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Résumé 

Le processus d’intake à la CIMI désigne les étapes initiales de la prise en charge thérapeutique 
des familles maltraitantes. Oliviero Vanetti, diplômé en sciences sociales et coordinateur de 
l’équipe, expose dans cet article quelques aspects théoriques et techniques de ce processus. 

 

Le processus d’intake à la CIMI désigne les étapes initiales de la prise en charge thérapeutique des 
familles maltraitantes. Il s’amorce par la demande, formulée spontanément par la famille ou par 
des intervenants externes (médecin, institution, Tribunal, etc.), et prend fin par la décision 
d’entrée en matière, prise en équipe lors d’un colloque hebdomadaire (résumé de la demande, 
premières appréciations, indications, contre-indications).  

Le premier pas : les personnes formulant une demande de suivi thérapeutique sont invitées à nous 
décrire brièvement le problème qui les conduit à nous contacter. Suite à quoi, une personne de 
l’équipe est chargée de résumer ces demandes en repérant les informations susceptibles de nous 
orienter au mieux sur la nature du problème et sur la façon de nous le présenter. Ces résumés 
permettent aux cadres d’effectuer un premier tri entre les demandes qui relèvent de notre mission 
et celles qui n’en relèvent pas. 

Le deuxième pas : les demandes retenues sont attribuées par le coordinateur aux cliniciens afin 
qu’une prise de contact (téléphonique ou in praesentia) avec la famille et/ou les intervenants soit 
organisée. Cette étape qui, selon la complexité de la situation, va du simple échange téléphonique 
jusqu’à une séquence de deux ou trois rendez-vous, permet la récolte des informations nécessaires 
à la compréhension de la problématique familiale. Prise de contact avec les intervenants actuels ou 
passés, premier génogramme d’orientation avec la famille, observation des interactions entre les 
membres de la famille illustrent quelques procédés fondamentaux utilisés par les cliniciens.  

Le dernier pas : lors du colloque hebdomadaire, les cliniciens en charge de la deuxième étape 
présentent l’ensemble des informations récoltées afin de déterminer si notre intervention s’avère 
pertinente ou non. Il s’agit d’un moment capital, puisque c’est à partir de là que toute l’équipe 
participe à la formulation des premières hypothèses sur la problématique familiale, que des pistes 
thérapeutiques sont établies et qu’une équipe thérapeutique est désignée pour le suivi familial. 

Pour conclure, il apparaît que le processus d’intake mobilise plusieurs collaborateurs, ceci à divers 
niveaux (aussi bien administratifs que cliniques), et que déjà à ce stade s’amorce la perspective 
interdisciplinaire.  
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