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Le Travail Thérapeutique
de Réseau au service
des vulnérabilités
« Osons la relation : Handicap et milieu de vie »,
Auvelais, 10 et 20 septembre 2019
Ce Colloque a offert l’occasion de confronter les valeurs largement partagées
dans les approches thérapeutiques relationnelles et les valeurs administratives,
économiques « managériales ». Celles-ci prennent toujours plus de place et
sont le plus souvent perçues comme des contraintes injustifiées par les
thérapeutes et les aidants.
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Le Travail Thérapeutique de Réseau soutenu par la « Clinique de
Concertation » et la Thérapie Contextuelle tente de fluidifier et enrichir le
dialogue entre les personnes qui défendent ces valeurs et considèrent parfois
l’interlocuteur de l’autre « clan » que le leur comme un adversaire.
La vidéo de l’intervention du Dr Jean-Marie Lemaire durant l'après-midi "Pratiques de
co-création et audace" est accessible en recopiant dans votre navigateur le lien
suivant : https://youtu.be/arZ5xHOdoxk

Le Forum des enfants, Nîmes, 20 novembre 2019

Le Forum des enfants s'est tenu le 20 novembre 2019 à Nîmes pour fêter les
trente ans de la Convention Internationale des droits des enfants (1989-2019).
La Maison d'Enfants à Caractère Social, Communauté Coste, représentant la
Protection de l'Enfance, y a tenu un stand mettant en avant les outils
développés dans l'institution : la psychoboxe, le groupe Famille/Professionnel
et le Travail Thérapeutique de Réseau soutenu par la "Clinique de
Concertation" et la Thérapie Contextuelle.

2

Un Méga"Sociogénogramme" a été réalisé représentant chaque personne qui
s'est arrêtée au stand: professionnels actifs ou à la retraite, membres
d'associations, visiteurs curieux, enfants et animateurs de centres de loisirs,
jeunes avec leurs éducateurs et/ou leur famille, usagers de services d'aide, élus.
Chacun a pu vivre l'expérience de voir représenter sur le dessin ses liens
personnels et professionnels. Les flèches bleues et vertes se sont côtoyées, se
sont frottées les unes par rapport aux autres, des flèches rouges et oranges se
sont imposées dans le réseau dessiné. Le Travail Thérapeutique de Réseau a
trouvé toute sa place dans ce forum en faisant découvrir une approche et des
outils et a retenu l'attention des visiteurs intrigués par le code couleur du
"Sociogénogramme" et par l'énoncé affiché des principes régulateurs.

Une expérience riche, qui sera renouvelée l'an prochain.
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Présentation du Travail Thérapeutique de Réseau au
Pôle Enfance de l’association ESSOR

Christine Munoz, éducatrice spécialisée à l’association l’ESSOR sur l’antenne
d’Issy Les Moulineaux, en protection de l’enfance et référente territoriale de
l’AFCC, a présenté le Travail Thérapeutique de Réseau soutenu par la Clinique
de Concertation et la Thérapie Contextuelle au sein du pôle Enfance de
l’association.
Cette présentation soutenue par le directeur du dispositif ESSOR 92
(hébergement et milieu ouvert) et de l’adjointe direction de l’antenne AED
d’Issy-les-Moulineaux, s’est faite en présence des cadres des différents services
concernés : MECS de Versailles, MECS Quenessen à Neuilly, Mecs de Toulouse,
l’accueil modulable, les services d’AED et d’AEMO, la Prévention spécialisée de
Clichy, le centre maternel et parental « Le tilleul » à la Garenne-Colombes, le
centre maternel les Acacias à Paris. La conseillère technique de la protection de
l’enfance de l’association était présente.
 Amener de la compréhension et informer
La Formation-Action installée depuis maintenant trois ans sur le territoire
d’Issy-Les-Moulineaux, au sein du CLAVIM, ravive pour grand nombre de
professionnels la nécessité d’articuler nos pratiques, de les penser, au regard
de la force convocatrice des membres de la famille.
Ce travail de réseau ne peut se passer du soutien, de l’encouragement, de la
curiosité des cadres pour ce dispositif de la Clinique de Concertation.
 Eclairer
L’utilisation du « Sociogénogramme », à différentes échelles, est un outil qui
permet de co-construire nos pratiques de demain et fortifier l’existant.
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Sans oublier de remercier les membres des familles qui viennent nous
apprendre une partie de notre travail qui consiste à travailler ensemble.
Dans un moment ou le Projet pour l’Enfant a une place centrale dans les textes
de loi, nous pourrions tenter de voir comment la construction du
« Sociogénogramme », en présence des membres de la famille et des
professionnels, vient éclairer ce PPE et soutenir les services dans leur
élaboration.

Il reste encore quelques places pour la formation nationale au Travail
Thérapeutique de Réseau à Paris en 2020.
Le bulletin d’inscription est disponible sur le lien suivant
http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/09/Plaquetteformation-CdC-2020-avec-bulletin.pdf
Vous pouvez vous inscrire en le renvoyant à
afcc.concertation@gmail.com
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