ayant suivi un cycle de huit séances dans le groupe de 
paroles ont pu bénéficier d’entretiens individuels (1 séance de ¾ d’heure toutes les deux semaines) avec 
une psychologue clinicienne qui intervient aussi dans les groupes. 
 

L’entretien individuel permet à l’auteur de faire le point sur lui-même, d’exprimer où il en est de sa relation 
conjugale et comment il envisage la suite. 
Cependant pour certains il s’avéra très vite évident qu’un suivi plus personnalisé était nécessaire et c’est 
ainsi que fut proposé un suivi individuel à des hommes ou femmes volontaires ayant déjà effectués un ou 
deux cycles et désireux de poursuivre le travail déjà entamé au sein du groupe.  
Le suivi individuel est donc toujours mis en place à la demande de l’auteur, même si selon les circonstances, 
il peut être suggéré ou proposé par les intervenants ayant perçu au cours des séances de groupe et des 
différentes rencontres, que des traumatismes en lien avec l’histoire singulière de l’auteur auraient plus de 
chances de pouvoir s’élaborer en relation duelle. La violence trouve souvent son origine dans la construction 
d’un sujet qui au cours de son histoire personnelle a vécu, subi des événements particuliers : maltraitance 
parentale, disputes et violences conjugales dont l’enfant est le témoin impuissant mais meurtri ou encore des 
ruptures fréquentes de liens affectifs entrainant une insécurité et de véritables traumatismes psychiques. 
 

Ces rencontres individuelles ne sont possibles et proposées qu’à des personnes prêtes à travailler sur elles-
mêmes, désireuses de tenter de comprendre l’origine de leur malaise et/ou violence et prêtes à questionner 
leur souffrance et donc à se mettre en question. C’est pourquoi il est indispensable que cette démarche soit 
volontaire (et non soumise à une obligation de la Justice). 
 

Les hommes et les femmes qui font ce choix signent un contrat les engageant au paiement de 10 euros par 
séance ainsi qu’au paiement de toute séance manquée non décommandée 3 jours à l’avance et à ne pas 
venir à ces rencontres sous l’emprise de quelque substance que ce soit. 
 

Ce travail de questionnement sur eux-mêmes commence pour beaucoup d’entre eux bien avant la prise en 
charge individuelle, très souvent dès la première rencontre avant leur entrée dans le groupe de paroles. La 
garde à vue suivie de la mise en cellule a déjà, en elle-même, pour certains, un effet traumatique. 
L’entretien préalable à l’entrée dans le groupe les amenant à raconter en détails leur acte violent, leur 
histoire de couple, ils en arrivent à parler spontanément de leur enfance, des souvenirs douloureux que 
certains moins défendus que d’autres s’autorisent à raconter avec beaucoup d’émotion. Très fréquemment, 
ils s’étonnent eux-mêmes d’avoir pu évoquer de telles choses, d’être allé si loin, tout en reconnaissant que 
cela les a apaisés sans pour autant les déculpabiliser. Mais raconter, se souvenir de ces événements 
traumatiques et faire le lien avec leur comportement violent actuel est un long processus, un long 
cheminement qui demande du temps et qu’il est difficile de faire seul. 
C’est dans une mise à jour des couches successives entre différentes périodes de leur vie, de l’enfance à 
leur vie conjugale actuelle, que des choses se dessinent, s’éclaircissent peu à peu pour chacun 
différemment. 
Ce travail long et complexe peut s’amorcer dans le cadre de l’AVEF dans la continuité des « groupes de 
paroles » et des « entretiens individuels » précédant et clôturant les groupes.  
Cette amorce d’un travail sur soi peut se poursuivre à l’AVEF durant 15 séances et par des prises en 
charges externes vers lesquelles on oriente ceux qui le souhaitent. Il n’est pas rare que certains auteurs de 
violence aient besoin de plusieurs tentatives avant de s’engager vraiment dans une démarche il est donc 
important de les accueillir s’ils renouvellent leur demande.28 
 

C’est pourquoi il nous semble important de soutenir de nouveau en 2021 une demande de 
développement de travail des couples qui est une suite logique dans le travail de prévention de la récidive 
des violences conjugales et ainsi de protection des victimes femmes et enfants. 
Dans le cadre des violences familiales et conjugales, les enfants sont souvent porteurs des souffrances 
(violences) que subit la mère au quotidien. Cela peut se traduire chez eux par des comportements inadaptés 
de type hyperactivité, agressivité, délinquance...  
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En effet, ces enfants sont susceptibles de « reproduire » la violence, seul modèle de communication qu'ils 
connaissent, soit dans les lieux publics (à l'école, dans la rue) soit en privé (à la maison, dans une future 
relation de couple). 
 
 

LES STAGES  
DE RESPONSABILISATION POUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE  

CONTRE LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE ET SEXISTES 
 
Marie-Claude MIOLLAN, Psychologue clinicienne 
Manuel PRIETO, Directeur 
 

Le stage de Responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexiste 
est un dispositif introduit par la loi du 04 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, 
modifiant l’Article 41-2 2° du code de procédure pénale. 
 

Ces stages sont proposés, d’une part par le parquet comme mesure alternative aux poursuites ou dans le 
cadre d’une composition pénale et, d’autre part par la juridiction de jugement comme peine complémentaire, 
mais aussi comme une obligation particulière d’un sursis avec mise à l’épreuve. 
 

Les stages ont pour objet de prévenir les comportements violents et d’éviter la récidive.  
Ils visent à permettre aux personnes mises en cause de prendre conscience de la violence exercée ainsi 
que d’évaluer les conséquences que celle-ci peut entraîner, tant d’un point de vue personnel, familial ou 
social. 
 

Public concerné  
Les auteurs majeurs, hommes ou femmes quel que soit son origine culturelle ou son milieu social. 
Ces personnes peuvent être également à divers stades de leur vie de couple au moment du stage (en 
couple, séparé, en cours de séparation). 
Une bonne compréhension de la langue française est la seule condition à l’acceptation en stage. 
Des stages sont réservés aux Hommes et aux Femmes, sur des dates différentes si en couple. 

 
 

Déroulement du stage  
Entretien d’accueil individuel préalable à l’entrée dans le groupe qui permet d’évaluer l’état psychique de 
l’auteur pour l’intégration dans le groupe :  
 

Groupe sur 2 lundis consécutifs, si possible, de 09h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h00 
 

Un Bilan individuel final sous forme d’entretien, se fait le dernier jour de stage afin d’éviter aux auteurs de 
revenir. C’est la clôture personnelle, mais aussi symbolique du stage (entretien d’1 heure). Une attestation 
de stage est remise à chaque participant leur permettant d’en justifier la réalisation et qui restituera 
l’assiduité et l’éventuelle rechute de passage à l’acte. 
Ce temps permet aussi, si nécessaire, une orientation plus précise : thérapie individuelle, de couple et/ou 
familiale ou auprès des partenaires extérieurs du réseau si besoin est. 
Une copie de cette attestation est transmise au délégué du Procureur et aux conseillers d’insertion. 
 
 

La participation financière 
Le paiement fait intégralement partie du stage, il est une condition pour ne pas être poursuivi pénalement. Le 
coût du stage est fixé à 250 € par personne. 
Il est à la charge de la personne poursuivie ou condamnée. 
 

En 2020, 4 stages prévus : 

 3 stages effectués : (35 auteurs prévus, 28 auteurs présents) 

 1 stage reporté sur 2021 (pour cause de COVID 19 : 12 auteurs prévus) 
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Les Orientations : 

 37 auteurs dans le cadre d’une composition pénale (Délégués du Procureur) 

 10 auteur dans le cadre d’un Sursis avec Mise à l’Epreuve (SME) (SPIP) 
 
SOIT AU TOTAL : 47 orientations 
Dans les 47 orientations, il y a eu 1 décès et 1 mutation, soit un total de 45 auteurs reçus 
 
Sur les 45 Auteurs reçus : 
- 31 sont parents 
- 18 sont toujours en couple 
- 14 ont subi des maltraitances 
- 13 ont été témoins de violences conjugales 
- 10 ont des problèmes d’addiction 

 

 SOIT AU TOTAL POUR L’ANNEE 2020 : 
 28 auteurs ont effectué un stage de responsabilisation  
 12 auteurs sont reportés sur l’année 2021 

 

Quelques témoignages d’auteurs 
 

- Ces 2 jours de stage m’ont permis de prendre conscience de la gravité de mon geste envers ma 
femme. 

- J’ai appris plein de choses sur les situations de couples en crise, la communication, le partage, 
l’écoute, et le partage en famille. 

- Ça m’a permis d’être différend à la maison et avec ma femme. 
- Les échanges avec les intervenants permettent de confronter les situations et se rendre compte qu’il 

n’y a pas qu’une forme de violence. 
- Ce stage, ainsi que la durée entre les faits et celui-ci m’ont permis de comprendre les raisons pour 

lesquelles j’ai agi ainsi. 
- Prise de conscience qu’un instant peut faire basculer une vie, une famille. Et de plus pour des faits qui 

peuvent paraitre ou sont anodins. 
- Stage enrichissant qui permet de bien comprendre les réalités de l’acte commis, se projeter dans 

l’avenir avec sérénité ; de ne pas recommencer. 
- Je suis sincèrement content d’avoir appris des règles essentielles dans une relation amoureuse 

pour accéder au bonheur. 
- Cela m’a permis de travailler sur ma personne et de voir les choses différemment. 
- Grâce au stage de deux jours j’arrive à me contrôler et avoir une très bonne entente avec ma 

famille. 
- Stage utile, beaucoup de choses à étudier, à apprendre. 

- Stage très intéressant montrant bien l’impact des violences conjugales sur le couple et surtout 
l’enfant. 

- Stage intéressant pour prendre conscience des conséquences pénales et juridiques. 
- Je comprends mieux l’importance de la vigilance que je dois avoir vis-à-vis de mes comportements et 

ceux d’autrui à mon égard. 

- Stage où l’on se rend compte de ne pas être seul à avoir fait une erreur, on prend du recul et on 
apprend aussi par rapport aux histoires des autres stagiaires afin de mieux gérer les situations 
futures. 

- Stage très intéressant, notamment sur le chapitre de la communication. 
- Un stage où j’ai pu avoir la possibilité à avoir des outils pour ne pas revivre ou réitérer ce que j’ai pu 

faire. 
- Stage intéressant et instructif. Permet une remise en question sur les actes que l’on a commis. 
- Le stage n’est que le début d’une demande personnelle, qui doit pour ma part, se poursuivre. 
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APPROCHE THÉRAPEUTIQUE DE LA VIOLENCE DANS LE COUPLE 
 

Karine NIELLON, Thérapeute familiale, Membre EFTA 
Jean-Luc BRUNO, Thérapeute familial, Membre EFTA 

 

Nous avons fait le choix d’une intervention à deux thérapeutes, homme - femme.    
La co-thérapie ou co-intervention facilite la compréhension de la dynamique conjugale car elle permet la co-
existence de plusieurs regards sur la situation, des visions différentes et complémentaires.  
Elle peut permettre, faciliter la création d’un équilibre et éviter une triangulation dans l’espace thérapeutique.  
Public : Couple en démarche volontaire 

-  Orientation par un tiers, psychologue, psychiatre, médecin généraliste, travailleurs sociaux 

- Couple dont un des membres a participé aux groupes de parole d’Auteurs de Violences Conjugales.  

Mode d’intervention : 
Travail sur les interactions en référence au modèle systémique, modèle thérapies brèves.  
Les couples consultent en moyenne de 3 à 10 séances. 
 

