Qui sommes-nous ?

Où est situé notre centre ?

Marie-France RENOUD

ISAF

Educatrice spécialisée
Thérapeute familiale
06.34.13.52.57

Laurent PATUREL

INTERVENTION SYSTÉMIQUE
AUPRÈS DES FAMILLES
Centre Edelweiss
48 Rue des Grives
38920 CROLLES

ISAF

INTERVENTION SYSTÉMIQUE
AUPRÈS DES FAMILLES

ADULTES ET COUPLES EN DIFFICULTE
PARENTS ET FAMILLES DEMUNIS
NOUS POUVONS VOUS AIDER

Entre Grenoble (20 mn) et Chambéry (30 mn)

Psychologue - Psychothérapeute

Difficultés

Thérapeute familial

relationnelles,

06.23.81.40.78

intrafamiliales,
professionnelles,

Diplômés du Centre d’Etudes et de Recherches

éducatives ou scolaires,

sur l’Approche Systémique de Grenoble

maladie, handicap, addiction,

(CERAS)

Ch
am
bé
ry

séparation, recomposition familiale,

A2P communication

peuvent intervenir
individuellement

conflits

Gr
en
ob
le

Les thérapeutes

naissance, décès,

ou ensemble en cothérapie,
selon les situations.

http://www.isaf-38.fr/

Consultations et thérapies

L’APPROCHE SYSTEMIQUE

prend en considération l’individu dans ses relations et son environnement
A qui s’adresse-t-elle ?

Dans quels buts ?

Comment nous rencontrer ?

Aux adultes en difficulté

Formuler et comprendre

Par téléphone,

dans le cadre de situations conflictuelles

les problèmes individuels et familiaux

un thérapeute vous rappellera
pour cerner brièvement la situation

conjugales, familiales,
professionnelles

Réduire le mal-être et la souffrance

afin d’organiser un rendez-vous.

Un premier entretien

ou relationnelles

de handicap, d’addiction

Restaurer une communication

a lieu avec vous seul,
votre couple, ou votre famille,
chacun étant
écouté et respecté,
dans sa place,
ses propos
et ses valeurs.

(jeux, drogue, alcool…)

entre les différents membres

Les séances suivantes

de la famille

sont convenues ensemble

Aux parents et enfants
qui rencontrent des difficultés
éducatives, scolaires, des conflits,

Favoriser l’expression
et l’émergence
des compétences de chacun

en situation de maladie,

Aux couples et familles

à un rythme adapté

qui rencontrent des difficultés
à franchir les étapes de la vie :

Trouver ensemble

séparation, recomposition familiale,

des ouvertures, adaptations,

naissance, deuil

et changements constructifs

dans le cadre de rendez-vous individuels,
et à un rythme mensuel
pour des rendez-vous
de couple ou de famille.

INDIVIDU

ECOUTE

ACCUEIL

FAMILLE

ACCOMPAGNEMENT

RESPECT

ENVIRONNEMENT

EVOLUTION

CONFIDENTIALITE

