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Rapport d'activité 2020
Le CIRFA est une association loi 1901 qui s’est créée en juillet 1998.
Son activité se développe autour de plusieurs axes :
-Formation et recherche dans le champ de la famille et des institutions, modèle systémique
-Consultation familiale et médiation
-Groupe de parole
-Journée d'étude et rencontre clinique
-Supervision et analyse de pratique
-Soutien à la parentalité

Les consultations:
1)En 2020, 24 consultations en cours dont:
12 thérapies familiales, 7 thérapies de couple, 4 PIOS et une médiation. Au total 78
consultations.
Une thérapie familiale qui a repris en 2020, 8 thérapies familiales se sont arrêtées, 6 thérapies
de couple se sont arrêtées, une PIOS s'est arrêtée, 3 thérapies familiales sans suite, 2 thérapies
de couple sans suite, 4 thérapies familiales se sont poursuivies en 2021 ainsi qu'une thérapie
de couple et 3 PIOS.
Concernant l'ensemble des thérapies, nous obtenons une moyenne de 5 à 6 entretiens par
thérapie. Ce chiffre, en baisse, est lié à l'arrêt de l'activité du fait de la crise sanitaire.
Notre équipe comprend 6 formateurs et 9 thérapeutes. La particularité du CIRFA est que la
conduite du travail thérapeutique et systématiquement faite en binôme. Nous recontactons les
familles 12 à 18 mois après la fin de la prise en charge.
2) les médiations familiales
Une médiation familiale a eu lieu en 2020.
5 entretiens ont été effectués. Sur cette médiation en cours, il s'agit d'une fratrie d'adultes qui
demande de clarifier un conflit au sein de la fratrie.
Ces situations de médiation familiale sont à la frontière entre la médiation familiale et la
thérapie familiale. Ceci est possible du fait de la double formation de certains de nos
professionnels, comme médiateur et thérapeute familiaux.
Nous avons pu reprendre au 1er juin les thérapies. Durant le confinement, les thérapeutes sont
restés à disposition des familles par téléphone.

Les formations
1) 16 stages de formations ont été planifié en 2020 mais 8 stages ont dû être reprogrammés en
2021 (de janvier à fin mars 2021).
Ce dispositif nous a permis de conserver notre programme et l'ensemble de nos stagiaires, les
employeurs et les financeurs ayant acceptés ces nouvelles propositions.
-Un stage de 6 jours de « sensibilisation à l'approche systémique familiale »
-Un stage de 4 jours du « génogramme aux secrets de famille ».
-Les 14 autres stages sont des modules de 2 jours répartis sur la 2e, 3e, 4e et 5e année de
« formation longue à l'approche systémique familiale et institutionnelle », pour 25 stagiaires
(27 stagiaires en 2019).
L'activité a pu être reprise en septembre 2020. Le CIRFA c'est assuré de respecter les règles
sanitaires gouvernementales : gestes barrières, location de locaux de septembre 2020 à juin
2021, ce qui a été chronophage et a engendré des frais supplémentaires.
Il y a au total 25 stagiaires dont deux personnes en sensibilisation, 5 en 1ere année, 3 en 2e
année, 6 en 3e année, 4 en 4e année et 5 en 5e année.
Afin d'assurer les 5 années de formations longues, nous avons opté pour regrouper les 2e et 3e
année et les 4e et 5e année. Nous nous assurons que les programmes soient adaptés afin que
tous les stagiaires bénéficient des modules nécessaires pour obtenir tous les savoirs et
compétences incontournables au titre de thérapeute de couple et de famille.
2) analyse des pratiques à l'IMT de Neufchâteau (88300), séances de 2h tous les 15 jours
répartis sur 3 groupes avec deux intervenants.
3) analyse des pratiques au foyer d'hébergement du Rapadi (88300) Neufchâteau, séances de
2h à 2intervenants, deux séances seulement du fait des mesures sanitaires en vigueur dans les
différents établissements. Des séances en visio ont été proposées au foyer mais la direction à
estimer que cela n'était pas nécessaire. Fin 2020, ces établissements n’ont pas renouvelé leurs
APP auprès de notre association.

Journées d'études
1) une journée d'étude proposer en visio, en association avec l’association « Réseau Virage »
de Strasbourg sur le thème « accompagner les familles face à la radicalisation », effectuée le
20 novembre 2020. Lors de cette journée d'étude nous avons eu l'intervention de thérapeutes
systémiciens tels que : Sébastien Dupont, Catherine Ducommun-Nagui, Serge Hefez,
Raffaella Conciniello.
Ce fut une journée très enrichissante. Ce fut également le jour où Mony Elkaïm nous a
quitté…
2) la journée d'étude prévu en janvier 2020, avec Pascal De Sutter a été reportée en 2021 du
fait de la crise sanitaire.

Partenariat et réseau
Le partenariat avec l'Université se poursuit à travers la recherche et les journées d'études.

Le partenariat avec l’association « Réseau Virage » serait une possibilité, via le pôle thérapie
du CIRFA pour éventuellement être thérapeutes familiales systémiques « ressources » pour
les différentes instances qui travaillent auprès d'un public radicalisé et leurs familles, en
milieu carcéral, thérapeutes exerçant en libéral...
Le partenariat avec l'Ecole des Parents et des Educateurs de Metz : Une prise de contact a été
faite pour mettre éventuellement en place un contrat de sous-traitance, convention-cadre…

Vie en interne et recherche
Les cafés interculturels un vendredi par mois entre 12h30 et 14h au CIRFA, ils sont ouverts
gratuitement à toute personne intéressée. Les thèmes abordés sont libres, parfois spontanés, et
variés...
L'équipe de thérapeutes du CIRFA bénéficie d'une supervision extérieure régulière et assure
une intervention régulière aux co-thérapeutes stagiaires, ainsi qu'un encadrement pour le
mémoire finale des stagiaires qui souhaitent si engager.
Le CIRFA assure pleinement sa fonction de centre de formation à l'approche systémique
familiale et institutionnelle, et de centre de consultation familiale.

Prospective 2021
Reprendre tous les modules manqué de 2020 en 2021 du fait de la crise sanitaire.
Reprogrammer des journées d'études sur des thèmes divers et variés et toujours enrichissant :
-Une journée sur les communautés LGBTIQ+ ( qui serait animée par une psychologue Suisse)
-Une journée sur la prise en charge de fratrie lorsque l’un d’eux souffre de d’autisme.
(intervenants de la faculté de psychologie de Nancy et du Centre Ressource Autisme).