Démarche :  
Le processus d’intervention en direction des couples, où la violence conjugale a été présente dans la 
relation, est différente de la prise en charge habituelle en effet il nous semble nécessaire au préalable de 
recevoir le couple séparément pour s’assurer que la demande de la victime est libre et non sous influence. 
Pour les hommes qui ont bénéficié d’une prise en charge auparavant dans les groupe de paroles d’auteurs, 
la démarche et quelque peu différente car nous avons pu déjà évaluer que l’auteur reconnaissait sa violence 
et qu’un travail sur son comportement était déjà engagé. En effet les hommes qui ont participé aux groupes 
et qui souhaitent après le processus judiciaire travailler sur la relation de couple « malade » ont pour la 
plupart pris conscience de l’impact des violences sur la victime et sur les enfants lorsqu’il y en a. 
La difficulté alors pour aborder une thérapie de couple est la prise de conscience de la victime dans le jeu 
relationnel souvent présent dans les couples où la violence est présente de manière linéaire ou 
transactionnelle.    
Dans tous les cas nous faisons signer dès le premier entretien avec le couple un engagement 
« symbolique » sur l’obligation de respecter un pacte de non-violence durant la thérapie. Tout manquement 
connu remettra en question la prise en charge et fera l’objet d’un signalement.  
 

Il se peut également que nous évaluons, après le travail avec le couple, de la nécessité de recevoir la famille 
parente + enfants afin de dépolluer l’impact traumatique de la violence sur les enfants et le système familial, 
et d’entamer un travail de réassurance. 
 

Demande :  
Dans ces situations, la porte d’entrée est la violence, mais le travail thérapeutique nous amène à travailler : 

- Les problématiques d’attachements (travail sur le test d’attachement Camir). 

- Le poids de l’histoire familiale et des familles d’origines. (Travail autour des génogrammes). 

- La communication et représentation de chacun des membres du couple (travail sur « les 

sculptures »)  

- La sexualité. 

- L’argent. 

- La jalousie. 

- Le contrôle. 

- Les divergences éducatives. 
 

Chaque relation de couple est unique et chaque couple rencontré en consultation est amené à réfléchir et à 
trouver, avec notre accompagnement, des solutions à la problématique qui les a amenés à consulter.  
 

Il est assez fréquent que certains couples, avec qui nous avons déjà travaillé, nous sollicite à nouveau 
lorsqu’une crise de cycle de vie réapparait. 
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LE PÔLE SOCIAL 
et PSYCHO-ÉDUCATIF 

 

Le Pôle social et psycho-éducatif a pour mission de favoriser la cohérence éducative et sociale en offrant 
des actions d’accompagnement et de soutien à la parentalité regroupant des actions de travail de réseau, de 
conduite de projet collectif, de conférences débats, de groupes de paroles de parents. Ce pôle assure des 
missions d’accompagnement des professionnels de la Petite Enfance en proposant des actions de 
formations, d’analyses de pratiques, de régulations et de supervisions.  
 

ANIMATION DU RÉSEAU 
 

Sylvie LE BERRE, Agent de développement Social 

 
L’Association Vivre En Famille est Référente de territoire du « Réseau d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents » sur La Seyne sur Mer et ses communes environnantes (Six-Fours, Saint-

Mandrier, Ollioules, Sanary) ; dispositif national, animé au niveau départemental par la Caisse d’Allocation 

Familiale du Var. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour faire vivre ce réseau, l’Association Vivre en Famille :  

 Rencontre régulièrement les différents partenaires associatifs et institutionnels pour avoir une vue 

globale du territoire, de ses besoins en matière de parentalité.  

 Participe aux rencontres organisées par les partenaires et acteurs sur le territoire afin d’être informée 

et de travailler en complémentarité 

 Travaille à constituer un maillage solide des différents professionnels et bénévoles intervenants auprès 

des familles afin d’avoir un langage commun et ainsi améliorer le « travailler et le faire ensemble ». 

 Permet aux familles d’avoir une meilleure visibilité des acteurs sur le territoire (qui fait quoi, comment, 

dans quel cadre…) pour permettre des orientations pertinentes, plus rapides et adaptées à chaque 

parent. 

 Propose des temps d’échanges et de réflexion aux différents professionnels suite aux différents 

repérages. 

L’Association Vivre En Famille : 
 

 A organisé 22 rencontres avec les partenaires du territoire (repérage des besoins, travail sur les 

projets, travail préparatoire aux différentes interventions, préparation des groupes de paroles…). 

 A participé à 15 réunions organisées par les partenaires (participation aux projets des autres structures 

partenaires, travail de lien, participation aux CESC, Participation aux Conseils d’école…). 

  A programmé ► 5 rencontres (4 annulations dues au contexte sanitaire) 
 A organisé      ► 1 rencontre de 7 heures  

 
« Travail sur la transmission : les marmites » 

Cette rencontre a réuni 16 professionnels, dans les locaux du Centre Social et Culturel Nelson Mandela 
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LE PROJET COLLECTIF  

« L’IMPORTANCE DE LA TRANSMISSION AU SEIN DES FAMILLES » 

 
Si nous avons fait le choix de cette thématique c’est qu’il nous semble nécessaire, au vu des évènements 
qui ont marqués ces dernières années, de permettre à toutes les familles de redonner du sens à ce qu’elles 
vivent et ont envie de vivre avec leurs enfants, pour leurs enfants. 
 
Avant toute chose, il est important d’accueillir l’autre dans ce qu’il est, dans ce qui l’a construit, comment il a 
été fabriqué, ce que le Docteur Saïd IBRAHIM appelle « la marmite ». 
 
Pour se construire, l’être humain, l’enfant, a besoin d’être relié au monde, les liens sont essentiels afin 
d’humaniser la relation, afin d’ancrer l’enfant dans le monde et ne pas le laisser en « suspension ». 
L’interaction précoce est importante et va se faire par le non verbal également, il faut donc accompagner les 
parents. 
 
Cette « marmite », propre à chacun comporte des « objets » extérieurs et intérieurs, les transmissions se 
faisant sur ce que l’on ne voit pas, oublis et souvenirs faisant partie intégrante de la marmite. 
Réfléchir sur les mythes, sur les souvenirs permet d’apaiser son monde interne 
Les mythes fondateurs de chaque humain sont aussi très importants dans la transmission que l’on va donner 
à nos enfants, aux enfants. Ainsi, développer les compétences psychosociales au travers de la transmission 
religieuse et des valeurs dans la famille. 
Le village de naissance, la langue maternelle, celle des émotions sont des éléments que nous, 
professionnels devons connaitre, que nous devons faire émerger en posant un cadre. 
Et ce, pour accompagner les parents, s’affilier avec eux en présentant nos mondes d’appartenances. 
 

Public concerné 

 Professionnels (Centre Social et Culturel Nelson Mandela, Femme dans la Cité, AMIQ, APEA, CMP, 

PRE, crèche les Colombes, micro-crèche Nouvel Horizon, GEM Forts Ensemble, intervenante 

sophrologue,  

 Parents de jeunes enfants : avec la crèche des Colombes et la micro-crèche Nouvel Horizon 

 Parents d’enfants et d’ados avec les associations Femme dans la Cité, Centre Social et Culturel 

Nelson Mandela, AMIQ 

 Grands parents avec les association Femme dans la Cité et Centre Social et Culturel Nelson 

Mandela 

 Jeunes avec l’APEA 

 

Actions réalisées  

Temps de formation pour les professionnels 

Groupes de parole de parent 

Groupes de parole de jeunes 

 

Ce projet va continuer encore sur 2021 avec en 

plus l’organisation de journées collectives 

rassemblant l’ensemble des acteurs (parents et 

professionnels) et un échange avec une association 

de Marseille 

Sous réserve d’un contexte sanitaire favorable 
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LES ACTIONS 
Sylvie LE BERRE, Agent de développement social 

Katie IMPERIALE, Thérapeute familial, Agent de développement social 

Alexandrine SANCHEZ, Psychologue Clinicienne, Psychothérapeute 

Laurence MARTEL, Docteur en Psychologie 

Anne Marie BRAMARDI, Infirmière, Conseillère Conjugale et Familiale. 

Danielle LOUPIT, Sophrologue 

LES GROUPES DE PAROLE 

 Pour les groupes scolaires  
Jean Zay, Gorges Brassens, Anatole France  

 15 groupes 
 Soit 113 participations   

 

Thématiques abordées : 

L’autorité 

Place et rôle dans la famille 

La fratrie 

Les émotions 

Pourquoi, quand et comment dire « non » 

… 

 Avec les associations : 

Femme dans la Cité, Centre Social et Culturel Nelson Mandela, AMIQ, APEA, MAEFE 

 39 groupes 

  Soit 342 participations 
 

Thématiques abordées :                                
La transmission au sein de la famille.             
Etre parent aujourd’hui 
Débriefing covid et confinement                     
La dépression 
Être femme, mère et épouse 
Séances de sophrologie 
L’estime de soi 

… 

 Pour les structures Petite Enfance :  

 18 groupes  

 Soit 124 participations 

Thématiques abordées :                                  

Nos jeunes enfants face aux écrans.   

Débriefing confinement 

Autorité 

Alimentation 

CONFÉRENCE/DÉBAT 
Sylvie LE BERRE, Agent de développement Social  
 

►Adolescence et parentalité 

Collège Font de Fillol - Six-Fours 

 32 participants 

Intervention de Mme MARTEL Laurence, Docteur en Psychologie 
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SOUTIENS ACCOMPAGNEMENTS ORIENTATIONS SPONTANES DES PARENTS 
Alexandrine SANCHEZ, Psychologue Clinicienne, Psychothérapeute 

Sylvie LE BERRE, Agent de développement Social 

 

Notre pratique de terrain, nos nombreux déplacements au sein même des quartiers nous permet de 

rencontrer, d’écouter, de soutenir et d’orienter des parents qui ne seraient pas venus d’eux-mêmes. 

Aller à la rencontre des familles permet de toucher certains parents éloignés des partenaires  

Cette année nous avons rencontré « informellement » une trentaine de parents,  

15 ont été orientés et se sont inscrits dans une démarche de guidance avec l’AVEF pour 8 parents, 7 ont été 

orientés vers des partenaires extérieurs (CAMSP, Structures Petite enfance, AAVIV) 

 

 
 

AJEF 
ACCOMPAGNEMENT EN DIRECTION  

DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE 
 

 
Sylvie LE BERRE, Katie IMPERIALE, Agents de développement Social AVEF 
Corinne MARGAILLAN, Psychologue Clinicienne 
Laurence MARTEL, Docteur en psychologie 
 

1) Objectifs  

 Prévention précoce des troubles de la relation et du comportement chez le jeune enfant. 

 Valorisation et soutien du rôle éducatif des parents et de leurs expériences parentales par le biais des 

professionnels. 
 

Ces interventions sur le thème de l’accompagnement à la parentalité ne sont pas du registre de la formation 

mais une obligation à ces métiers à caractère relationnel qui nécessitent un travail sur les pratiques avec un 

ou des tiers extérieur(s) qui aide(nt) les professionnels à approfondir. Ceci doit permettre d’avoir aussi pour 

ambition d’éviter d’orienter systématiquement vers des consultations spécialisées ou généraliser la présence 

d’un psychologue dans toutes les structures Petite Enfance. 
 

Sont concernés : 

 13 structures d’Accueil Petite Enfance (municipales et associatives) des villes de La Seyne sur 

Mer, Saint-Mandrier, Six-Fours  

 Le Relais d’Assistante Maternelle de la ville de La Seyne-sur-Mer,  
 

 Soit 200 professionnels. 
 

2) Les constats des responsables de structures  

- Augmentation du nombre de familles fragilisées isolées manquant de repères et de référents 

- Familles monoparentales (principalement mères seules avec un ou plusieurs enfants) 

- Parents dépassés qui ont besoin d’être confortés dans leur rôle de pilier pour l’enfant 

- Nombre croissant de jeunes enfants présentant des troubles du comportement principalement des        

Troubles de la Sphère Autistique 

- Accueil d’enfants porteur de handicaps 

- Inquiétude face au contexte sanitaire et aux différents protocoles mis en place dans les structures de la 

Petite Enfance  
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3) Méthode d’intervention et réalisation : 

- Groupes de directrices (1 groupe/mois) qui permettent aux directrices et adjointes, des structures 

municipales, associatives, micro-crèches et Relai d’Assistantes Maternelles de se rencontrer et 

d’échanger sur leurs pratiques, les difficultés qu’elles rencontrent. 

