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RAPPORT D’ACTIVITES 2017 
 
 
 
 
 
Le CIRFA est une association « loi 1901 » qui s’est créée en juillet 1998. 
Son activité se développe autour de plusieurs axes : 

- Formations et recherches dans le champ de la Famille et des Institutions (modèle systémique) 
- Consultations familiales et médiations 
- Groupes de paroles 
- Journées d’étude et  rencontres cliniques 
- Supervision et analyses de pratiques 
- Soutien à la parentalité 

 
 
 
LES CONSULTATIONS : 
 

1. Les Thérapies Familiales et de couples :  
 

En 2017, 40 thérapies systémiques ont été menées : 25 thérapies familiales, 8 thérapies de couples et 7 
TSI (thérapie systémique individuelle) ou PIOS. 
(En 2016, 46 thérapies systémiques ont été suivies : 24 thérapies familiales, 19 thérapies de couples et 3 TSI : 
thérapie systémique individuelle). 
 

- on voit tout de suite que l’activité clinique est restée globalement stable, mais que le nombre de thérapies 
de couples a diminué de plus de moitié, tandis que les TSI ou PIOS ont doublé. 
Nous n’avons pas d’explication pour ces changements… Est-ce un phénomène repéré dans d’autres 
structures ?... 

 
Sur ces 40 thérapies, 12 sont encore en cours en 2018 (2 thérapies de couple, 8 thérapies familiales et 2 
TSI ). 
 
Concernant les 2 thérapies de couple restantes, une a débuté en 2015, l’autre en 2017  
 
Concernant les thérapies familiales en cours, une a débuté en 2015, les autres en 2016 ou 2017 
 
Concernant les 2 TSI en cours, une a débuté en 2015 (18 entretiens), l’autre en 2017 
 
Concernant les thérapies terminées en 2017, nous obtenons une moyenne de 9 entretiens par thérapie de 
couple, 5 entretiens 1/2 pour les thérapies familiales, presque 2 entretiens pour les TSI, soit un éventail de 
1 à une trentaine d’entretiens … 
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L’activité clinique est donc stable et satisfaisante, dans la mesure où il n’y a pas de liste d’attente des 
demandes de thérapies. 
 
Notre équipe comprend une douzaine de thérapeutes et médiateurs, et en 2018 une douzaine de nouveaux 
stagiaires cothérapeutes ; une particularité du CIRFA étant la conduite du travail thérapeutique 
systématiquement en binômes. 
  
Nous recontactons les familles systématiquement 12 à 18 mois après la fin de la prise en charge, pour un 
feed-back afin de tenter de faire une autoévaluation ; par ailleurs, tous les Thérapeutes familiaux et 
stagiaires du CIRFA bénéficient d’une supervision externe et d’intervisions régulières en interne. 
 
 

2. Les	médiations	familiales	
	

1	seule	médiation	familiale	de	6	entretiens	a	eu	lieu	en	2017…			

Toutefois,	plusieurs	situations	avaient	pour	objectif	de	médiatiser	la	relation	entre	:	

- une	mère	et	sa	fille	adulte	

- des	parents	séparés	et	leurs	enfants	mineurs	…	

- une	mère	et	ses	2	enfants	adolescents…	

Nous	avons	décidé	de	les	répertorier	dans		les thérapies familiales, du fait de la nature du travail 
thérapeutique…	

Ce	contexte	particulier	et	intéressant	du	CIRFA,	parce	qu’à	«	la	marge	»,	perdure,	et	reste	possible		
compte-tenu	de	la	double	formation	de	certains	de	nos	professionnels	(comme	médiateurs	et	
thérapeutes	familiaux),	et	de	notre	important	travail	en	équipe	qui	permet	l’évaluation	en	équipe	en	
amont	de	la	situation,	et	le	choix	le	plus	judicieux	et	adapté	des	professionnels	allant	intervenir.		

Certaines de ces médiations	 démarrent	 souvent	 par	 plusieurs	 entretiens	 familiaux,	 s’arrêtent	
provisoirement	 après	 les	 changements	 introduits	 dans	 la	 famille	 (grâce	 à	 la	 mise	 en	 commun	
d’informations	et	de	ressentis),	et	reprennent,	ponctuellement	pour	des	réajustements,	entre	certains	
membres	de	la	famille,	et	ce,	parfois,	pendant	plusieurs	années…	
Nous	voilà	en	effet	assez	loin	du	processus	classique	des	médiations	familiales… 
Nous	avons	d’ailleurs	eu	4	«	reprises	de	thérapie,	souvent	avec	un	autre	setting…	»	cette	année…	
 
 
A noter également que le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) n’a 
pas reconduit sa convention de partenariat avec le CIRFA qui n’assure donc plus la permanence 
« parler la violence » à la Maison de la Justice et du Droit située au Haut du Lièvre à Nancy ( ne 
recevant plus de financement de l’état, d’autres priorités sont évoquées, comme les mineurs ou jeunes 
majeurs en voie de jehadisation…) 

