Bulletin de la « Clinique de Concertation »

Faits Divers N° 9 - Novembre 2018
Un numéro imaginé par les participants de l’atelier Racines, traces et

avenir

Partager pour diversifier
et enrichir nos pratiques
Des nouvelles du XIXe Séminaire International de « Clinique de
Concertation, « Circulez, y’a rien à voir », Fleurus, Belgique, 2 au 4
novembre 2018.

تعلمت من لقاءاتي أكثر مما تعلمت من قراءاتي
Proverbe arabe : J’ai appris de mes rencontres plus que de mes lectures.

Racines : De la concertation psychosociale au
Travail Thérapeutique de Réseau soutenu par la « Clinique
de Concertation » et la Thérapie Contextuelle

Salvador Minuchin

Jacob Levi Moreno

Franco Basglia

[...] On avait appris avec Salvador Minuchin à tracer des frontières dans la
famille entre les sous-systèmes (entre les plus jeunes, les plus vieux…), avec
parfois certains signes pour représenter les relations conflictuelles avec des
éclairs d’orage, ou bien les relations fusionnelles avec 2 traits… On a
abandonné ces signes qui invitaient trop rapidement à interpréter de ce que
l’on pouvait observer dans les familles. Alors, on s’est contenté de mettre des
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couleurs ; du vert, pour ce qui se passe entre les professionnels ; du bleu, entre
les membres de la famille (le lien important entre un fils et sa maman, les liens
d’amitié de ses grandes sœurs avec une copine,...). Pour représenter comment
s’articulaient les liens des activations entre le réseau de ceux qui travaillent
ensemble et celui de ceux qui vivent ensemble, on a utilisé deux couleurs :
orange, quand des injonctions partent d’un enseignant ou d’un juge vers la
famille ; vert, quand ces injonctions vont vers les services ; rouge, si l’initiative
des activations se trouve dans la famille, par exemple si Valentin met l’école
sans-dessus dessous. C’est ainsi qu’est né le « Sociogénogramme », en
articulant ce que Evelyne Lemaire-Arnaud et Salvador Minuchin avaient fait au
niveau du génogramme avec ce qu’avait fait Jacob Lévy Moreno, avec les
sociogrammes. [...] En 96, quand les « Cliniques de Concertation » commencent
dans le Brabant Wallon, c’est aussi en s’inspirant de Franco Basaglia à Trieste.
Et depuis, Jodoigne, Rixensart, Braine le Comte, Wavre, Paris, Orléans,
Valenciennes, Nîmes, Royan, Marseille, Turin, Alessandria, Asti, Alba, Alger,
Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bamako, Le Grand-Duché de Luxembourg... »

Dr Jean-Marie Lemaire. Extrait du PV de la Formation-Action de Bruxelles du 26
juin 2018, Molenbeek-Saint-Jean1.

Traces
Des traces qui transversent,
qui nourrissent
qui évoluent
qui font honneur
qui réassurent
qui éclairent
qui donnent de l’élan
Delle tracce che collegano (qui relient)...

العلم صيد والكتابة قيده
La Science est une chasse et l’écriture est sa restriction.
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Extrait entier disponible sur le site : http://concertation.net/wpcontent/uploads/2019/01/Historique-CdC-séminaire-de-Fleurus-atelier-traces.pdf
en arabe (http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/01/Historique-CdC-trad-arabe.pdf)
en français (http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/01/Historique-de-la-CdC-corr-JML.pdf)
en italien (http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/01/Historique-CdC-trad-italien-vcorr-Tina.pdf)
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A venir... Italie 2006, France 2008, Belgique 2016,
Algérie 2018, et gli altri.

Pavé gravé, ferme de Martinrou, Fleurus

Ce qu’on a pris dans ce qu’on a reçu, et ce qu’on donne pour que ce
soit pris, les trois principes régulateurs :
. Partant de ses effets les plus récents (notre propre présence à la
Figure de Travail Thérapeutique de Réseau réunie), reconstruire « de
Proche en Proche » la force convocatrice des membres de la famille en
s’attachant davantage à la trace du « Sociogénogramme » qu’à leur
qualité.
. S’adapter au potentiel extensif activateur du réseau convoqué par les
membres de la famille sans lui opposer de limite. Accepter et s’allier à
l’ouverture.
. Parler comme si les personnes dont nous parlons et qui ne sont pas là
étaient présentes. Etre vigilants les uns vis-à-vis des autres, avec tact et
délicatesse, pour construire un parler respectueux de tous.

« Ça ne me fait pas peur, je ne l’ai jamais fait ».
Frédéric Danielczak
Délégué aux relations entre les membres des familles
de l’Association Familles et Ressources
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