 4 structures municipales (Petit Monde, Elsa Triolet, Joliot Curie, Josette Vincent) 

 9 structures associatives (les Colombes, Nouvel Horizon, les Lucioles, la Farandole, 3 structures Ile 

aux Enfants, Petits d’Homme, Câlins galipettes) 

La coordinatrice du Relais d’Assistantes Maternelles 
 

 Soit 16 directrices, adjointes, coordinatrices 
 

 
ANALYSE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

 
 

Sylvie LE BERRE, Agent de développement social  

Katie IMPERIALE, Thérapeute familiale, Agent de développement social 

Laurence MARTEL, Docteur en Psychologie 

Frédérique HIRN, Psychologue Clinicienne 

 

L’analyse de pratique professionnelle est un espace qui permet aux professionnels de réfléchir sur leur 

pratique. C’est un lieu de partage, d’échange et d’écoute réciproque sur l’activité professionnelle mais aussi 

un lieu d’acquisition de nouvelles connaissances théoriques et techniques pour accueillir et accompagner au 

mieux son public. 

L’analyse des pratiques est aussi un lieu ressource. En effet, chaque participant peut devenir une ressource 

pour les autres membres. Des solutions peuvent être trouvées par la créativité que stimule le groupe. 

Réalisations 

Petit Monde :  

8 temps de 2h en ½ groupe avec les personnels de la crèche municipale du Petit Monde 

2 temps de 2h en équipe entière + direction 

10 séances Soit 18 professionnels 

 

Les colombes/micro-crèche Nouvel Horizon :  

10 temps de rencontre de 2 heures avec les 2 équipes  

Soit 15 professionnels 

 

Elsa triolet 

13 temps de rencontre en ½ groupe de 2 heures 

Soit 25 professionnels 

 

Joliot Curie 

Démarrage en décembre 2020 

2 temps de rencontre de 2 heures 

Soit 16 professionnelles 
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TEMPS DE PERMANENCE POUR LES PARENTS  

AU SEIN DE 3 STRUCTURES MUNICIPALES 
Sylvie LE BERRE, Agent de développement social 

Katie IMPERIALE, Thérapeute familiale, Agent de développement social 

 
Suite au premier confinement, nous avons été interpelés par les équipes des structures Petite Enfance 
concernant un mal être, une inquiétude des parents 
Nous avons donc réagi rapidement et proposé dès le 11 mai des temps de permanences dans les structures 
(avec toutes les mesures sanitaires) 
10 permanences post COVID soit 55 participations 
Devant le succès de cette action, l’AVEF a décidé avec 2 structures municipales de reconduire cette action 
de permanence 
7 permanences ont eu lieu de septembre à décembre 2020, soit 61 participations 
Il s’agit là d’un premier accueil des parents, d’un temps d’échanges collectif et si nécessaire individuel pour 
une éventuelle orientation 
 

PERMANENCE ET OBSERVATION PARENTS ET ENFANTS 
Alexandrine SANCHEZ, Psychologue Clinicienne, Psychothérapeute 

 
5 temps de 3 heures au sein de la crèche associative « les Colombes »  
Observation des enfants 
Rencontres avec les parents 
Travail avec l’équipe et la direction 
 
 

 

 
 

ACTIONS  

« PRÉVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUE »  
 

 

Katie IMPERIALE, Thérapeute familiale, Agent de développement social  

 

Le Pôle social et psycho-éducatif continue de se développer en ouvrant son réseau et en travaillant avec de 

nouveaux partenaires. 
 

Actions mises en place auprès des publics PJJ 

 

4 programmes,  

11 jeunes bénéficiaires, 

 22 séances de 2h réalisées dont : 

- 10 pour le public des UEMO de Toulon 

- 6 au C.E.F de Brignoles 

- 6 pour le public des UEMO de Draguignan et Fréjus 

 

Les mois de Janvier et Février 2020, ont été dédiés au travail de mise en route des 2 actions financées. 

Des temps de travail avec la conseillère technique en promotion de la santé et la référente Laïcité et 

Citoyenneté, ont été réalisés. Ils ont abouti à un travail de recherche de subventions, à l’élaboration d’une 

programmation des actions et à la planification de rencontres des personnels des UEMO. 
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Action en direction des jeunes :  

Mise en place d’ateliers concernant un programme sur « Résilience et Estime de soi ». C’est un 

programme qui porte sur des interventions psycho-éducatives proposé en 6 séances avec comme objectif de 

favoriser de nouveaux apprentissages, de développer des outils de développement personnel, de favoriser 

la régulation émotionnelle, les relations avec les autres, la résilience et le bien-être personnel. 
 

Les ateliers de « Résilience et d’Estime de soi » 

Ces ateliers sont co-animés par un personnel de l’AVEF, thérapeute familiale et d’un personnel PJJ. Notre 

travail dans un premier temps a consisté à rencontrer les différentes équipes des UEMO de Toulon Ouest et 

Centre afin d’expliquer les outils utilisés et les objectifs des séances, pour permettre à chaque éducateur de 

pouvoir cibler le public. Nous avions convenu pour faciliter l’accès à ces ateliers d’alterner les séances dans 

les locaux des UEMO ciblées. 

La programmation des séances a été pensée et envisagée avec la référente santé et les directrices des 

unités. 

Il a été convenu de positionner les ateliers tous les mercredis après-midi de 13h30 à 15h30 sur 6 semaines, 

en présence d’une assistante sociale afin qu’elle puisse lors des réunions d’équipes transmettre des 

informations sur les comportements et les postures des jeunes présents. Le rythme d’une séance par 

semaine permettant aux jeunes accueillis de cheminer d’une séance à l’autre. 

Les premiers ateliers avaient été fixés dès le 25 Mars mais le confinement nous a obligés à les reporter. Dès 

que cela a été possible, des échanges hebdomadaires avec les différents services ont repris pour convenir 

ensemble de nouvelles dates et possibilités de la mise en place de cette action. 

Le démarrage des ateliers a eu lieu le mercredi 1er Juillet 2020 et s’est poursuivi jusqu’au 5 Août 2020, en 

prenant en compte les contraintes sanitaires.  

Même si l’objectif en terme de nombre n’a pas été atteint, cette première expérience nous a conduit à 

renouveler cette action pour les jeunes suivis par les UEMO Toulon Centre et Ouest mais aussi à les 

proposer au CEF de Brignoles et aux UEMO Draguignan et Fréjus. 
 

En bilan, ce que nous pouvons souligner concernant les jeunes accueillis : 

- Assiduité et engagement. 

- Respect du cadre posé. 

- Grande capacité d’écoute. 

- Participation effective et active, prise de parole facilitée. 

- Intérêt à parler d’eux, de leur histoire. 

- Découverte de comment ils fonctionnent. 

- Donner du sens à leurs passages à l’acte. 
 

Les séances ont abordé et mis en avant, à travers différents outils comme les diverses présentations 

(questionnaires, film), la réalisation de collage, les roues de besoins et de valeurs, le brainstorming et 

gestion des émotions, l’arbre de vie, les images sur les illusions et les lunettes des différentes perceptions, le 

jeu de cartes des forces, la vidéo sur la zone de confort, leur capacité à rebondir, à être résilient. 

Pour certains, au moins deux d’entre eux, elles ont aussi permis en parlant de leur système familial, en 

évoquant leurs souvenirs d’enfance, de repérer et d’identifier leur manque et de comprendre comment ils en 

étaient arrivés là. Les éducateurs et directrices de service ont pu souligner le changement de certains en 

terme de maturité et de facilité à s’exprimer, mieux communiquer. 
 

Durant les séances, nous avons pu aussi amener les jeunes à réfléchir sur un accompagnement possible 

avec les autres membres de leur famille pour retisser du lien, apaiser les tensions et permettre une relation 

de meilleure qualité.  
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C’est un travail qui me semble intéressant de proposer pour donner encore plus de sens aux ateliers et 

permettre aux jeunes d’avancer dans leur reconstruction. 

 

Actions mises en place auprès des publics MIAJ 

 

13 programmes – 78 séances -   

156 heures d’interventions directes – 

58 jeunes bénéficiaires 

 

Durant cette année 2020, nous avions fait le pari que travailler main dans la main avec les personnels de la 

mission locale et inscrire des ateliers de « Ressources et bien être » dans le parcours de jeunes en 

insertion, pourraient apporter une plus-value aux dispositifs existants et être bénéfiques pour les jeunes 

accompagnés.  

Avec un programme qui s’appuie sur des outils adaptés, liés au développement de la résilience et des 

séances qui abordent divers domaines comme l’identité positive, la régulation émotionnelle, la flexibilité 

idéologique, la Résilience et le courage, nous avons permis aux participants de percevoir et d’envisager les 

expériences comme des opportunités d’apprendre, d’aller de l’avant. 

Cette action a été suspendue durant le confinement et une nouvelle organisation en lien avec les mesures 

sanitaires et les gestes barrière a été discutée et programmée. Nous avons divisé les cohortes par 2 et 

planifier non pas un groupe par mois mais deux. 

La mise en place des séances a débuté le 9 juin pour une partie du groupe et le 10 juin pour l’autre. Plus 

aucune interruption jusqu’au mois de décembre 2020. 

Nous tenons à souligner que cette action a été réalisée au-delà des difficultés causées par la Pandémie, 

grâce à notre capacité, avec les partenaires de la Mission Locale de nous adapter au contexte en permettant 

l’accès, des jeunes en insertion, à ces ateliers. 

Un travail affiné dans notre partenariat et prise en charge est aussi à souligner. 

Des échanges hebdomadaires. Des temps mensuels de bilan avec les référentes des jeunes accueillis ont 

permis de croiser nos informations pour ainsi mieux cibler la suite de leurs accompagnements. 

Ce public fragilisé, par le contexte anxiogène de la pandémie a été très réceptifs aux ateliers proposés.  

13 d’entre eux ont formulé le besoin de poursuivre ce travail de réflexion par une prise en charge 

plus individuelle pour développer encore plus leur capacité de résilience et pour continuer à se projeter 

positivement dans leur vie d’adulte citoyen. 

 

Un projet auprès des Lycéens 

 

3 séances  

 6 heures d’interventions directes – 

60 jeunes lycéens bénéficiaires 

   

Action conduite en partenariat avec l’APEA, Le centre de planification, Le lycée Beaussier et la Maison De 

Jeunesse de la Commune de La Seyne sur Mer. 

Après notre rencontre du 14 Octobre 2019 qui s’est tenue dans les locaux de l’AVEF entre midi et deux, 

nous avons convenu que notre action porterait sur « toutes les formes de violences » 

Nous ciblons une classe de seconde et une classe de terminale, pour venir compléter et enrichir les cours 

d’Éducation Civique et Morale (ECM). 

L’angle d’approche choisi, a concerné toutes les formes de violences dans une relation qu’elles soient : 

verbales, physiques, psychologiques, sexuelles, de couple, éducatives, financières et leurs capacités à les 

repérer, les comprendre et donc les éviter. 
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Notre projet a débuté par un temps d’échanges et de planification qui s’est tenue dans les locaux de l’AVEF 

entre midi et deux le mercredi, 22 janvier 2020 

Nous avons fait un point sur l’organisation de nos interventions respectives et sur les thématiques à aborder 

auprès d’une classe de seconde et d’une classe de terminale. 

 

L’objectif premier est de prévenir les comportements à risque, aborder et sensibiliser les jeunes aux 

fonctionnements qui peuvent venir polluer et perturber une relation. Accroître leur confiance en leurs 

capacités et compétences à penser par eux-mêmes. 

Aborder la notion d'égalité Femme/Homme. 

Dans un premier temps, nous avons fait pour chaque classe, une présentation du cadre d’intervention, de 

nos spécificités et des lieux ressources accessibles à tous. 

Nous avons débuté le projet sur cette intervention : une première rencontre pour nous présenter, aborder les 

objectifs de cette action et son cadre, le mercredi 5 février 2020, avec la classe de Terminale de 8h à 9h puis 

avec la classe de Seconde de 9h à 10h : 

- 2 fois 1h : présentation globale 

Puis en amont de nos interventions, Une séance vidéo/débat à partir du film : « Connexions intimes » + 

documentaire : 

Le professeur a organisé une heure de classe autour d’un débat après avoir projeté le documentaire que 

nous avions choisi ensemble, comme support.  