 
Disparition également de la permanence gratuite d’information à la médiation familiale au Haut du 
Lièvre 
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LES FORMATIONS : 
 
 
*  8 stages de formation ont eu lieu en 2017 au CIRFA  
 

- 1 stage de 6 jours de « sensibilisation à l’approche systémique familiale »  
- 1 stage de 4 jours: « Du génogramme aux secrets de Famille » 
- 1 stage de 4 jours : « Attachement-Lien parents/enfants-Rencontres médiatisées-VAD » 
- Ainsi qu’une 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème année de « Formation longue à l’approche 
systémique familiale et institutionnelle »  (13 jours dont 3 Journées d’Etude) pour une quarantaine 
de stagiaires. 

 
*  Poursuite des Stages de formation en 2017 à l’extérieur du CIRFA, sur sites : 
 

1. Sur site à Epinal : « Sensibilisation à l’Approche systémique des personnels Autonomie » 
                      Avec le CNFPT – 4 jours de formation à 2 groupes  

 
2. Supervision sur site à CHAUMONT 52000 (Hôpital de Jour R.Mises – 2 séances de 3h) 

(se poursuivent en 2018 -4 séances) 
3. Analyse des Pratiques à EPINAL 88000   CMP Ados  1 journée de 6h   

 
4. Analyse des Pratiques à l’IMT de NEUFCHATEAU 88000  24 séances de 2h tous les 15j 

réparties sur 3 groupes à 2 intervenants (se poursuivent donc en 2018) 
 

Dans l’ensemble, une activité très satisfaisante, importante en volume, mais toujours incertaine dans le 
contexte des formations soumises à une législation nationale globalement restrictive, et complexe avec la 
nécessité de satisfaire aux nouveaux agréments…(Datadock, CPF…en cours d’accréditation…) 
 
 
 
JOURNEES D’ETUDE : 
 
Trois Journées d’Etude ont eu lieu en 2017, rassemblant de 30 à 50 personnes : 
 

1. Journée d’étude du 15/06/2017 sur « Migrants et Migration » avec Célestine ONDO et  
Orthodoxie SALOMON nos collaboratrices et formatrices en interculturalité     

 
2. Journée d’étude du 14/09/17 sur « La transmission transgénérationnelle des traumatismes 

psychiques et des secrets de famille » avec Florence CALICIS qui va également assurer en 
2018 la supervision des stagiaires et thérapeutes en situation de co-intervention 
 

3. Enfin le 15/12/17 Géraldine MILANESE, Orthophoniste et sculptrice a développé la notion 
d’engagement tant au cœur de la relation clinique qu’artistique à travers la jolie formule 

            « Rencontrer, se rencontrer »… 
 
Une année encore bien riche et stimulante, dynamisante… puisque toutes nos intervenantes reviendront 
travailler avec le CIRFA en 2018 !… 
 
 
PARTENARIAT ET RESEAU : 
 
- Le partenariat avec l’Université se poursuit à travers la Recherche et les Journées d’Etude  
 
 
VIE EN INTERNE  ET RECHERCHES : 
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Poursuite des activités habituelles : 
 

 
-    Les Cafés interculturels, un vendredi par mois entre 12h30 et 14 heures au CIRFA, depuis septembre 
2006 ; ils sont ouverts à toute personne intéressée. Les thèmes abordés y sont libres, parfois spontanés, et 
variés…  
  
-  L’équipe de thérapeutes du  CIRFA bénéficie d’une supervision extérieure régulière et assure une 
Intervision régulière aux co-thérapeutes stagiaires, ainsi qu’un encadrement pour le « mémoire final » 
des stagiaires qui souhaitent s’y engager… beaucoup de « pousses dans la pépinière mémoires qui 
semblent bientôt prêtes à éclore »… 
 
-  Réalisation de Groupes Ressources et Soirées Cliniques assurés par des thérapeutes formateurs du 
CIRFA, et des stagiaires sur divers sujets: 

 
• L’utilisation du DIXIT en clinique 
• Les Thérapies Systémiques Individuelles 
• Effets quantiques et vibratoires… 

 
Beaucoup de richesses et de créativités…  
 
Le CIRFA assure pleinement sa fonction de centre de formation à l’approche systémique familiale et 
institutionnelle, et de centre de consultations familiales. 
 
 
 
PROSPECTIVES 2018 : 
 

 
Des transformations pour des adaptations nécessaires… des départs et des arrivées… 
 
Rendez-vous en fin d’année pour les 20 ans du CIRFA lors d’une Journée d’Etude festive 
exceptionnelle qui nécessitera la participation active de chacun, y compris des stagiaires… 
(date à définir) 
 
 


