
CMP Fleury                               
 8, ter rue Pablo Picasso 
 45400 Fleury-les-Aubrais   
 ligne de bus n°6 - Arrêt Pablo Picasso 

                           
CMP Gien 
 (1 vendredi par mois)
 5, rue Louis Blanc 

 45500 GIEN                  
 

Prise de rendez-vous du lundi   
au vendredi de 9h à 17h au   
 02.38.84.37.08

LES CONSULTATIONS SONT GRATUITES               
       
 

UNITÉ DE THÉRAPIE 
FAMILIALE ET 
CONJUGALE 

Centres Médico-Psychologiques 
Fleury les Aubrais 

Gien

2 SITES DE CONSULTATION

Pour que l’énergie de la crise 
devienne celle du changement 

Georges Daumézon
Établissement Public de Santé Mentale du Loiret

1 Route de Chanteau - BP 62016 
45402 Fleury-les-Aubrais Cedex
02 38 60 59 58 - epsm-loiret.fr



Les thérapeutes et la famille travaillent 
ensemble à décoder le fonctionnement 
relationnel de la famille, et 
l’accompagnent vers le changement en 
utilisant les compétences de chacun de 
ses membres.

L’indication est proposée à tous les 
membres de la famille concernés par le 
problème. C’est la présence de chacun 
d’eux qui va permettre aux thérapeutes 
de mobiliser les ressources du système 
familial.

Les familles ou les couples sont 
reçus par deux thérapeutes pour 
des séances d’une heure, à raison 
d’une séance par mois en moyenne. 

QU’EST CE QUE LA THÉRAPIE 
SYSTÉMIQUE? 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
Responsable de l’équipe 

LES INDICATIONS 

La famille dite « normale » n’existe pas…

Les consultations sont ouvertes aux couples et 
aux familles traversant une situation de crise. 
Cette approche thérapeutique est indiquée :

•Quand des confl its interpersonnels ou 
des événements douloureux affectent 
une étape du cycle familial : violence 
intrafamiliale, crise conjugale, deuil, 
séparation problématique 

•Quand des enfants ou des adolescents pré-
sentent des troubles du comportement, des 
diffi cultés scolaires,

•Quand la famille ou le couple doit faire 
face aux diffi cultés psychiques d’un de ses 
membres (dépression, psychose, anorexie, 
toxicomanies, phobie sociale)

Docteur Anne-Sophie MAGIS

L’équipe compte une quinzaine de thé-
rapeutes, tous formés à la thérapie fa-
miliale (référentiel systémique), et qui 
occupent des fonctions cliniques dans 
différentes unités de l’Etablissement Pu-
blic de Santé Mentale du Loiret Georges 
Daumézon. 

Les consultations pour les couples et les 
familles sont gratuites.

Cette prise en charge s’inscrit dans l’offre 
de soin de l’hôpital public. 

L’Unité a une vocation départementale 
et travaille en réseau avec les principaux 
acteurs du secteur.