Dans un deuxième temps, nos interventions se sont faites en binômes, en direction de demi classe. 

Un groupe s’est attardé à réfléchir sur :  

- Qu’est-ce que c’est la sexualité ? 

- Les risques de violence dans la relation amoureuse, les peines encourues et l’impact des violences 

sur l’entourage et plus particulièrement les enfants. 
 

Un autre autour : 

- D’un jeu, questions réponses, sur le thème de la sexualité chez les jeunes 

- De la gestion des émotions et des différents prismes qui ont pour conséquence de nous enfermer 

dans des façons de penser fixes et étroites. 
 

Dates des séances réalisées : 

Mercredi 12 février 2020, 2h, de 8h à 10h avec les terminales, en demi groupe  

Mercredi 4 Mars 2020, 2h, de 8h à 10h avec les terminales, en demi groupe 
 

Nous déplorons l’arrêt soudain de cette action. 

Le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’atteindre nos objectifs dans leur globalité. 

Nous pouvons souligner qu’à la suite du confinement nous avons été sollicités par le professeur pour 

accueillir les jeunes les plus impactés par ce contexte. 

Cette action a pris une tournure différente, des petits groupes ont pu venir échanger sur leurs angoisses. 

3 groupes de parole ont été réalisés au sein de l’association sur la période de Mai à Juillet 2020. 

 

Groupes de parole  

En partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 
 

Action en direction des parents   

- Reconduction d’actions de développement des compétences parentales avec comme objectif de 

réunir les meilleures conditions possibles pour « ré accueillir son enfant ». 
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- Mise en place de groupes en direction des parents pour libérer la parole, acquérir des 

connaissances et des outils permettant de repérer les vulnérabilités, les fragilités de leurs enfants, 

éviter les ruptures familiales.  
 

Les groupes de parole de Parent 

Ces groupes de parole sont co-animés par un psychologue clinicien et une thérapeute familiale. C’est un lieu 

de partage, d'échange, d'écoute réciproque autour d'un thème dans lequel chacun est concerné. Ce lieu 

permet à chacun d’être authentique, sans crainte du jugement. Cet espace invite à l'expression des 

sentiments, des angoisses, des souffrances, et des émotions liées aux situations vécues.  

La mise en place de ce groupe de parole a pu permettre à chaque parent, immergé dans un groupe de pairs, 

d’être conforté dans sa fonction parentale et de devenir ainsi vecteur de son propre changement. La mise en 

commun de leurs parcours et de leurs expériences familiales, au bénéfice de tous, ont fait émerger et ont 

dynamisé les ressources intrinsèques de tout un chacun.  

Cet espace de parole vient apaiser les sentiments de solitude, notre écoute permet aux parents d’élaborer 

les uns avec les autres. La cohésion est réelle et il leur est difficile de se quitter sans passer du temps 

devant le local à discuter encore un peu, avant de se quitter. 

10 GPP ont été réalisés au rythme d’un jeudi par mois. 

Le 30/01, le 20/02, le 5/03 

Le 25/06, le 9/07, le 6/08, le 24/09, le 22/10, le 12/11, le 10/12 

8 bénéficiaires dont 4 hommes et 4 femmes 

 

De nombreuses thématiques ont été abordées dès le premier groupe. 

L’impact des actes des jeunes sur les relations intra familiales, la place de chacun des parents, la réparation, 

comment trouver ses propres solutions à l’extérieur de la famille (jeune en détention), retrouver une place 

valorisante, faire émerger ses compétences, la notion d'attachement/ détachement. 

Puis un travail de fond, plus centré sur les types de relations et leurs impacts. 

 

La thématique sur « La bonne distance » a été traitée et de façon très transversale : 

non seulement la bonne distance des parents avec leurs enfants, mais aussi en tant qu’individu, la bonne 

distance face à des professionnels, la bonne distance avec les membres d’une famille y compris 

recomposée, la bonne distance aussi dans les propos que l’on peut tenir ( pas de généralités par exemple, 

être attentif aux jugements trop hâtifs). 

Nous avons constaté que l’interruption des groupes suite au confinement du mois de Mars est venu impacter 

la participation de certains parents, malgré les relances des services et l’implication des éducateurs. La 

temporalité, la situation familiale, la problématique de chacun est à mesurer et à prendre en compte dans 

leur investissement. 

Il nous semble compliqué pour ces parents de sortir de leur isolement, de demander de l’aide et de faire face 

à leur échec et leur grande culpabilité. 

Il nous apparait important de pouvoir prendre en compte dans ce projet, la souffrance et détresse que les 

parents et enfants peuvent ressentir quand un membre de la famille est en difficulté et éloigné du système. 

Nous avons fait la proposition de prise en charge en thérapie familiale des personnes qui le souhaitaient 

pour travailler le lien, le remaillage… 

De notre point de vue, il reste à penser, l’accompagnement en guidance de ces parents en détresse, peut 

être en complémentarité du travail de la psychologue positionnée sur les unités concernées. 

Comment soutenir leur fonction parentale ?  

Aider les parents pour qu’ils puisent à leur tour accompagner leur enfant écarté ou pris en charge par la PJJ.  

Et surtout aider les parents pour qu’ils puissent continuer à accompagner de façon adaptée les autres 

enfants qui subissent, eux aussi, le chaos familial. 
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Partenariat avec l’Association A.V.R.E 

(Association Varoise pour le Respect de l’Enfant) 
 

 

Katie IMPERIALE, Thérapeute familiale  

 

Depuis deux ans, l’objectif de l’association AVRE, à travers les interventions en thérapie familiale, a été 

d’accroître cette pratique et ainsi permettre à des systèmes bloqués, d’entrevoir des nouveaux champs des 

possibles. Cette approche s’inscrit dans une complémentarité d’offres de prise en charge et vient compléter 

les missions de l’association. 

Face à une problématique, les réactions, les comportements de chaque membre d’une famille, d’un couple, 

génère une réponse. Les interventions systémiques s’attardent non pas sur « le pourquoi » mais sur « le 

comment » la famille fonctionne. Il est intéressant et important en thérapie non pas de résoudre le symptôme 

mais de comprendre à quoi il sert dans le système et qu’est-ce qu’il vient en dire ? Analyser, en séance, les 

processus qui conduisent à un changement, c’est aussi accompagner la famille à percevoir « qu’avoir une 

relation de qualité est possible et comment ça se passe ?» 

Au mois de Mars, en quelques jours, la vie professionnelle et personnel se sont trouvées bouleversées par le 

confinement, chacun impacté dans son corps, dans ses émotions et dans ses pensées. Après plusieurs 

jours centrés sur soi, la question du lien avec les patients s’est posée avec force : comment signifier 

qu’envers et contre ce virus, le travail thérapeutique et l’accompagnement pouvait continuer, que chacun 

n’était pas seul à son domicile. C’est ainsi que très vite, l’offre de rester en contact, d’apporter une écoute et 

d’échanger régulièrement a été accueillie avec soulagement. La mise en place des entretiens téléphoniques 

s’est faite très rapidement, visant à éviter une rupture dans la continuité du lien aux familles et les risques 

associés à cette rupture. Cette « drôle » de période a fait vivre aux familles, des expériences nouvelles, où la 

question des règles, des limites, des frontières a pris une place essentielle dans leur quotidien mais où ils 

ont pu aussi développer des compétences, changer leurs habitudes et leurs manières de « faire famille ». 

Ce confinement a marqué une reconfiguration du lien en temps de crise.  

Pour les familles, il a marqué la fin de certaines thérapies et permis à d’autres de nous solliciter. 

Pour les professionnels, il a mis en évidence notre capacité à nous adapter, à repenser l’organisation de 

chacun pour maintenir les accompagnements. Notamment ceux des familles nombreuses qui ont été 

possibles en présentiel, dans les locaux de La Crau suffisamment grands, prenant en compte les exigences 

liées à la crise sanitaire. 

Malgré ce contexte très particulier, sur l’année 2020, nous comptabilisons : 

 33 situations au total en file active, dont 7 suivis arrivés à terme, 3 interrompus, 23 en cours. 

Les prises en charge ont comptabilisé : 

 92 bénéficiaires dont 47 adultes et 45 enfants et/ou adolescents. 
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L’AVEF 

SUR D’AUTRES TERRITOIRES 
 

 
 
 

MAISON DES FAMILLES DE SIX-FOURS 
 

Sylvie LE BERRE, Agent de développement social 

 
Cette année nous avons revu, en concertation avec la responsable de la Maison des Familles, 

l’organisation des permanences 

Nous avons proposé de maintenir une permanence fixe par mois et d’accueillir les parents en 

fonction de leurs disponibilités en dehors de ce temps fixe. 

 12 Permanences réalisées dans les locaux à Six- Fours (premier accueil individualisé des familles 

avant suivi et/ou orientation) 

 Soit 11 parents reçus au sein de la Maison des Familles dont 9 orientations AVEF (guidance 

parentale/thérapie familiale) et 2 sans orientation nécessaire 
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ACTIONS SPÉCIFIQUES LIÉES AU COVID 

 

Durant le premier confinement 
 

La crise sanitaire nous a obligé à nous réinventer, à 
créer de nouveaux modes de communication afin de 
rester le plus possible en lien avec notre public. 
 
 
 
 
 
 

Dès l’annonce du premier confinement, l’Association Vivre En Famille a mis en place  
 

  Une permanence téléphonique où toute personne a pu être écoutée, rassurée et/ou orientée : 
 Vers les salariés de l’Association (psychologues et thérapeutes familiaux) 
 Vers des partenaires spécifiques selon le besoin repéré (hôpital, médecin, AAVIV, …) 
 

 Une page Facebook a été créée en partenariat avec l’Association Femme dans la Cité afin de 
proposer des ateliers, des échanges avec les parents 
 

Au total ceux sont : 

200 Appels téléphoniques et suivis auprès des familles 

40 Consultations en « visio » 

20 Consultation par SMS 
 

Action AVC – Stage de responsabilisation 
 

Une permanence téléphonique a été aussitôt mise en place afin que les auteurs ne se sentent pas isolés, ce 
public ayant besoin d’être en contact avec l’association. 

 Tous les lundis, chaque auteur a été contacté par téléphone, soit sur 9 lundis consécutifs. 
Au total ceux sont : 
 

90 Appels téléphoniques et suivis auprès des auteurs dont le stage de 
responsabilisation était prévu en mars 

180 Appels téléphoniques et suivis auprès des auteurs en Groupe de Parole 

63 Appels téléphoniques et suivis auprès des auteurs en entretien individuel 
 

La grande majorité des auteurs nous ont remerciés de les avoir accompagnés psychologiquement et 
moralement tout au long de cette période de pandémie.  
 

Familles suivies et/ou orientées tout au long de la crise COVID 19 : 
 

Alexandrine SANCHEZ - Michel DELAGE : 
 

25  En guidances parentales 

9  En thérapies familiales 

3 PRE Toulon 

2 UTS La Seyne 

1 Le Département 

2 Education Nationale 

Soit au Total : 40 familles 
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Contact avec les Professionnels : 

12 PRE La Seyne 

15 PRE Toulon 

2 UTS La Seyne 

1 Mairie de Six-Fours 

1 Le Département 

Soit au total : 31 contacts 
 
Tout au long de cette crise COVID 19 nous avons fait le constat : 
- des familles en grande inquiétude, très angoissées, 
- conflits au sein des familles (parents/enfants) 
- des familles en situation de violences conjugales 
- rupture dans le couple 
- mésententes au niveau des couples (dues au confinement) 
- maltraitances, débordements émotionnels 
- violences verbales, situation de stress 
- demandes de suivi psychologiques,  
- menace de suicide 
- demande de prise en charge thérapeutique, 
- personnes se sentant très isolées. 
- grande souffrance psychique 
- besoin de communiquer  
 

 

Dès le 11 mai, les activités de l’Association ont pu reprendre mais de façon différente, 
et en respectant toutes les mesures sanitaires 

 
 
 Groupes de paroles « de rue » à défaut de pouvoir utiliser des locaux  
 Permanences dans 3 structures petite enfance  
 Contacts réguliers par mail, messagerie, téléphone afin de prendre des nouvelles, rassurer,     

accompagner 
 Présence sur les lieux de vie des parents (écoles, associations, commerces de proximité) 
 Travail de partenariat pour le prêt de salle afin de maintenir les groupes de parole auparavant 

effectués dans les établissements scolaires 
 Travail avec les jeunes du lycée Beaussier, du lycée des Maristes, de l’APEA, des Espaces 

Accueil Jeunes en réponse à l’appel à projet « jeunes et COVID » lancé par la CAF 
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PÔLE FORMATIONS 
 

 
 

ANALYSE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE OU RÉGULATION D’EQUIPE 
 

 

L’exercice professionnel dans la relation d’aide présente de multiples facettes. Il varie en fonction des lieux 
où il s’exerce, des populations visées, des buts recherchés, des références théoriques utilisées et des 
modalités de mise en œuvre. Mais quelles que soient les variations de ces paramètres on ne peut faire 
l’impasse sur la dimension subjective du professionnel impliqué dans la relation d’aide et du contexte de son 
intervention. 
 

