
8.2. Modules nécessitant une 
sensibilisation préalable 

1. Abus de pouvoir, Violence et « Clinique de Concertation ». 
Violence de Genre, Harcèlements, Rackets, Bandes… 

1ère Journée : Isolement et Conflits Destructeurs. 
2ème Journée : Contextualisation des relations violentes, usage du 
« Sociogénogramme ». 
3ème Journée : La médiation multiple. 
  
2. Le droit dans la vie des gens : concerter dans un cadre légal 
1ère Journée : Comment on fabrique un juriste. 
2ème Journée : Penser avec le droit : cas juridiques. Ce qui contraint les 
décisions des juges. 
3ème Journée : Quand le juge hésite. Règles juridiques et procédurales, 
créativité du droit. 
  
3. Parcours formatifs, insertion au travail et « Clinique de 
Concertation »  

1ère Journée : Les incitants à l’insertion professionnelle : Contradictions 
et Cohérences. 
2ème Journée : Mise en concertation des partenaires d’un parcours 
formatif. 
3ème Journée : Portée thérapeutique des parcours formatifs et de 
l’insertion au travail. 
  
4. Handicap et « Clinique de Concertation » 
1ère Journée : Le handicap activateur de protections et de stimulations. 
2ème Journée : Du pluridisciplinaire à l’interdisciplinaire dans les 
« Champs de Recouvrement » 
3ème Journée : La personne handicapée partenaire des « Cliniques de 
Concertation » et des « Concertations Cliniques » 
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5. Concertations avec les morts  
pour aider les vivants 

1ère Journée : « Faire son deuil » : histoire d’une laïcisation progressive 
de la relation aux morts 
2ème Journée : Quand le mandat est le fait d’une personne décédée. 
3ème Journée : « Devenir ancêtre » : recherche et activation des 
ressources dans notre culture 
 et dans des celles qui savent bien traiter avec leurs morts. 
  
6. Consommations licites, illicites  
et « Clinique de Concertation »  

1ère Journée : Ecologies de la consommation. 
2ème Journée : Construction et représentation de la monodépendance. 
3ème Journée : Restauration de la polydépendance en « Clinique de 
Concertation » 
  
7. Cas complexes et expertises concertées 
1ère Journée : « Détresses multiples » et « Cas Complexes » : 
représentations et définitions. 
2ème Journée : Polarisation des expertises complexes. 
3ème Journée : Expertises concertées, indications, pratiques, le travail 
avec les mandants. 
  
8. Confiance et « Clinique de Concertation » 
1ère Journée : L’équilibre du Donner et Prendre dans la relation 
dialectale. Les retours directs et indirects  
. 
2ème Journée : Relation duelle, système et contexte. 
3ème Journée : La « Clinique de Concertation » au service du 
« Contexte extensif  de Confiance ». 
  
9. Neutralité/Partialité multidirectionnelle et « Clinique de 
Concertation »  

1ère Journée : Contributions des tentatives vertueuses de neutralité à 
l’origine de la « Partialité Multidirectionnelle » 
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2ème Journée : Polarisations familiales et polarisations du réseau 
d’aide, de soins, d’éducation et de contrôle. 
3ème Journée : La « Clinique de Concertation », une Partialité 
Multidirectionnelle en réseau. 
  
10. Pardon, oubli, exonération et « Clinique de Concertation »  

1ère Journée : Justice distributive et justice rétributive. 
2ème Journée : Sentiment de culpabilité et culpabilité existentielle. 
3ème Journée : Clinique du lien blessant, du lien blessé dans les 
« Cliniques de Concertation ». 
  
Les différentes demandes sont évaluées  
au sein des associations nationales pour la « Clinique de Concertation ». 
Des rencontres de négociation sont prévues avec les demandeurs. Des 
conventions types et des précisions sur les honoraires pratiqués 
correspondant à chacune de ces offres de service sont disponibles sur 
simple demande. 
  
[1] Du titre du livre « La Protection de l’Enfance, une Pratique 
Ambiguë » A. Chauvenet l’Harmattan, Paris, 1992.
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