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Bulletin de la « Clinique de Concertation »  

 

 

Faits Divers N° 12 - Novembre 2019    
                      

 

 

Liège, Limoges, Lyon 
 

Université de Liège, Belgique, conférence le 10 

décembre 2019 
 

 
 

« Dans la caravane de la « Clinique de Concertation » : comment nos voyages 

ont croisé la Thérapie Contextuelle et le Travail Thérapeutique de Réseau » 

Université de Liège, Place des Orateurs 3, Liège  
 

De 14h30 à 17h30, dans la salle du conseil (B31), le  

le Dr Lemaire introduira, à partir d’extraits vidéo,  les principes régulateurs du 

Travail Thérapeutique de Réseau soutenu par la « Clinique de Concertation », 

ainsi que les concepts fondamentaux de la Thérapie Contextuelle.  

Les étudiants stagiaires présenteront leur expérience et leur parcours. 
 

Programme disponible sur le site : 

http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/11/conf%C3%A9rence-

li%C3%A8ge-2019.12-MeP.pdf 

 

 

 

http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/11/conf%C3%A9rence-li%C3%A8ge-2019.12-MeP.pdf
http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/11/conf%C3%A9rence-li%C3%A8ge-2019.12-MeP.pdf
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Colloque concertatif à Limoges, quartier de 

l’hôtel de ville, le 24 janvier 2020 
 

 
 

En 2014, L’association Trampoline 19 a invité l’AFCC pour une première 

journée de « sensibilisation à la « Clinique de Concertation », avec la présence 

du Dr Jean Marie Lemaire et de Marie-Claire Michaud. Cette première 

rencontre a eu lieu grâce au Dr Doucinet et Jérémy, un jeune homme qui a mis 

au travail de nombreux professionnels sur différents territoires, nous invitant à 

nous déplacer. 
 

Depuis le Travail Thérapeutique de Réseau soutenu par la « Clinique de 

Concertation » et la thérapie contextuelle s’est développé, en Corrèze, avec 

trois années de Formation/Action, des Ateliers Contextuels, des Ateliers 

Concertatifs.  
 

De Proche en Proche, des personnes de Limoges, de Châteauroux, du Puy de 

Dôme, d’Aulnay-sous-Bois, de Liège, nous ont rejoints. Nous souhaitons, à 

notre tour, nous déplacer, aller vers, en organisant avec l’AFCC cette prochaine 

journée à Limoges. Nous invitons des professionnels d’autres territoires, de 

Lille, de Nîmes, d’Issy-Les-Moulineaux, de Montreuil, de Saint-Ouen l’Aumône, 

à venir partager leurs expériences de « la portée thérapeutique du travail de 

réseau », attentifs à développer notre travail avec et grâce aux membres des 

familles en détresse multiples. 
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 « Sociogénogramme » de la journée de Formation/Action de Novembre 2019, 

réalisé lors du Tour de Présentation avec la question : « combien d’heures 

allez-vous mettre pour aller là d’où vous venez ? ».  

 

Ce colloque s'adresse à tous, étudiants,  professionnels et membres des 

familles. Il aura lieu le vendredi 24 Janvier 2020 salle Léo Lagrange à Limoges 

(87). 

A travers cette journée, l’Association Française pour la « Clinique de 

Concertation » veut concourir à interroger nos pratiques, partager nos  

expériences formatives  et construire une réflexion dans un enthousiasme 

raisonnable.  
 

Programme et bulletin d’inscription disponible sur le site :  

http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/11/Colloque-Limoges-plaquette-

vcorr.pdf 

 

 

 

http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/11/Colloque-Limoges-plaquette-vcorr.pdf
http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/11/Colloque-Limoges-plaquette-vcorr.pdf
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Journées d’études concertatives à l’invitation de 

l’association de de thérapie familiale Différences et 

changements à Lyon les 20 et 21 avril 2020 

 

 
 

Ces deux journées d’étude et de sensibilisation à la « Clinique de 

Concertation »  sont organisées par l’association Différences et Changements 

et l’Association Française pour la « Clinique de Concertation ». 

 

Elles seront l’occasion  de faire partager cette approche du champ systémique 

qu'est le Travail Thérapeutique de Réseau. Une approche qui invite les 

professionnels mis au travail par une personne, une famille…à 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. 

 

Brochure de présentation et modalités d’inscription :  

http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/11/Flyer-journee-etude-VF.pdf 

 

http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/11/Flyer-journee-etude-VF.pdf
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Dernières publications sur le site 

 

Dans la poursuite des échanges partagés avec nos amis algériens, de nouveaux 

textes sont disponibles sur le site. Découvrez-les en cliquant sur les liens ci-

dessous : 

Traduction en arabe de la note concertative n° 1 Sensibilisation au 

« Sociogénogramme »  

http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/11/note-01-sensibilisation-au-

socio-JM-Lemaire-Gonesse-2010-en-arabe.pdf 

 

De la théorie à la pratique du Travail Thérapeutique de Réseau avec le 

« Sociogénogramme », la lettre concertative n° 11, Demar 2013 

http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/11/Lettre-n%C2%B0-11-De-la-

th%C3%A9orie-%C3%A0-la-pratique-du-TTR-avec-le-Sg-Demar-2013.pdf 

 

Nous rattrapons progressivement notre retard et publions progressivement, et 

un peu dans le désordre des extraits séminaires organisés en Belgique en 

France, Italie et depuis cette année en Algérie. Jetez de temps en temps un 

coup d’œil sur la rubrique  « extraits » écrits concertatifs ! 

 

 

 

 

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/Plaquette-formation-CdC-

2020-avec-bulletin.pdf 

 

Vous pouvez vous inscrire en le renvoyant à Catherine Mariette 

catherin.mariette@orange.fr 

 

 

http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/11/note-01-sensibilisation-au-socio-JM-Lemaire-Gonesse-2010-en-arabe.pdf
http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/11/note-01-sensibilisation-au-socio-JM-Lemaire-Gonesse-2010-en-arabe.pdf
http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/11/Lettre-n%C2%B0-11-De-la-th%C3%A9orie-%C3%A0-la-pratique-du-TTR-avec-le-Sg-Demar-2013.pdf
http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/11/Lettre-n%C2%B0-11-De-la-th%C3%A9orie-%C3%A0-la-pratique-du-TTR-avec-le-Sg-Demar-2013.pdf
http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/09/Plaquette-formation-CdC-2020-avec-bulletin.pdf
http://concertation.net/wp-content/uploads/2019/09/Plaquette-formation-CdC-2020-avec-bulletin.pdf
mailto:catherin.mariette@orange.fr