Objectifs 

 Aider les professionnels dans leur relation aux usagers en prenant en compte leur cadre, institutionnel et 
d’intervention. 

 Aider les professionnels à prendre le recul nécessaire pour qu’ils puissent envisager de nouvelles 
hypothèses d’intervention. 

 

Contenu 

Il sera proposé aux participants d’exposer leurs pratiques professionnelles à travers des situations 
concrètes. 
Ces situations feront l’objet :  

 D’une discussion en groupe afin d’en faire ressortir toutes les questions qu’elles posent.  

 Une analyse dans les différentes dimensions qui ont étés exposées précédemment s’en suivra.  

 Un complément théorique sera apporté en fonction des questions soulevées.  

 Une synthèse pourra être envisagée. 
 

Moyen : Présentation de Cas 
 

Public  
Professionnels de la santé, du social, de l’éducation du médico-social, de l’animation, de la petite enfance, 
psychologue… 
 

 

APP / Régulations / Formations 2020  

 

 88 APP / Régulations 

 204 Professionnels 
Intervenants AVEF : 

- Claude MIOLLAN, Professeur émérite (psychologie clinique et pathologique), Psychologue 
clinicien, Formateur et Superviseur 

- Michel DELAGE, Psychiatre, Thérapeute familial 
- Laurence MARTEL, Docteur en psychologie, Formatrice et superviseure 

 

APP (Analyse de Pratique Professionnelle) 

12  pour les équipes de L’Association de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des 
Adultes   en Difficulté du Var  

4  pour l’équipe de l’Association CARROUSEL à Sanary  

14  pour l’équipe du CAMSP  

15  pour l’équipe de PREMA au Pradet  

9  pour l’équipe AJO Les Oiseaux à Sanary  

10  pour l’équipe NOUVEL HORIZON, La Seyne sur Mer 

10  pour le personnel LE PATIO, La Seyne sur Mer 

3  pour le personnel ALC POLE PPEP - Nice 

RÉGULATIONS - SUPERVISIONS 

3  pour l’équipe de LA MARQUISANE 

2  CODES 83- La Garde 

6  Interventions extérieures  
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FORMATIONS 

 16 Formations, 134 participants 
Intervenants : 

- Docteurs Maxime BELLEGO, Psychologue Hypnose et Dominique MEGGLE, Médecin psychiatre 
- Michel DELAGE, Psychiatre, Thérapeute familial 
- Saïd IBRAHIM, Ethnothérapeute 
- Jean-Baptiste RAFFIN, Psychologue 
- Virginie VANDENBROUKE, Psychologue clinicienne, Superviseur certifié en Theraplay. 
- Laurence MARTEL, Docteur en psychologie, Formatrice et superviseure 
- Sylvie LE BERRE, Agent de développement social 
- Kate IMPERIALE, Thérapeute familiale, Agent de développement social 

 

FORMATIONS 

3  Hypnose Ericksonienne  

2  Le Theraplay 

1  « Approchement et approche systémique » - IFSMB, Montpellier  

1  « Résilience et estime de soi » -  Programme de psychologie positive -MIAJ La Seyne   

1  «Prise en charge post-traumatique de famille impactée par les violences urbaines » 
Mairie La Valette  

1  « L’Attachement » MDF CLARENCE  

1  Sur le Programme de Psychologie Positive – UFOLEP DU VAR  

1  «Sensibilisation à la médiation Ethnoclinique » - AJO LES OISEAUX 

1  AJO LES OISEAUX  

1  « La Bientraitance » - FOYER VERT PRE (raffin) 

1  « La Bientraitance » - SAVS(raffin) 

 

VISIO CONFERENCE 

1 « Approche systémique » 

1 Thème : « COVID 19 » 
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Formations HYPNOSE ERICKSONIENNE 
NIVEAU : 1 -2- 3 

 
 
Principaux intervenants : 
Docteur Maxime BELLEGO,  Psychologue, Hypnose Thérapeutique, IMHE Toulon  

Tags : CFHTB Confédération Francophone d'Hypnose et Thérapies Brèves, 
Hypnose Ericksonienne, Maxime BELLEGO 

Docteur Dominique MEGGLÉ,  Médecin psychiatre, spécialiste reconnu de l'hypnose, technique qu'il pratique avec 
ses patients depuis de nombreuses années. Il est également président de 
l'Institut Milton H. Erickson Méditerranée Marseille-Toulon. 

 
L’Hypnose dite « Ericksonienne » tire son nom du psychiatre américain Milton Erickson (1901-1980). 
 
Il a révolutionné la pratique de l’Hypnose thérapeutique. Il a montré l’exemple d’une approche stratégique, 
permissive, indirecte, qui pouvait ainsi s’adapter à tous. 
Sa pratique a influencé les courants de la psychothérapie brève, stratégique, ainsi que les professionnels de 
la communication. 
Résolument pratique, l’Hypnose à la manière d’Erickson est dite « utilisationnelle », « naturaliste », car elle 
joue avec la psyché de la personne, ses réactions naturelles. 
 
Elle constitue une véritable « boîte à outils », flexible et adaptative. 
Depuis les années 80, l’Hypnose Ericksonienne a évolué vers ce que l’on appelle la « Nouvelle Hypnose », 
une approche centrée sur un langage technique, l’utilisation améliorée et enrichie des méthodes de Milton 
Erickson et des protocoles thérapeutiques pour toutes sortes de demandes, dans un esprit qui correspond à 
notre temps et pour des domaines qui sont ceux que l’on retrouve en thérapie aujourd’hui.  

 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

 

L’hypnose médicale rencontre un vif succès auprès des patients, de plus en plus nombreux à en 
exprimer la demande. De nos jours les soignants doivent s’adapter à un besoin : humaniser les soins. Les 
demandes de formation de personnels se multiplient, venant des hôpitaux et des professions libérales qui 
ont pour objectif une évolution de leurs pratiques en adéquation avec la demande des patients. 
L’hypnose est un outil qui permet une thérapeutique complémentaire. 

 
La formation d’hypnose et thérapie brève réaliste proposée par le Docteur MEGGLÉ permet de 
familiariser l e s  p r o f e s s i o n n e l s  aux techniques d’hypnose et psychothérapie éricksoniennes afin 
de les intégrer dans leur pratique professionnelle. 

 
Les candidats intéressés par ce parcours de spécialisation doivent avoir un diplôme dans le secteur 
para médical ou médical. Cette formation s’adresse plus précisément aux professionnels suivants : les 
médecins, les psychologues, les chirurgiens-dentistes, les sages- femmes, les kinésithérapeutes et les 
infirmier(e)s. 

 
Chaque niveau, ( INITIATION,   APPROFONDISSEMENT,    PERFECTIONNEMENT) comprend 
4 sessions de formation de 2 jours pendant 4 mois (56 heures), de 9 h à 12 h30 et de 14 h à 17 h30 
pour chaque session. La formation sera ouverte à partir de 10 participants.  
Le groupe comprendra 24 stagiaires au maximum pour garantir la qualité des enseignements et des 
échanges. 

 
Les modules enseignés par le Docteur MEGGLÉ sont reconnus par la Confédération Francophone 
d’Hypnose et de Thérapies Brèves (CFHTB) et par le milieu scientifique de l’hypnose internationale. 
Leur validation permettra aux participants qui le souhaiteraient, d’intégrer par la suite d’autres 

https://www.hypnose-ericksonienne.org/photos/?tag=CFHTB+Conf%C3%A9d%C3%A9ration+Francophone+d%27Hypnose+et+Th%C3%A9rapies+Br%C3%A8ves
https://www.hypnose-ericksonienne.org/photos/?tag=Hypnose+Ericksonienne
https://www.hypnose-ericksonienne.org/photos/?tag=Maxime+BELLEGO
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formations de haut niveau et d’obtenir ainsi le Certificat d’Hypnose Clinique de la CFHTB (300 h) 
avec une reconnaissance des heures suivies avec le Dr MEGGLÉ (168 heures à l’issue des trois niveaux). 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Les objectifs de la formation sont de permettre aux soignants d’enrichir, de diversifier et d’optimiser 
leurs compétences de communication humaine et thérapeutique. Le rôle du formateur est donc de 
transmettre aux stagiaires de solides bases théoriques pour laisser place ensuite à une logique d’acquisition 
d’apprentissages directement opérationnels sur le terrain. 
 

L’objectif majeur est le développement des compétences dans le cadre de la formation 
professionnelle continue, avec l’apprentissage de techniques hypnotiques permettant d’agir sur les 
différentes pathologies rencontrées par les professionnels de santé. 

 
A l’issue du niveau 1 (INITIATION), les stagiaires : 

 

-‐ Connaîtront l’état scientifique actuel de la question 

-‐ Sauront induire un état hypnotique et les phénomènes hypnotiques de base (lévitation, 
catalepsie, amnésie) 

-‐ Pourront commencer à utiliser l’hypnose dans leur pratique, pour le traitement des douleurs, 
des troubles anxieux et dépressifs et des psychotraumatismes. 

-‐ Auront amélioré leur communication quotidienne avec leurs patients par l’acquisition des outils de 
base du « langage du soulagement », immédiatement utilisable 

 
 

A l’issue du niveau 2 (APPROFONDISSEMENT), les stagiaires : 
 

 Sauront adapter les différentes inductions aux différents types de consultations 

 -Sauront induire un état hypnotique et les phénomènes hypnotiques intermédiaires (régression en 
âge, écriture automatique etc.) 

 Pourront commencer à utiliser l’hypnose dans leur pratique, pour le traitement des traumatismes 
d’enfance, et également de l’arrêt du tabac 

 Auront acquis l’intérêt et la pratique des suggestions post-hypnotiques pour accompagner au mieux 
le patient dans son autonomie 

 
A l’issue du niveau 3 (PERFECTIONNEMENT), les stagiaires 
 

-‐ Sauront aider le patient à approfondir le contrôle de la douleur 

-‐ Sauront induire un état hypnotique et les phénomènes hypnotiques profonds 

-‐ Sauront distinguer une hypnose légère d’une hypnose profonde 

-‐ Pourront utiliser l’hypnose dans leur pratique, pour le traitement des troubles anxieux, dépressifs 

et sexuels, ainsi que pour les pathologies organiques. 

-‐ Pourront encadrer d’avantage la pratique de l’hypnose dans celle des thérapies brèves.  
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3 formations ont été mises en place de janvier à décembre. 

INITIATION : NIVEAU 1 
APPROFONDISSEMENT : NIVEAU 2 
PERFECTIONNEMENT : NIVEAU 3 

 
 
La formation Hypnose Ericksonienne est basée sur 3 niveaux. 
 

Cette année 2020, L’AVEF a continué la formation HYPNOSE ERICKSONIENNE. 
 
NIVEAU 1 « INITIATION » : à cheval sur 2019/2020  
 

Année 2019 : Les 27 et 08 septembre / 08 et 09 novembre/ 06 et 07 décembre :  
 3 sessions effectuées sur 4. 

