Le service de consultation familiale de RESCIF est
composé de psychologues et de thérapeutes
familiaux.
Ils sont formés à l’écoute et à la conciliation,
respectent les principes de déontologie et observent
une stricte confidentialité.

Combien coûte la
consultation familiale ?

Les objectifs de la
consultation familiale
Améliorer le fonctionnement familial à différents
niveaux
Explorer les stades de développement de la
famille afin de cibler les problèmes qui alimentent
les conflits et le stress
Soutenir émotionnellement les membres de la
famille
Maintenir les liens familiaux et intergénérationnels
Détecter l’origine des relations dysfonctionnelles
Sortir d’une situation de blocage

L’entretien d’information est gratuit
Le tarif des séances est proportionnel aux
ressources

Prendre un rendez-vous
Lundi au Samedi
8h30 à 12h00 & 13h00 à 16h00
Téléphone

03.88.25.50.64

Site internet

www.rescif.com

Mail
Flashez-moi !

Nous trouver
Association Rescif
Maison du Conseil Général
160, route du polygone 4, rue des magasins
67100 Strasbourg
67800 Bischheim
Centre Louise Weiss
2, rue du Vieil Hôpital
67700 Saverne

Maison de la Vallée
176, Grand’Rue
67130 Schirmeck
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Notre équipe de
consultation familiale

Consultation
Familiale
Reconstruire une force familiale…

contact@rescif.com

RESCIF
Association RESCIF
160 Route du Polygone 67100 STRASBOURG
03 88 25 50 64 - contact@rescif.com

RESCIF

La consultation familiale,
c’est quoi ?
Une démarche responsable
La consultation familiale permet aux membres d’une
même famille de :

La consultation familiale,
pour qui ? quels sujets ?
Familles, parents, couples,
si vous êtes confrontés à des problèmes de
communication, à des difficultés de relation avec
votre : enfant, adolescent, conjoint, famille.

Prendre ensemble les décisions qui les concernent
Dépasser le conflit
Rester ouverts à la communication
Préserver les besoins et les droits de chacun

Quelques sujets que l’on peut
aborder en consultation familiale
Difficultés scolaires

La consultation familiale est fondée
sur les principes suivants
Consentement de chaque participant
Loyauté des personnes
Transparence des informations nécessaires

Jalousie entre frères et soeurs

La consultation familiale,
quel processus ?
Comment se déroule une
consultation familiale
L’entretien d’information (individuel ou collectif)
Le professionnel présente les objectifs et les règles de
la consultation. Les parties exposent leur point de vue
sur la situation
Ces entretiens visent à construire, chaque fois que
cela est possible, des relations nouvelles plus
satisfaisantes entre les membres de la famille ou du
couple.

Conduite addictive
Anorexie et/ou boulimie
Difficultés liées au divorce et aux familles
recomposées
Violences psychiques, physiques, sexuelles
intrafamiliales

Respect mutuel sans violence

Les séances
Elles durent environ 1 h 30 et se déroulent en 5 à 8
séances réparties sur 3 à 6 mois

Lors d'évènements ou de moments
difficiles de la vie
Création du couple
Des professionnels peuvent vous aider à passer le
cap difficile, en abordant avec vous les problèmes
qui agitent votre vie de famille par des entretiens de
couple et de famille

Séparation

Arrivée des enfants
Retraite
Divorce
Recomposition
Responsabilité parentale
Petite enfance Départ des enfants
Maladie

Vieillissement

Deuil

Hospitalisation à domicile

Décès

Un travail de soutien et d'accompagnement peut
être également proposé simultanément ou
séparément selon les besoins des personnes.

