
UNITE DE THERAPIE FAMILIALE 
 

 

Quand devons-nous poser l’indication de la Thérapie Familiale ?  

- Tout problème de communication au sein de la famille en souffrance 

- Difficultés de l’enfant et/ ou de l’adolescent :  

         * Etat dépressif ; 

         * Troubles conduites alimentaires ; 

         * Troubles du comportement ; 

         * Etats anxieux. 

         * Souffrance psychique 

- Troubles des interactions sociales et/ou familiales. 

 

La consultation de thérapie familiale permet :  

-De repérer les besoins en vue d’entreprendre une démarche       psychothérapeutique, 

si nécessaire. 

-De diminuer la souffrance de chacun, en s’appuyant sur les relations et les ressources 

de la famille. 

-De surmonter un conflit, une situation de crise. 

-Rétablir la communication pour amorcer un changement. 

 

Elle nécessite l’implication et la présence aux entretiens de l’ensemble du 

groupe familial. 

Les familles sont reçues par un binôme de thérapeutes en moyenne une fois toutes les 

3 semaines.  

Cette fréquence peut varier en fonction des besoins. 

 

Cette équipe est pluri-professionnelle : 

-Six thérapeutes (pédopsychiatre, psychologues, cadre de santé, infirmiers(es), 

éducatrice spécialisée …) formés à la thérapie familiale.  

-Une assistante médico-administrative. 

-Une intervenante extérieure assurant l’analyse des pratiques au sein de l’équipe. 

 

Cette unité s’inscrit dans les dispositifs de soins du 5éme secteur de psychiatrie 
infanto-juvénile de l’Essonne. Elle est intersectorielle, et dépend de l’EPS Barthélémy 
Durand, dont le siège administratif se trouve à Etampes. 

 

SECTEUR 91 I05 
 

5ème secteur de psychiatrie 

Infanto-Juvénile de l’Essonne 
 

 

 

 
 

 
Cheffe de Pôle PEA et Médecin Cheffe de Secteur :  

Mme le Dr C. CHARBONNEAU-MARZO 
Cadre Supérieur de Santé : Mme F. JEAUD 

2 rue de la Plaine 
91700 Sainte Geneviève des Bois 

Tél : 01 60 15 50 00 
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HORAIRES DU SECRÉTARIAT  
 

Lundi au jeudi : 9.30 H – 17.30H 
Vendredi : 9.30 H –  15.30 H  
 

ACCES A L’UNITE DE THERAPIE FAMILIALE 
 

En voiture : 
Autoroute A6 - Sortie : CHILLY-MAZARIN 
En transport en commun : 
RER C, gare de LONGJUMEAU, 10 minutes de marche à pied 
BUS, ligne 199, arrêt « Route de Versailles, n° 21.30 », 5 minutes de marche à pied  

 

 
 
 
 

Responsable de l’UTF : Docteur BEN MUSTAPHA 
Cadre De Santé : Mme Cristelle CROISIER  

 
 
 

 
UNITE DE THERAPIE FAMILIALE 

DE CHAMPLAN 
 

Consultations Familiales et Thérapie Familiale 
3 Rue Clotais, 91160 CHAMPLAN  

 

Tel : 01 69 10 90 70 
Mail : UTF@eps-etampes.fr 

Lundi : 10 H-19 H 

Mardi : 10 H-19 H 

Mercredi : 10 H-16.30 H 

Vendredi 16.30 H-19 H 
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