Année 2020 : Les 10 et 11 janvier 
 

Durée de la formation :  
 1 session de 14 heures sur 2 jours  
 9 professionnels 

Lieu : ESAT Le Poséïdon – La Seyne sur Mer 
 
NIVEAU 2 : « APPROFONDISSEMENT » 
(Les 07 et 08 février / 13 et 14 mars / 03 et 04 avril / 29 et 30 mai  
 
Devant la pandémie COVID 19, les deux dernières dates du niveau 2 ont dû être reportées les : 

 05 et 06 juin / 03 et 04 juillet 
 

Durée de la formation :  
 4 sessions de 14 heures sur 8 jours 
 29 professionnels 
 7 professionnels supplémentaires inscrits pour la journée des 07 et 08 février  

Lieu : ESAT Le Poséïdon – La Seyne sur Mer 
 
 
 
NIVEAU 3 « PERFECTIONNEMENT » 
(Les 11 et 12 septembre / 16 et 17 octobre / 27 et 28 novembre / 18 et 19 décembre) 
 
Devant la pandémie COVID 19, les dernières dates du niveau 3 ont dû être reportées les : 
08 et 09 janvier 2021 
 

Durée de la formation :  
 3 sessions de 14 heures sur 6 jours pour l’année 2020 
 1 session de 14 heures sur 2 jour reportée sur l’année 2021 
 11 professionnels 

Lieu : ESAT Le Poséidon – La Seyne sur Mer 
 

NIVEAU 1 – Formation année 2020 : 
 

 La formation initialement prévue pour l’année 2020 qui devait commencer le 11 septembre, a été 
annulée, le nombre de participants étant insuffisant.  

 Cette formation est donc reportée sur l’année 2021.  
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Un colloque ainsi qu’une journée de supervision ont été également programmés mais annulés : 
 

 
 Colloque  
 « Prise en charge du psychotraumatisme par l’hypnose 

ericksonienne et les thérapies brèves » 
Samedi 28 novembre 2020 
Lieu : Casino JOA – La Seyne 
Intervenants :  
Docteurs Dominique MEGGLÉ et Flavie DERYNCK 
(09h00- 12h00 et 13h30 à 17h30) 
73 participants inscrits 
 

 
 
 
ANNULATION pour cause de COVID 19 
Remboursement effectué auprès de chaque 
participant 

 
 Journée de SUPERVISION 
Samedi 18/04/2020 - (09h00 – 17h00) 
Intervenant : Docteur Dominique MEGGLÉ 
6 participants inscrits  

 

ANNULATION pour cause de COVID 19 
Remboursement des inscriptions effectuées 
auprès de chaque participant ainsi que 
remboursement des frais de repas 
 

 
Public : 
Les médecins, les psychologues, les chirurgiens-dentistes, les sages- femmes, les kinésithérapeutes et 
les infirmier(e)s. 

 
Soit au total pour l’année 2020 : 

 56 professionnels formés dont 7 inscrits en journée supplémentaire 
 

La crise COVID 19 ne nous a pas permis de faire les formations dans les délais prévus.  
 
Les formations continuent sur l’année 2021. 
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Formation ©THERAPLAY 

 
 
Formatrice : Virginie VANDENBROUKE,  
Psychologue clinicienne, accompagnante en haptonomie périnatale, Haptopsychothérapeute, Psychothérapeute 

certifiée en Theraplay, Superviseur certifié en Theraplay. 

 
L’Association AVEF est la première en région PACA 

à avoir mis en place la formation ©THERAPLAY – NIVEAU 1 
 

©Theraplay : qu’est-ce que c’est ? 

Theraplay est une méthode thérapeutique agréable et amusante centrée sur la relation, elle est interactive 
physique et plaisante. Ces principes sont basés sur la théorie de l'attachement et son modèle se trouve dans 
les interactions accordées entre les parents et leurs enfants : le genre d'interaction qui conduit un 
attachement sécure et à une bonne santé mentale pour toute la vie. C’'est une approche intensive de courte 
durée qui implique activement les parents dans les séances avec leurs enfants. 

C’est une forme de prise en charge thérapeutique de courte durée, parent-enfant, directive, utilisant 
la vidéo qui vise à améliorer : 

– La qualité de la relation parent-enfant (dès bébé), à consolider les liens d’attachement 

– L ’engagement relationnel entre parent et enfant 

– L’estime de soi, chez l’enfant et le parent 

– La confiance en soi et en l’autre 
 

 Elle est basée sur le modèle naturel d’interactions 
saines entre parent et enfant. 

 Elle est adaptée à chaque enfant, famille. 

 Elle implique des interactions physiques,  

 Des jeux engageants et drôles. 
 

La formation ©Theraplay permet : 

- Une évaluation fine des interactions parent-enfant 

- L’élaboration d’un plan de traitement adapté à chaque famille ou dyade 

- Une adaptation de la prise en charge en fonction de l’histoire d’attachement, et de l’histoire traumatique 
de chaque enfant et/ou famille 

- L’élaboration de séquences de jeux spécifiques pour créer une alliance avec l’enfant et contourner les 
défenses de l’enfant et/ou de l’adulte de façon engageante et drôle 

- Une utilisation de la vidéo comme outil pour développer la sensibilité parentale et renforcer l’alliance 
thérapeutique avec la famille 

 

©Theraplay peut être utilisé comme outil de prévention ou de soin 
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Cette année 2020,  
o 1 session de formation a été mise en place,  
o ainsi qu’1 journée de formation en complément du niveau 1. 

 
Session de formation juin 2020 (4 jours) : les 15 – 16 – 17 – 18 a été reportée pour cause de COVID 19 
en décembre les :7 – 8 – 9 - 10 

 8 personnes inscrites 
A la fin de la formation une certification est remise à chaque personnes inscrites. 
Cette formation s’est déroulée au Centre Social Nelson Mandela – La Seyne sur Mer 
 
Journée de formation en complément du niveau 1 :  le 11 décembre 2020 
Cette journée complémentaire est réservée uniquement aux participants qui ont déjà effectué la formation 
initiale du niveau 1 sur 4 jours en 2019. 
 
« Pratiquer des activités de groupe Theraplay® et expérimenter ce qu’en un groupe Theraplay® » 
Au programme : 

 Les principes communs et les ajustements du Theraplay® au travail de groupe 
 Groupe Theraplay® et trauma 
 Diriger un groupe Theraplay® 
 Planification et pratique d’un groupe Theraplay® 

A la fin de cette journée, une certification est remise à chaque participant 
 11 personnes inscrites 
 6 thérapeutes de l’AVEF ont participé à cette 

journée complémentaire 
Cette journée s’est déroulée au Centre Social Nelson Mandela – La Seyne sur Mer 
 
Public : Psychologues – Psychiatres – Thérapeutes - Éducateurs spécialisés – Assistantes sociales – 
Puéricultrices … sensibilisés au travail familial. 
 
Soit au total pour l’année 2020 : 

 1 formations 
 1 journée en complément du niveau 1 
 29 personnes dont 6 thérapeutes de l’AVEF 

 
 
Devant le succès rencontré, les formations continuent en 2020. 
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LES COLLOQUES 2020 
 

 

2 colloques étaient prévus sur l’année 2020 

La crise sanitaire nous a obligé à les annuler 
 

COLLOQUE DU 05 JUIN 2020 
 

 

« LES NOUVELLES FAMILLES. 
QUELLES INTERVENTIONS THERAPEUTIQUES3 

 CASINO JOA 
LA SEYNE SUR MER 

 
 
 
 

MICHEL DELAGE 

Quand les liens familiaux deviennent instables : quelles places pour l’attachement ? 
Psychiatre militaire, thérapeute familial, professeur agrégé du Service de santé des Armées.  

Il a dirigé le service de psychiatrie de l’Hôpital des Armées Ste Anne à Toulon, de 1978 à 2003.  
Assure actuellement une consultation à l’Association « Vivre en famille » à La Seyne sur Mer. 

 
 

ALEXANDRINE SANCHEZ et PASCALE MILLIAT-BELLUSO 

L’enfant adopté et sa famille. Quel accompagnement thérapeutique ? Place pour une résilience ?  

A. SANCHEZ : Psychologue clinicienne, Psychothérapeute Familiale   

P. MILLIAT-BELLUSO :  Responsable de la Maison de l’Adoption, Conseil Départemental du Var 

 

ABDESSALEM YAHYAOUI 

"Enfant d'ici, parents d'ailleurs ; ou comment accompagner les désaccordages ?" 

 

Dr d'état en psychologie clinique, Pr des universités qualifié, Enseignant-chercheur-HDR en psychopathologie clinique, 

Université de Savoie Mont Blanc, LIP/PC2S USMB-Chambéry/UGA-Grenoble, Co-responsable du M2 psycho 

Enfant/adolescent, Membre du Groupe de pilotage de l'expérimentation "Santé des jeunes ECOUT/EMOI", Expert à la 

MIVILUDES (Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires), Membre/contributeur de la 

chaire UNESCO "Santé sexuelle et droits humains" 

 

SALVATORE D’AMORE 
Homoparentalité, la gestation pour autrui : 

 Impact de la coparentalité et de la discrimination sur le développement des enfants. 
 

Psychologue, Psychothérapeute, Docteur de recherche et enseignant chercheur auprès du service de Clinique Systémique 
et psychopathologie relationnelle à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université 

 de Liège. 
 
 
 

Colloque reporté le 17 JUIN 2022  
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COLLOQUE DU 28 MARS 2020 
 

Enseignement Post Universitaire - Post-Diplôme Universitaire Hypnose Médicale 
Université Aix-Marseille - L’équipe enseignante du DESU Hypnose Médicale 

& 
L’institut Milton Erickson Méditerranée Toulon-Marseille 

 

« Prise en charge du psychotraumatisme par les thérapies brèves et l’hypnose médicale » 
Dr. Camille ROSSI Dr. Flavie DERYNCK Dr. Dominique MEGGLE 

 

Samedi 28 Mars 2020  
Dr. Camille ROSSI  

Médecin, psychiatre, Praticien Hospitalier (Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon-La Seyne), Responsable de la 
Cellule d’Urgence Médico-psychologique de Toulon.  

****  

Dr. Flavie DERYNCK  
Médecin psychiatre, Praticien Hospitalier (Hôpital de la Conception, Marseille), Responsable de la Cellule d'Urgence 
Médico-psychologique de Marseille, Directrice Pédagogique du DESU d'Hypnose Médicale de la Faculté de Médecine 
de Marseille.  

****  

Dr. Dominique MEGGLE  
Médecin psychiatre (Ollioules), Président d'honneur des Instituts Milton H. Erickson de Normandie et de Méditerranée 
Toulon-Marseille, Ancien Président de la Confédération Francophone d'Hypnose et de Thérapies Brèves, Ancien 
Psychiatre des Hôpitaux des Armées, auteur de plusieurs livres, formateur en hypnose et thérapies brèves depuis 
1988 et conférencier international.  

 

Dr DERYNCK Flavie, Psychiatre  
La prise en charge d’une victime ayant vécu un événement traumatique nécessite la prise en compte des spécificités de ce vécu 
par le thérapeute. Parmi ces particularités, l’installation chez la victime d’une dissociation, à la fois salvatrice et pathogène, fait le 
noyau de la pathologie post-traumatique ultérieure.   
L’efficacité de l’aidant réside dans son rôle « d’agent de résilience » pour que la victime trouve son propre cheminement et 
transforme l’impact du trauma en une ressource. Une force qui restructure le sujet et qui le mène à ce changement si particulier 
dont témoigne celui qui survit.   
La mallette à outils éricksonienne est un outil de choix dans ce processus de changement, outil de résilience avec ses 
métaphores, ses pertinences utilisatrices et ses considérations reconnaissantes, ses aides à la narration de l’indicible, ses 
positions ré-humanisantes et ses stratégies solutionnistes.  
Une journée pour présenter cette mallette qui outillera l’aidant dans ses moments si délicats de la rencontre avec celui qui revient 
de l’enfer.   

