
8.1. Modules de base 

1. Formation à la réalisation et à l’usage du 
« Sociogénogramme »  

1ère Journée : Le « Sociogénogramme » révélateur de la « Force 
Convocatrice des Familles en Détresses Multiples ». 
2ème Journée : Le « Sociogénogramme » et les « Champs de 
Recouvrements ». 
3ème Journée : Le « Sociogénogramme » à la recherche des 
« Ressources Résiduelles ». 
  
2. Délégations dans le « Travail Thérapeutique de Réseau » 

1ère Journée : De l’analyse des demandes à l’analyse des activations. 
2ème Journée : Délégations massives, multiples et discriminées. 
3ème Journée : L’enchaînement des délégations dans les « Champs de 
Recouvrement Disciplinaires et Institutionnels ». 
  
3. Les gens qui ne répondent ni aux invitations ni aux 
convocations  
et la « Clinique de Concertation ». 
La reconnaissance aux intermédiaires  

1ère Journée : Les gens qui ne répondent ni aux invitations ni aux 
convocations, activateurs de « Travail Thérapeutique de Réseau ». 
2ème Journée : Mise en circuit des activations et délégations. 
3ème Journée : Portée thérapeutique des réseaux activés « sans 
demande ». 
  
4. Le secret, la mise au secret, la « sécrétion du secret » dans 
les « Cliniques de Concertation »  

1ère Journée : La sécrétion du secret, une façon parmi tant d’autres de 
traiter la sélection, la transformation et la circulation des informations 
utiles dans le « Travail Thérapeutique de Réseau ». 
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2ème Journée : Travailler la circulation du secret sans dévoiler son 
contenu. 
3ème Journée : Quand la « Clinique de Concertation » estompe les 
frontères entre ombre et clarté. 
  
5. La « Clinique du Relais » 
1ère Journée : Passage, Orientations  
et « Clinique du Relais » dans le Travail Thérapeutique de Réseau : 
représentations et définitions. 
2ème Journée : Passage, Orientations  
et « Clinique du Relais » dans le Travail Thérapeutique de Réseau : 
indications. 
3ème Journée : La « Clinique de Concertation », espace de formation à 
la « Clinique du Relais » 
  
6. Conflits et « Clinique de Concertation » 
1ère Journée : Les conflits producteurs d’attachement et d’identité. 
2ème Journée : Les conflits praticables, non praticables et 
moyennement praticables dans le « Travail Thérapeutique de Réseau », 
identification et gestion. 
3ème Journée : Conflits de pouvoir, émulation de compétences et 
partages de responsabilités en « Clinique de Concertation ». 
  
7. Apprentissages, milieu scolaire et « Clinique de 
Concertation »  

1ère Journée : L’enfant et l’élève « Champ de Recouvrement » entre 
famille et école. 
2ème Journée : Contextualisation de la volonté et des outils 
d’apprentissage. 
3ème Journée : Loyautés complexes et apprentissages. 
  
8. Protection de l’enfance et  
 »Clinique de Concertation »  

1ère Journée : L’enfant fragile convocateur du « Travail Thérapeutique 
de Réseau ». 
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2ème Journée : « La Protection de l’Enfance, une Pratique 
Ambiguë » [1] 

3ème Journée : Continuer à réfléchir dans et devant l’abus, les apports 
de la « Clinique de Concertation » 
  
9. Sécurité collective, partage du risque, bien-vivre ensemble et 
« Clinique de Concertation »  

1ère Journée : Les tentatives d’éradication du risque : la pire menace 
pour la sécurité et le bien-vivre ensemble. 
2ème Journée : Regards croisés sur le bien-vivre ensemble : de 
nouvelles options pour l’usage de la vidéo-surveillance. 
3ème Journée : Responsabilités partagées et contentions non violentes 
du risque en « Cliniques de Concertation » 
  
10. Thérapie Contextuelle et « Travail Thérapeutique de 
Réseau » 

1ère Journée : Thérapie Contextuelle et « Clinique de Concertation » : 
un peu d’histoire contemporaine. 
2ème Journée : Le respect décliné dans le contexte. 
3ème Journée : Portée thérapeutique des « Cliniques de Concertation » 
dans une perspective contextuelle.
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