
PERSPECTIVES POSITIVES

 Pérennisation de ce CENTRE RESSOURCES qui vise à circonscrire les appréhensions liées au travail de collaboration et cherche à dépasser les CLIVAGES 
fonctionnels entre spécialités

 Les membres de la famille sont acteurs à part entière du dispositif
 Il y a déjà des signes encourageants  :

• Une AMBIANCE de confiance entre professionnels, une émulation
• Un ENGAGEMENT majeur et équilibré
• Des SYNERGIES d’efficience lors de l’élaboration des perspectives de soins et de réinsertion si besoin
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Notre pratique clinique nous conduit à observer que la maladie mentale d’un des parents, les troubles de la conjugalité, la violence familiale peuvent entraver ou perturber le développement cognitif ou émotionnel de l’enfant. A
l’inverse, les difficultés des enfants peuvent induire ou aggraver des détresses psychiatriques chez leurs parents.
Pour mieux évaluer et mieux prendre en charge les difficultés comportementalo-cognitives de ces familles en pleine détresse, nous avons ouvert, à l’hôpital général, un Centre de Ressources Ambulatoires dédié aux FAMilles
(«CRAFAM») qui se fonde sur des consultations conjointes et se base sur une approche multidimensionnelle, intégrée, associant des professionnels expérimentés de psychiatrie adulte et de pédopsychiatrie.
Nous avons élaboré un protocole spécifique d’évaluation multidimensionnelle à partir d’un panel de questionnaires validés, concernant le fonctionnement familial (FAD), le comportement des enfants (questionnaires de Conners),
l’état psychiatrique des parents (BPRS, HDRS) ainsi qu’une appréciation du travail collaboratif entre les différents psychothérapeutes. Nous proposons de détailler ce nouveau dispositif et de présenter les premiers résultats obtenus,
depuis le début de cette année.

LES FAMILLES EN SOUFFRANCE PSYCHIQUE

 Maladie mentale grave d’un des PARENTS

 Troubles de la CONJUGALITE

 MALTRAITANCES, VIOLENCES intrafamiliales 

 Troubles du développement d’un des ENFANTS  

PREMIERS RESULTATS au cours du trimestre de démarrage

LE DISPOSITIF

CONSEQUENCES PSYCHOSOCIALES

 Altérations des CONDITIONS de vie

 Perte d’emploi, ressources, statut : ↘ MOYENS financiers

 EXCLUSION SOCIO-FAMILIALE

 Conflits FAMILIAUX (Séparation, divorce, dissolution des familles)

DEMARCHES COORDONNEES

 Entre Pédopsychiatrie et psychiatrie adulte

 PARTENARIAT SYNERGIQUE, développer le «TRAVAILLER ENSEMBLE»

 Dépasser la simple coordination

 ACCORDAGE des professionnels

METHODES
LE CENTRE RESSOURCES «FAMILLES» 

est composé de psychiatres, d’un psychologue et aussi d’une assistante sociale.
Un psychiatre, thérapeute familial est dédié à la COHESION du GROUPE et à sa SUPERVISION 

(pluralité des approches : comportementale, systémique, psycho-dynamique)

½
journée 

Un 
seul lieu

 Des professionnels très COMPLEMENTAIRES

 Une VOLONTE d’écoute et de PARTAGE

 Un ENRICHISSEMENT clinique RECIPROQUE

 L’AUTO-REGULATION du groupe

 Une pratique SOLIDAIRE et RESPONSABILISANTE

 APPRENDRE le «travailler-ensemble» 

 Instaurer un CADRE multidimensionnel et transversal

 Etre en PRISE DIRECTE et SIMULTANEE avec les membres principaux de la famille

 Proposer UNE APPROCHE GLOBALE PERSONNALISEE INTEGRATIVE

 Permettre plus de CREATIVITE et d’INVENTIVITE

+ ++

FONCTIONNEMENT FAMILIAL SANTE DES ENFANTS SANTE DES PARENTS

Co-parentage1

16 items
(intégrité, conflits, affection, 

dénigrements)

«Conners» 3

48 items 
(comportements et problèmes de l’enfant)

 Diagnostic PSY
pédopsychiatre  / psychologue (troubles 
du comportement, troubles psychiques)

 Histoire médicale 
symptômes d’expressions somatiques

 Histoire de vie
Echelle temporelle

FAD - Family Assessment Device2

60 items

(résolution de problème, 
communication, rôles, responsivité 

affective, implication affective, contrôle 
du comportement)

GHQ 284

28 items
Questionnaire de santé des parents 

BPRS5

18 items
(Symptômes psychiatriques

HDRS 6

17 items
(Dépression et symptômes d’expressions 

somatiques) 

Questionnaires d’AUTO ÉVALUATION de la famille

Les professionnels de santé 
reçoivent ensemble la famille

HÉTÉRO ÉVALUATION

RESTITUTION à la famille
Orientation 

Proposition d’ACCOMPAGNEMENT

CONCERTATION PLURI-PROFESSIONNELLE
(clinique + scientifique)
SYNTHESE des résultats

Intégration de la famille
sur proposition d’un professionnel de santé 

Consentement éclairé de la famille

ACCORDAGE PLURI-PROFESSIONNEL - 14 items
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Pendant ce temps, l’Unité de Recherche et 
d’Evaluation Scientifique
analyse les INDICATEURS

Pendant ce temps, la famille récupère, se détend.

Après la consultation :
évaluation de l’ACCORDAGE 

par chacun des professionnels
Niveau de travail collectif
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Questionnaires complétés par les PARENTS Documents complétés par les PROFESSIONNELS

OUTILS D’EVALUATION

INTRODUCTION
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