****  
Dr MEGGLE Dominique, Psychiatre.  
Bref rappel de la clinique du psychotraumatisme. C’est le vécu d’impuissance radicale au moment de l’événement qui différencie le 
traumatisme de l’épreuve, conduisant à un état hypnotique négatif dont le patient ne peut pas sortir. Facteurs protecteurs du 
trauma et facteurs vulnérabilisants. Les risques de sur- et de sous diagnostic. Le principal obstacle au traitement du trauma. Les 
traumatisés de la médecine (patients et soignants).   
Le traitement repose sur la reprise d’une activité sur l’imagerie mentale du trauma, sortant le sujet de son impuissance et donc de 
son hypnose négative. Deux méthodes : les Mouvements Alternatifs des Yeux (MAY) en première intention, la Modification 
Hypnotique de l’Imagerie Mentale (MIHM) en deuxième.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Hôpital Sainte-Musse,  

Ville de Toulon  

 54, Rue Henri Sainte-Claire Deville,  

83100  TOULON 
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TÉMOIGNAGES DES PARTENAIRES 

 
 

L’intérêt du travail en partenariat avec l’AVEF 
 

Le CMP : Centre Médico Psychologique de La Seyne sur mer 
 

LA COLLABORATION CONTINUE…………. 
 

 
 
Je ne compte plus les années !!! 
 
Et, cette année encore le partenariat avec l’AVEF a fonctionné, son point fort : c’est ce travail en 
réseau qui est possible et sans justification : seul compte le public que nous recevons. 
 
Nous effectuons nos accompagnements des familles en connaissant toutes et tous nos limites dans 
nos fonctions, nos secteurs d’actions et ceci dans le respect des uns et des autres : familles comme 
professionnels.  
 
Notre but commun : comment aider aux mieux les familles que nous recevons. 
 
Et l’AVEF qui élargit son champs d’action, nous en bénéficions également, que cela soit en prise en 
charge : EMDR, TRAVAIL FAMILIAL …. ; ou pour nous professionnels avec des formations , des 
interventions qui nourrissent et alimentent notre désir dans notre travail.  
 
Ce travail de partenariat à l’initiative de l’AVEF prend tout son sens : 
        Une ramification de partenaires s’engageant pour : « ne laisser personne sur le bord du 
chemin » 
 
Merci à toute l’équipe de l’AVEF et à l’année prochaine ! 
 
 
 
 
Corinne GAUTIER 
Educatrice spécialisée au CMP de la SEYNE SUR MER 
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Le PRĖ de La Seyne sur Mer 

Note du PRĖ concernant notre travail 
Partenarial avec l’AVEF 

 

  

 

 
 

 Programme de Réussite 

Educative 

 Dispositif financé par le CGET porté par la Caisse des Ecoles P.R.E 

 
 

Le PRE souligne le travail de partenariat de grande qualité dans la prise en 

charge des publics complexes avec l'association Vivre en Famille. 
La mise à disposition de la psychologue clinicienne et thérapeute familiale, en 

la personne d'Alexandrine SANCHEZ à raison d'au moins deux permanences 
par mois au sein des locaux du PRE se relève d'une pertinence pour mener à 

bien un travail collaboratif d'évaluation, de proposition et d'accompagnement 
des familles dans un soucis d'accueil bienveillant et humain. 

Un travail aussi salué par les prises en charge, par Mme CHIEUSSE sur les 
prises en charges d'enfants et leurs familles ayant été impactés par un 

traumatisme par des séances en EMDR. Ainsi que le travail très en lien avec 
Corinne MARGAILLAN, psychologue clinicienne et thérapeute familiale qui 

permet de recevoir les enfants et leurs familles afin d'évaluer et soutenir 
chacun des membres de la famille. 

Ces prises en charge pertinentes et efficaces sont accompagnées d'un 
excellent travail de coordinations régulières avec l'équipe PRE, ré-ajustement 

au cas par cas qui permet de maintenir des suivis efficaces et en fonction des 

besoins. 
 

Cette année encore, et en plus dans les conditions particulières du 
confinement, chacun a su adapter sa pratique pour toujours être à la portée 

des publics qui en ont le plus besoin. Durant le confinement, chaque 
thérapeute a su prendre des nouvelles des familles, les accompagner, les 

guider et les soutenir en permettant les liens avec les partenaires de réseau 
en fonction des besoins. 

Cette année, l'AVEF a invité divers professionnels de terrain dont la 
coordinatrice du PRE à participer à une formation sur une sensibilisation à 

l'approche ethnoclinique mise en place par le Docteur Saïd IBRAHIM. Ces 
temps ont permis diverses rencontres pour consolider un travail de réseau, 

déjà bien engagé, avec différents professionnels de terrain afin de partager 
une culture commune autour de l'Accueil des publics dans une grande 

humanité. 

 
Merci encore pour le travail remarquable de cette équipe engagée et 

professionnelle qui permet par son approche humaine de raccrocher des 
publics éloignés du soin et des psychologues vers un possible. De soigner des 

blessures car avec eux "c'est différent", "on ne se sent pas jugés". 
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Partenariat PRĖ de Toulon / AVEF 
 

Le Programme de Réussite Educative (PRE) s’inscrit dans la politique de la ville et poursuit donc, 

à ce titre, la finalité de lutter contre les inégalités territoriales et sociales en intervenant 

principalement sur les quartiers prioritaires. Il est le levier individuel de l’axe éducatif de la 

Politique de la Ville. A ce titre, il accompagne les enfants de 2 à 16 ans présentant des signes de 

fragilités et/ou dont l’environnement social, familial et culturel ne favorise pas l’épanouissement 

et le développement harmonieux et pourrait donc venir entraver, à terme, leur insertion sociale. 

Sur la commune de Toulon, il est porté par la Caisse des Ecoles depuis 2007 dans le cadre d’un 

dispositif étatique animé par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), en 

partenariat avec l’Education Nationale et les différents acteurs locaux intervenant dans les 

champs socio-éducatif, scolaire, médical et culturel. 

Le bilan d’activité 2020 du PRE de Toulon laisse apparaître, comme les années précédentes, un 

nombre important de situations familiales complexes, de plus en plus dégradées, dans 

lesquelles les difficultés se cumulent. Toutefois cette année, avec la situation sanitaire 

(confinements + climat anxiogène), le besoin d’accompagnement et d’étayage psycho-éducatif 

des familles s’est accru.  

Au-delà des besoins repérés par l’équipe du PRE, les familles sont en demande 

d’accompagnement. Alors que les années précédentes, les suivis individuels représentaient la 

majorité des accompagnements auxquels adhéraient les familles (ex : guidance parentale), 

depuis Septembre 2020, les orientations que nous faisons vers l’AVEF sont surtout pour des 

thérapies familiales auxquelles les familles semblent prendre part avec plus de facilité que les 

années précédentes. Il semblerait que le confinement ait permis de mettre en exergue les 

dysfonctionnements familiaux. 

 

Au-delà de l’accompagnement des familles, la permanence de l’AVEF une demi-journée par mois 

dans nos locaux, nous permet d’échanger autour de situations questionnant l’équipe du PRE, 

d’avoir un éclairage spécifique et une expertise nous permettant de prendre du recul sur notre 

pratique. 

 

Partenariat à poursuivre en 2021. 
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Association NOUVEL HORIZON 

 

Bonjour,  

Je remercie sincèrement l’AVEF pour sa mobilisation et son investissement dans le secteur de la petite 
enfance.  

Tout d’abord par une veille informative en lien avec l’évènementiel et spécialement pour la sensibilisation 
culturelle autour de nous toujours pertinente et intéressante pour les pro et les familles que nous 
accueillons, la culture est une approche qu’en tant que directrice j’affectionne tout particulièrement c’est 
un levier qui fonctionne mais je n’ai pas le temps de m’en occuper. En plus, on peut bénéficier 
régulièrement de places pour les pro et pour les familles, ce qui permet de profiter de cette approche 
pleinement et pour cela je vous remercie.  

Cette année, nous avons bénéficier d’APP avec la présence mensuelle et bienveillante de Laurence qui 
nous a permis de réfléchir et d’harmoniser nos pratiques pour nos 2 établissements. Ces réunions sont 
devenues indispensables pour les équipes qui attendent ces rdv avec grand intérêt.  

Nous avons également mis en place un groupe de paroles : les marmites avec Said Ibraim, Sylvie et 
Alexandrine qui a rassemblé les mamans des 2 établissements. Les mamans et les équipes ont eu 
beaucoup de plaisir et d’intérêt à échanger ensemble. De plus, nous avons pu dénouer une situation 
délicate que nous avions depuis plusieurs années à la micro-crèche avec une famille déjà connue dont 
nous accueillons un nouvel enfant. Les nouvelles perspectives ont été freiné à cause de la pandémie, à 
réorganiser par la suite j’imagine avec de nouvelles normes…   

Je bénéficie du passage d’Alexandrine en cas de suspicion sur des familles à caractère très sensibles. 
Cette année, cela m’a permis de faire le lien en direct avec une famille dans une situation très particulière 
pour une prise en charge EMDR avec une maman. Cette famille a pu bénéficier d’un accompagnement 
particulier et l’enfant a été suivi spécifiquement à la crèche en lien avec l’AVEF et la maman.  

Enfin, en tant que directrice, je bénéficie d’APP de direction mensuelles qui me permettent de réfléchir 
avec mes collègues du secteur sur nos pratiques et sur les problématiques contextuelles.  

Pour conclure, l’Association Vivre En Famille anime et fédère toute un secteur sur l’importance de 
travailler ensemble en réseau pour être efficace, se connaitre et se reconnaître.  

Merci sincèrement à vous pour toutes ces propositions novatrices et bienveillantes  

Bien à vous   

Fanny GIAMPIETRI 
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École JEAN ZAY 

 

Directrice de l’école primaire Jean Zay 
 
Malgré les conditions sanitaires difficiles, nous avons pu continuer cette année à assurer le suivi des familles 
avec des rendez-vous à l'école programmés avec Mme Sanchez comme habituellement et sommes restées 
en lien via nos messageries. 
Dans ces circonstances particulières, votre aide est indispensable et notre collaboration plus que jamais 
précieuse pour les enseignantes, les élèves et leurs familles. 
Un grand merci donc à Mme Sanchez et à toute l'équipe de l'Avef. 
 
Pour l'équipe pédagogique, 
MC Amet 
Directrice EEPU Jean Zay 

 

MULTI ACCUEIL  Irène JOLIOT CURIE 

 
Bonjour Sylvie et Katie, 
 

Nous avons recueilli les témoignages quant à vos actions, des personnes présentes en ce moment : 
 

En petits groupes 

 Très appréciées, 

 Dynamiques, dénuées de tout jugement, 

 Beaucoup d’humour, de sourires, d’écoute facilitant les échanges, remettant en question les 
pratiques dans la bienveillance, renforçant la réflexion 

 Échanges libres et respectueux, dans une relation de confiance 

 Démarches et approches diversifiées intéressantes 
 

En grand groupe 

 L’équipe se pose la question de la reprise des situations évoquées en petits groupes et le fait de 
préciser les personnes associées à ces situations, avec le risque que cela impacte la qualité et la 
spontanéité des échanges. 

