
Différences & Changements
Association de thérapie familiale

Membre d’honneur Guy Ausloos

L’association lyonnaise « Différences et changements » et l’Association Française pour 
la « Clinique de Concertation » proposent deux journées de découverte des principes 

régulateurs de la « Clinique de Concertation » dans les différents champs d’intervention 

de l’aide, du soin, de l’éducation, du contrôle et de la culture. Les séances plénières seront 

suivies d’une mise en pratique en ateliers du « Sociogénogramme », un des principaux 

outils du Travail Thérapeutique de Réseau soutenu par la « Clinique de Concertation » et 

la Thérapie Contextuelle. 

Ces journées sont ouvertes aux intervenants professionnels et associatifs, aux personnes 

qu’ils accompagnent, ainsi qu’aux responsables administratifs et politiques élus.

Champ de recouvrement des figures du Travail Thérapeutique de Réseau, voir page suivante

رواشت

INFORMATIONS PRATIQUES

BULLETIN  D’ INSCRIPTION

Canopé - Amphi
47 rue  Philippe de Lassalle
69004 Lyon

À envoyer à :
Association Française pour la « Clinique de Concertation »
Association référencée Datadock
AFCC - CRM
42 av.de l’Observatoire
75014 Paris

SENSIBIL ISATION À  L A 
"CL INIQUE DE CONCERTATION" 

De la Petite Enfance au Grand Âge, 
la Portée Thérapeutique du Travail de Réseau 

20 & 21
AVRIL 2020

Frais d’Inscription :  Jusqu’au 31/01/20 A partir du 01/02/20

Institutionnel (repas inclus) 150€ 180€

Individuel (repas inclus) 110€ 135€

Minima sociaux et étudiants
Repas en option* ou accès à l’espace repas 10€ 10€

Versement par chèque à l’ordre de l’AFCC ou par virement bancaire 
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0123 6883 978
 Code BIC : CCOPFRPPXXX

Pour tout renseignement consulter le site www.concertation.net
Contact : Catherine Mariette - 06 76 54 40 93 - catherin.mariette@orange.fr

*Vous pouvez commander vos repas pour :          1  jour (15€) ou         2 jours (30€)

Nom :      Prénom :
Adresse :     N° de Tél :
Fonction :    Mail :



Clinique de consultation

Clinique du relais

Orientation / passage

«Concertation clinique»

DÉROULEMENT DES JOURNÉES
Lieu : Amphi Canopé Lyon, 47 Rue Philippe de Lassalle, 69004 Lyon

8h30 Accueil

9h Introduction par l’Association Différences et Changements

9h15 - 10h30 La « Clinique de Concertation », un dispositif qui laisse à désirer.
Intervention du Dr Jean Marie Lemaire, Psychiatre, thérapeute familial, 
clinicien de concertation. « La Clinique de Concertation » amplifie les effets 
thérapeutiques du travail de réseau psychosocial. Elle reconnaît le talent que 
déploient les membres des familles quand ils convoquent les professionnels 
dans des « Champs de Recouvrements » interdisciplinaires et interservices 
qu’ils connaissent souvent mieux que nous. Elle cherche à les rendre fertiles et 
stimulants.

10h30 - 11h Pause

11h - 12h30 Le réseau Ecole-Famille-Cité
Intervention de Marie-Claire Michaud, clinicienne de concertation et présidente 
de l’association Ecole et Famille et de Françoise Feuerstoss Ndiaye directrice de 
Ecole et Famille

12h30 - 14h Déjeuner

14h - 17h Ateliers de mise en pratique
Le Tour de Présentation et les composantes de l’attention multidirectionnelle. 
Le « Sociogénogramme » à partir de situations.

8h30 Accueil

9h - 12h Ateliers et retours sur expérience

12h - 13h30 Déjeuner

13h30 - 14h15 Travailler en EHPAD avec la Thérapie Contextuelle et la « Clinique de Concertation» 
Intervention du docteur Béatrice Baudry, psychiatre et thérapeute familiale  et 
de Sarah Sourbes, psychologue

14h15 - 15h Thérapie familiale et « Clinique de Concertation »
Intervention de Line Lanciau, clinicienne de concertation et thérapeute familiale 
psychanalytique

15h - 15h30 Pause

15h30 - 16h15 Les jeunes mineurs dits « non accompagnés »
Intervention de Catherine Kaplan, clinicienne de concertation et psychologue

16h15 - 17h Échanges et perspectives

Mardi 

21 avril 

Lundi 

20 avril

JOURNÉES D’ÉTUDE 2020,  LYON
« Avec » et « grâce » aux membres des familles en 
situation de détresses multiples

Quoi de plus efficient pour les intervenants de l’aide, du soin, de l’éducation, du contrôle 
et de la culture que de se sentir justement concernés, impliqués et reconnus dans leurs 
prestations ? Nombreux sont ces intervenants engagés à titre professionnel, voire sans 
titre, simplement parce qu’ils se sentent concernés, qu’ils se laissent ou se font activer 
par les membres des familles en détresses multiples ou les situations complexes.
La « Clinique de Concertation » permet aux professionnels mis au travail par une 
personne, une famille… de se rencontrer avec et grâce à ces personnes pour mieux 
travailler ensemble et mobiliser, dans le réseau, les ressources qui demeurent présentes 
mais trop peu (ou mal) sollicitées.
Initiée en 1996 par le Dr Jean-Marie Lemaire, psychiatre et thérapeute familial, 
la «Clinique de Concertation » trouve ses étayages principaux dans la Thérapie 
Contextuelle développée par Ivàn Böszormenyi-Nagy, plus spécifiquement dans 
l’éthique relationnelle comme dimension incontournable de toute relation, et dans la 
Psychanalyse des Groupes de Wilfred Kuprecht Bion2.

Autres figures du Travail Thérapeutique de Réseau

1Psychiatre américain d’origine hongroise, Iván Böszörményi-Nagy (1920-2007) est connu, dès la fin des années 

cinquante, pour son travail de pionnier dans le domaine de la thérapie familiale et de la psycho- généalogie. Au 

croisement de la systémique et de la psychanalyse, il a développé la Thérapie Contextuelle, qui intègre un paradigme 

nouveau, l’éthique relationnelle, à savoir la juste répartition des mérites, des bénéfices et des obligations dans 

les relations interpersonnelles. Nagy considère la confiance, la loyauté, et le support mutuel comme les clefs qui 

caractérisent les relations intra-familiales et maintiennent la famille unifiée.

2Wilfred Ruprecht Bion ( 1897 – 1979), principal disciple de Melanie Klein, est un psychanalyste britannique qui s’est 

intéressé à la psychose. Il a également été un pionnier de la psychothérapie de groupe et de l’analyse groupale.


