
Portrait de nouveaux professionnels de santé, nouvelles Photos 

Claire CHADEFAUX Thérapeute familiale systémique 

Bio / Parcours : 

A l’issue d’une solide expérience dans le secteur animation et prévention familles adolescents au sein 

des quartiers, je me suis orientée vers l’insertion sociale et professionnelle : accompagnement de 

jeunes et adultes en grande difficulté, femmes en situation de précarité économique, sociale 

sanitaire et affective. En 1998, je suis devenue co-fondatrice d’une entreprise d’économie sociale et 

solidaire dans le Trégor. Depuis 20 ans, je forme des professionnels du secteur social, médico-social 

et éducatif, aujourd’hui dans un cadre de formation continue, et d’analyse de la pratique. Formatrice 

professionnelle d’adultes, et formée à la thérapie familiale systémique depuis 15 ans, j’accompagne 

depuis des personnes, couples et familles dans des problématiques variées. Je suis formée à la 

clinique du couple et de la famille, à la communication non-violente, à l’approche centrée sur les 

ressources, à l’accompagnement de la séparation, du deuil,  de la parentalité, et de la souffrance 

professionnelle. Je me forme régulièrement, notamment aux questions de santé mentale, de 

traumatisme et d’art-thérapie. La créativité est au centre de ma pratique. S’il est parfois souhaitable 

que l’ensemble de la famille soit présente aux entretiens, toute personne désireuse d’un rendez-vous 

est écoutée dans sa demande, et reçue pour un premier entretien. C’est à partir de cette rencontre 

que nous allons évaluer le besoin et co-construire l’accompagnement, solliciter les proches, ou 

orienter si nécessaire. « Ce qui n’est pas possible maintenant le deviendra peut-être … ». 

Interview :  

Votre regard sur le territoire, les spécificités ? 

Je vis dans le Trégor depuis 25 ans et n’en finis pas d’en découvrir toute 

les richesses : paysages, vie sociale et culturelle, initiatives en économie 

sociale et solidaire. Ce territoire m’inspire un grand  champ des possibles 

interpartenarial, dont le GPS signe un joli témoignage. 

 

Comment avez-vous connu la CPTS ? 

Par le biais des collègues de Sina à Perros Guirec 

L’exercice coordonné, c’est quoi pour vous ? 

C’est cette idée qu’un seul soignant ou acteur du bien-être gagne à se sentir relié à d’autres, pour 

orienter au mieux les personnes au regard de leurs besoins spécifiques. Une prise en compte globale 

de la personne. C’est un espace ressource, soignants – soignés. 

 

 



Quelles sont vos attentes, vos besoins, vos envies par rapport à votre pratique professionnelle ? 

Proposer un accompagnement complémentaire au soin direct, par la prise en compte  des relations, 

des proches, de la famille. Soutenir le lien, la communication intrafamiliale, proposer un contexte 

favorable à l’adaptation et au changement. Sensibiliser à l’approche systémique, et à l’approche 

centrée sur les ressources. Identifier les professionnels du territoire pour mieux orienter, et d’autres 

systémiciens pour partager la pratique et construire des co-interventions. 

 

 

 

 

 

 Portrait Chinois :  

Votre endroit préféré du territoire :  

Ils sont nombreux, mais je dirais de l’ile Renot pour sa diversité au 

port de Locquémeau pour sa puissance. 

Une autre profession que vous aimeriez/pourriez exercer : Artiste  

Votre occupation/truc préféré pour déconnecter : plonger dans les 

éléments, peindre et dessiner écrire, me tourner vers le beau, 

savourer le lien social et aussi la solitude 

Votre plus grand défaut ? Ne pas toujours tout comprendre à la 

complexité de ce monde 

Votre principale motivation ? 

 Cultiver et diffuser l’espoir, l’idée qu’un tout petit changement 

peut produire de belles choses 

 

 

 

 

 

 

 

 En pratique :  

Coordonnées 

Claire CHADEFAUX 

SINA 17 Boulevard Aristide 

Briand 22 700 PERROS 

GUIREC 

0638021357 

clairechadefaux22@gmail.co

m 

 

Modalités de consultation 

Individuels 

Couples 

Familles 

Parents, adolescents, fratries, 

jeunes adultes, grands-

parents 


