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2016 Formation au Travail Thérapeutique de Réseau
Soutenu par la "Clinique de Concertation"
OBJECTIFS
Cette formation est destinée aux professionnels désireux de travailler en concertation,
d'enrichir leurs pratiques en les articulant les unes aux autres, de s'appuyer sur les ressources
résiduelles des familles, de comprendre et utiliser l'organisation de l'aide, du soin, du contrôle,
de la sécurité et de l'éducation, de mettre en place une méthodologie de travail en réseau.

CONTENU et DATES DE LA FORMATION
22.01.16 : La force convocatrice des personnes et des familles en détresses multiples et ce qu’elle
nous fait faire.
19.02.16 : Les Figures du Travail Thérapeutique de Réseau. Description et articulations.
18.03.16 : La sélection, la transformation et la circulation des informations utiles ; l’une de ses
figures: le secret professionnel.
22.04.16 : L’intrus, une ressource déconcertante.
20.05.16 : Délégations massives, multiples et discriminées. Missions, demandes et pertes.
17.06.16 : Conflits de pouvoir, émulations de compétences, partage des responsabilités, émulsion de
créativité.
23.09.16 : Ressources résiduelles, des points d’activation au “Contexte Extensif de Confiance”.
21.10.16 : Thérapie Contextuelle et Travail Thérapeutique de Réseau.
18.11.16 : Disponibilité et Partialité multidirectionnelles dans le Travail Thérapeutique de Réseau.
16.12.16 : Racines, Traces et Avenirs.

PUBLIC CIBLE
Professionnels de l’aide, du soin, de l’éducation et du contrôle: assistants sociaux, psychologues,
médecins, infirmiers, animateurs, conseillers d’éducation et d’orientation, proviseurs,
enseignants, chefs d’établissements, chefs de services, éducateurs spécialisés, TISF, conseillers
en économie sociale et familiale, etc.

MODALITES PRATIQUES
Durée: 10 jours + 3 jours de terrain
Horaires: 9h30 à 17h00
Lieu: Centre de ressources multi handicap. Le Fontainier. 42, avenue de l’Observatoire. Paris 14ème

FORMATEURS
Dr. J-M Lemaire: Médecin psychiatre, thérapeute familial, directeur de l’ILTF, du Service de Santé
mentale de Flémalle, du CMPP de Nîmes, Clinicien de Concertation. Membre de l’EFTA
M-C Michaud: Thérapeute familiale, Responsable du développement de l’association « Ecole et
Famille » , Clinicienne de Concertation. Membre de l’EFTA

BULLETIN d’INSCRIPTION

Mme ou Mr :
Adresse personnelle :
Téléphone :
Mail :
Exerçant la profession de :
Adresse professionnelle :
Téléphone :
S’inscrit à la formation pour l’année 2016 (13 journées) :
Inscription individuelle : 950 €
L’inscription individuelle fait l’objet d’un règlement total en début de formation
avec un échelonnement possible par la remise de plusieurs chèques.
Inscription institutionnelle : 1500 €
L’inscription en formation continue fait l’objet d’une convention entre l’AFCC et
votre institution.
Inscription à l’ordre de l’AFCC à retourner à :
L’Association Française pour la Clinique de Concertation
Par mail : afcc@concertation.net
Par courrier : Catherine Mariette, AFCC « Le Fontainier »
42 avenue de l’Observatoire 75014 Paris
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