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Les thérapies familiales et
de couples
Les thérapies familiales et de couples ont
pour indications les situations de souffrance
relationnelle quelles que soient leurs causes.
Il peut ainsi s’agir de souffrances liées à des
évènements de vie, à la présence d’une
maladie chronique physique ou psychique,
ou à un moment de crise maturative
(adolescence, parentalité, retraite...).
Les consultations sont effectuées par des
thérapeutes spécifiquement formés à cette
approche et issus de milieux professionnels
variés (médecins, infirmiers, éducateurs,
psychologues).
En règle générale, les séances sont assurées
par deux thérapeutes, selon une fréquence
mensuelle. Elles durent environ une heure,
leur nombre n’est pas défini à l’avance et
dépend de l’évolution des problématiques et
de la nature de la demande.

Les unités de consultations
familiales du 92 et du 94
Le pôle est constitué de deux unités de
consultation familiale. La première «UCF
Espace Familles» est située à Boulogne, la
seconde « UCF 94 » à Villejuif. A ces deux lieux
principaux s’ajoutent deux lieux annexes,
destinés à faciliter l’accès aux soins : à Bourg

la Reine et à Choisy le Roi. Les consultations y
sont gratuites.
Les unités accueillent principalement les
personnes qui résident sur les communes
limitrophes. Elles peuvent aussi accueillir
dans certaines circonstances des familles ou
des couples qui résident en dehors du bassin
de ces unités.
Les membres de l’équipe de thérapie familiale sont :
˃ Dr Antoine Barrière,
˃ Madame Sylvie Compeau,
˃ Dr Rosarito Delariberette,
˃ Madame Ghislaine Dubos-Courteille,
˃ Monsieur Gilbert Dubuc,
˃ Dr Juliette Grémion,
˃ Madame Patricia Nourry,
˃ Madame Françoise Réveillon,
˃ Madame Julie Rouyer.
Le secrétariat du 94 est assuré par Madame
Isabelle Audineau, celui du 92 par les secrétaires
du Centre Médico-Psychologique (CMP) de
Boulogne-Billancourt.

Les demandes de
rendez-vous, le travail avec
les professionnels
˃ Les rendez-vous :
Sur proposition de professionnels qui prennent
contact avec l’unité pour déterminer les
modalités d’accueil de la famille ou du couple
(seul ou en présence du professionnel).
A l’initiative des familles ou des couples : un
entretien préliminaire est alors proposé, au
terme duquel des propositions thérapeutiques sont discutées.
Le pôle propose un travail spécifique d’intervision* auprès des professionnels :
˃ Demandé par les équipes, destinées à réfléchir sur des situations complexes de manière
ponctuelle.
˃ Un groupe de réseau qui se réunit à intervalles réguliers constitué de professionnels
d’horizons différents qui échangent autour
de leurs pratiques et des situations qui leurs
posent question.

* Processus collectif de co-construction d’un savoir et non de recours
à une expertise ou à une supervision