 

Bien à toi 
Nadège 
 

Multi-accueil Irène Joliot Curie 
Mairie de la Seyne-sur-Mer 
04 94 22 43 02 
 

Petits DHOMME 
 

Comme nous venons de débuter notre partenariat, nous avons peu de recul sur les actions menées 
ensemble (réunions de directrices, permanences crèche). 
Malgré tout, nous pouvons déjà affirmer qu'elles sont nécessaires pour mener à bien notre projet 
d'Établissement dans lequel nous plaçons le partenariat éducatif (parents, professionnelles petite enfance et 
professionnels extérieurs) au centre de l'accompagnement de l'enfant. 
Nous regrettons de ne pas avoir pu présenter l'Association Vivre En Famille lors d'une réunion avec 
l'ensemble des familles de la crèche, en "présentiel » !!! Cela aurait permis aux familles de mieux vous 
repérer et de pouvoir peut-être mieux vous rencontrer par la suite. 
Bonne journée 
Florence 
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Paroles de professionnels 
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Directrice de l’école maternelle Brassens 

 
Nous avons eu 2 cafés rencontres cette année sur la maternelle. Le dernier en date a eu pas mal de succès 
et a fait venir sur l'école de nouveaux parents. C’est toujours enrichissant et cela permet de se rencontrer 
(parents/équipe enseignante/directions) différemment. 
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MES LOISIRS 

Livres 

En vie 
de vivre à fond ! 
Après 50 ans, on ne voit plus du tout l’existence de la même manière. On a envie de prendre le temps 
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                  Santé magazine (n° 541) 
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Le temps d’exister de Michel DELAGE 
URL : http://www.psychologies.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

 

 
30 octobre 2020 - 12:10                                                                                                                                             
> Version en ligne 

 
 

 

 

 

 

 
 

Penser le temps, c’est penser l’existence elle-même : tout ce 

qui est en vie se déploie dans le temps. Si bien que l’on 

pourrait dire : qui comprend le temps perce un des secrets 

de la vie elle-même. Comment le percevons-nous ? À partir 

de quel âge sa perception devient-elle accessible ? Pour 

répondre à ces questions, le psychiatre part d’une 

approche intégrative en croisant réflexions philosophiques 

et apports des neurosciences et des sciences cognitives, sans 

rejeter pour autant la psychanalyse. Ainsi dénombre-il 

cinq représentations du temps 

: physique, biologique, psychologique, social et historique. 

Pour Michel Delage certains troubles psychiques, comme 

la dépression, sont de véritables « pathologies du temps ». 

Le déprimé vit au ralenti. Quant à l’anxiété, elle est ce 

trouble où l’avenir est vécu dans une inquiétude 

permanente. 

L’accélération du temps, dans notre société hypermoderne, 

n’arrange rien. On comprend à quel point il peut être 

compliqué de « vivre avec son temps » – ou devrions-nous 

dire avec tous « ces temps ». Et quand bien même notre 

plasticité 

cérébrale nous permettrait de nous adapter, « la rapidité des changements que nous créons 

est aujourd’hui devenue telle qu’elle vient menacer les capacités naturelles, biologiques ». 

Face à cela, plusieurs possibilités s’offrent à nous : chercher à résister, imaginer de 

nouveaux rapports avec soi et la collectivité et, enfin, accepter ces changements en 

s’organisant en accord avec notre nature. L’auteur nous convie à une forme de résilience 

afin de « prendre le temps pour penser » pour construire le temps de vivre et pour trouver 
un équilibre entre le temps extérieur et notre monde intérieur. Elsa Godart 

Le temps d’exister 

Michel Delage 

Editions  Odile  Jacob 

http://www.psychologies.com/
https://www.psychologies.com/Actualites/Actu-des-livres/Des-lectures-pour-s-evader
https://www.cultura.com/le-temps-d-exister-9782738152732.html?utm_source=psychologies&amp;utm_medium=affiliation&amp;utm_campaign=affinitaire&amp;ae1076
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Du traumatisme de l’exil à la 

bientraitance : accompagner les familles 

déracinées 

 

Dossier : journal des psychologues n°379 

 
Extrait du dossier : Le psychologue et la Covid. 
Analyses et réflexions 
Date de parution : Juillet - Août 2020 
Rubrique dans le JDP : Pratiques professionnelles > 
Thérapie familiale 
Nombre de mots : 1900 

 

 

 

 

Auteur(s) : Sanchez Alexandrine 

Présentation 

L’association de soutien à la fonction parentale « Vivre en Famille » accompagne notamment des personnes issues de 

l’immigration. Devant le constat d’un manque de savoir-faire spécifique pour suivre ces familles souvent marquées par 

l’exil, la précarité et l’isolement, l’auteure ainsi que l’équipe d’accompagnement ont suivi une formation. Ils ont 

également mis en place un projet collectif sur la transmission, entre les acteurs sociaux et les familles accompagnées, 

cela avec un seul but : redonner confiance aux parents suivis, d’où qu’ils viennent, et où qu’ils soient. 
 

 

 

 

 

https://www.jdpsychologues.fr/revue/le-journal-des-psychologues-ndeg379
https://www.jdpsychologues.fr/auteurs/sanchez-alexandrine
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La Presse 
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Intervention d’Alexandrine SANCHEZ 
 
 

 

 

 

 

 

 

L’AFA se dote de nouveaux supports vidéo 

pour accompagner et préparer les familles toujours 
mieux 

En 2020, l’AFA a souhaité se doter de nouveaux supports vidéo portant sur des thématiques 
ciblées et venant actualiser et/ou enrichir le panel des outils déjà existants. 

 
L’objectif principal consiste à contribuer à la préparation des candidats : permettre la prise de 
conscience de la réalité de l’adoption et du profil des enfants proposés ; de la 
nécessité d’associer à un projet d’adoption la préparation adéquate, en fonction de la réalité 
et du profil de l’enfant attendu. 

 
Les thématiques abordées lors de 12 mini films seront les suivantes : 
 
1  – l’attachement (Mathilde BLONDON / Michel DELAGE / Dr Boris CYRULNIK)  
2 – le traumatisme et traitement des enfants (Michel SYLVESTRE) 
3 – l’hyperactivité et problèmes de comportement (Dr Marie-Odile PEROUSE de MONTCLOS) 
4 – la scolarisation et difficulté d’apprentissage (Dr Marie-Odile PEROUSE de MONTCLOS) 
5  – adopter un enfant grand /une fratrie (Alexandrine SANCHEZ)  
6 – l’adoption intrafamiliale (Dr Saïd IBRAHIM) 
7 – la place / le rôle de la famille élargie (Nathalie PARENT) 
8 – la cardiopathie (Pr Damien BONNET) 
9 – la fente labiale palatine (Dr KADLUB) 
10 – le syndrome d’alcoolisation fœtale (Dr David GERMANAUD) 
11 – le VIH (Pr Stéphane BLANCHE)  
12 – la résilience (Dr Boris CYRULNIK) 

 

Les vidéos seront toutes calibrées sur le même FORMAT : 
I - une intervention de l’intervenant 
II- Un témoignage en images d’une famille ayant adopté un enfant présentant la particularité 
III - Un rappel de quelques conseils clés et quelques lieux/sites/livres ressources sur le sujet. 

 
L’Agence Française de l’Adoption remercie très sincèrement, d’une part, tous les 
spécialistes qui ont accepté d’apporter leur expertise pour les futurs adoptants, et d’autre 
part toutes les familles qui ont accepté de témoigner. 

 

Ces nouveaux supports devraient être disponibles à la fin du 1er trimestre 2021. 
 

 

 

 

 

 

 La Lettre de l’A.F.A. N° 37 Décembre 2020  
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Vidéo 

 

 

2 visio conférences en 2020 

Effectuées à l’AVEF  

 

 

LE 14 MAI 2020 

« APPROCHE SYSTÉMIQUE » 

 

LE 27 JUIN 2020 

« COVID 19 » 

 

Intervenant  

Michel DELAGE 
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Groupe de Femmes 
Avec 

IFOLEP 
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Groupe de Femmes  

dans la Cité aux Sablettes 
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Intervenant :  Saïd IBRAHIM, Pédopsychiatre, Enseignant vacataire des Universités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projet Collectif 

« L’importance de la transmission au sein des familles »  
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AAVIV :  Association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var 

Acsé :  Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des chances 
ADSEAAV :  Association Départementale de Sauvegarde de l'enfance, de L'adolescence et des Adultes en 

Difficulté du Var 
AEMO :  Action Éducative en Milieu Ouvert 
ALSH :  Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
AMIQ :  Association Maison Intergénérationnelle de Quartier  
ANCSEC :  Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des Chances 
APEA :  Association de Prévention Et d’Aide à l’insertion 
APP : Analyse de Pratiques Professionnelles 
ARS :  Agence Régionale de Santé 
ASE :  Aide Sociale à l’Enfance 
ASV :  Atelier Santé Ville 
AVAF :  Association Varoise d’Accueil Familial 
AVAST :  Association Varoise de Thérapie Systémique et Familiale 
AVASTOFA : Association Varoise d’Aide et de Soins aux personnes Toxicomanes et leur Famille 
AVEF :  Association Vivre en Famille 
AVRE : Association Varoise pour le Respect des Enfants 
BIJ :  Bureau Information Jeunesse 
CAF :  Caisse d’Allocation Familiale 
CAMSP :  Centre d’Action Médico-Sociale Précocep 
CARSAT :  Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
CAT :  Centre Aide par le Travail 
CCAS :  Centre Communal d’Action Sociale 
CCF : Centre de Consultations Familiales 
CD :  Conseil Départemental 
CDAG :  Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit 
CFA :  Centre de Formation des Apprentis 
CG : Conseil Général 
CHITS :  Centre Hospitalier Intercommunal Toulon-La Seyne 
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
CIDF :  Centre d’Information des Droits des Femmes 
CIDFF :  Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
CIDJ :  Centre d’Information et de Documentation Jeunesse 
CLS: Contrat Local de Santé 
CLSH : Centre de Loisirs Sans Hébergement 
CLSPD :  Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
CMP :  Centre Médico Psychologique 
CMP :  Centre Médio Social 
CNIDFF :  Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
CODES :  Comité Départemental d’Éducation pour la Santé  
COTEFE :  Comités Territoriaux Éducation – Formation – Emploi 
CPAM :  Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CPTF :  Centre Pénitentiaire Toulon La Farlède 
CRPV : Centre de Ressources de la Politique de la Ville 
CSAPA :  Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
CSC : Centre Social et Culturel 
CUCS :  Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
DDCS :  Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Glossaire 
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DGS :  Direction Générale de la Santé 
DREAL :  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DRJSCS :  Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. 
DRSP :  Direction Régionale des services Pénitentiaires 
EAJ :  Espace Accueil Jeunes 
ELSA :  Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie 
EMDR Eye-Movement Desensitization and Reprocessing, ou Désensibilisation et Retraitement par les 

Mouvements Oculaires. 
EN :  Éducation Nationale 
ESAT :  Établissements et Services d’Aide par le Travail 
ESMS :  Établissements et Services Médico-Sociaux 
ETAPS :  Espaces Territoriaux d’Accès aux Premiers Savoirs 
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 
FIPD :  Fonds Interministériel de Prévention et de la Délinquance 
FJEP : Foyer des Jeunes et d’Éducation Populaire 
FNACAV :  Fédération Nationale des Associations et des Centres de prise en Charges d’Auteurs de Violence 

Conjugale et Familiales 
FO : Foyer Occupationnel 
GEM :  Groupement d’Entraide Mutuelle 
IDEF : Institut pour le Développement de l'Emploi et de la Formation 
IEMF :  Intervention Éducative en Milieu Familial 
ILLIAD :  Indicateurs Locaux pour l’information sur les Addictions 
IME :  Institut Médico-Éducatif 
InVS :  Institut de Veille Sanitaire 
LVP :  Ligue Varoise de Prévention 
M.A.S :  Maison d'Accueil Spécialisée 
MAEFE :  Maison Association Enfant Famille École 
MECS :  Maison Enfants à Caractère Social 
MILDT :  Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et la Toxicomanie 
OFDT : Office Français de lutte contre les Drogues et la Toxicomanie 
OMASE :  Office Municipal Action Socio-Éducative 
OVA :  Objectif Vaincre l’Autisme 
PEL :  Projet Éducatif Local 
PIJ :  Point Information Jeunesse 
PJJ :  Protection Judiciaire de la Jeunesse 
PMI : Protection Maternelle et Infantile 
PRE : Programme de Réussie Éducative 
REAAP :  Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
SAVS :  Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
SCHS :  Service Communal d’Hygiène et de Santé 
SEGPA :  Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté 
SMPR :  Service Médico-Psychologique Régional 
SPIP :  Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
TPM :  Toulon Provence Méditerranée 
TROD :  Test Rapide d'Orientation Diagnostique 
UPB :  Unité Parent Bébé 
USMP : Unité Sanitaire Milieu Pénitentiaire 
UTS : Unité Territoriale Sociale 
 
 
 
 
 
 
 Nicole LANATA 
 Présidente 
 Le 14 juin 2021 
 


