Ateliers de Transmission 2018
Les Ateliers de Transmission proposent des groupes de recherche/action
conçus comme des espaces de coopération entre différents territoires, qui
mutualisent leurs pratiques et leurs interrogations dans l’application des
concepts, démarches et outils du Travail Thérapeutique de Réseau soutenu
par la « Clinique de Concertation » et la Thérapie contextuelle.
Ils participent du parcours formatif mis en œuvre par l’Association Française
pour la « Clinique de Concertation ».

Nous, intervenants de l'aide, du soin, de l'éducation, de la sécurité et du
contrôle, sommes déconcertés par les individus ou les familles en
détresses multiples et les cas complexes qui nous mettent au travail.
Par déconcertés, nous entendons perplexes, épuisés, mais aussi déprofessionnalisés, dépersonnalisés, écartelés.
Les frontières entre services, institutions, associations s'estompent,
celles des professions sont mises à mal. De nouveaux métiers apparaissent.
Les individus ou les familles en détresses multiples et les cas complexes
nous convoquent dans des "champs de recouvrement" pluridisciplinaires et
pluri-institutionnels qu'ils fréquentent plus souvent et connaissent mieux
que nous.
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Leur participation à nos pratiques et à leur évolution est incontournable.
Nous nous retrouvons parfois bloqués dans les impasses douloureuses : «
Cliniques de Consternation » ou « Cliniques des Lamentations ».
La "Clinique de Concertation" propose une alternative à ces deux écueils.
Elle met au travail une hypothèse fragile, mais qui s’est révélée productive
: ce que nous qualifions de chaos ou de manipulation malveillante contient
des éléments méthodologiques novateurs qui peuvent, si nous en prenons
soin, enrichir voire créer le "Travail Thérapeutique de Réseau".
Dans le sillage des réflexions menées pendant les deux années de la
formation de Paris, grâce aux activations des membres des familles, les
Ateliers de Transmission soutiennent toutes personnes intéressées par la
clinique de concertation et la thérapie contextuelle. Ces ateliers profitent
de leur présence et de leur implication.

Les principes fondamentaux
La pratique du Travail Thérapeutique de Réseau s’appuie sur trois principes
fondamentaux :
 La reconnaissance et le respect de la «Force Convocatrice » des
familles en détresse multiples.
 L’ouverture absolue des contextes de travail.
 Le soin et l’attention extrêmes apportés à la sélection, la
transformation et la circulation des informations utiles.
Les objectifs généraux
 Soutenir les professionnels de l’aide, du soin, de l’éducation et du
contrôle intéressés par le Travail Thérapeutique de Réseau soutenu
par la « Clinique de Concertation » et la Thérapie Contextuelle.
 Consolider les compétences des travailleurs de réseau et valoriser
les responsabilités partagées.
 Prolonger la formation des Cliniciens de Concertation.
 Proposer un espace de ressourcement, d’apprentissage réciproque et
d’innovation.
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Les objectifs opérationnels

“ Il faut une volonté”
Houaria Jarboui, « Clinique de Concertation d’Orléans

 Réfléchir sur les pratiques et mutualiser les ressources à partir des
situations vécues par les professionnels participant et pratiquant le
Travail Thérapeutique de Réseau soutenu par la « Clinique de
Concertation » et la Thérapie Contextuelle.
 Accompagner les travailleurs de réseau dans la mise en oeuvre sur le
terrain des éléments méthodologiques et leur transmission
interinstitutionnels.
 Partager des expériences et identifier les conditions pour faire
émerger des espaces de concertation.
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Calendrier 2918
10 février 2018 de 14h à 17 h
31 mars 2018 de 10 h à 13h : attention week-end de Pâques
9 juin 2018 de 14h à 17 h
22 septembre 2018 de 14h à 17 h

Thématiques
Nous allons poursuivre la Clinique du Relais, mais nous avons aussi besoin de
vos activations. Nous proposerons à chaque invitation la possibilité d’ouvrir
l’atelier à toute préoccupation ou questionnement de chaque participant.

Inscription
La participation aux Ateliers de Transmission est gratuite.
Chacun, par sa contribution et son engagement bénévole (y compris les
Cliniciens-Formateurs de niveau 4) participe aux apprentissages
réciproques.
Modalités pratiques
Les ateliers de transmission se déroulent au Centre de Ressources Multihandicap, 42 avenue de l’Observatoire, 75014 Paris.
Selon les demandes des territoires, ils pourront être organisés en
différents lieux.
Annoncer sa présence auprès des référentes des
Transmission :
Catherine Masy , coitro@outlook.com, 06 83 55 25 36
Valérie Fichter , vfichter@free.fr, 06 99 28 16 22.
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