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 « Quand on est ensemble, on peut attaquer le lion.  
1 au 10 octobre 2017, Michwar, Djanet, Algérie 
 

 

Le second module de formation au Travail Thérapeutique de 
Réseau vient de se dérouler à Djanet, principale ville du sud-est du 
Sahara algérien. Entre les sessions de mai et d’octobre, la curiosité 
des participants n’a pas diminué. Ils ont pu échanger sur les 
changement de posture déjà opérés dans leur pratique avec les 
familles et les autres professionnels, la prise de conscience qu’ils 
travaillaient déjà en réseau sans méthode et, ce qui n’est pas le 
moindre apport, leur confiance en eux enrichie. La mise en œuvre 
d’une « Clinique de Concertation » avec une famille a permis 
d’expérimenter les différentes du travail concertatif. 

 

 Journée d’études sur le Thérapeutique de Réseau soutenu par la « Clinique de 
Concertation » et la Thérapie Contextuelle 
17 octobre 2017, au Centre Hospitalier de Brive 

 

Pour cette 2ème Journée d’étude qu’ils ont organisée, le Centre 
Hospitalier et le Collège des Psychologues ont invité le Dr Jean-
Marie Lemaire à venir présenter comment  le Travail de Réseau  
peut devenir thérapeutique à partir du moment où la valeur de la 
force convocatrice des familles en détresses multiples est 
reconnue, et traitée comme une dynamique certainement 
déconcertante, mais si l’on y regarde bien, légitime, utile et 
respectable. L’après-midi a été consacré à la présentation 
d’exposés théoriques illustrés par des vignettes cliniques et 
l’analyse d’enregistrements vidéo. 

 

 Travailler ensemble « grâce » et « avec » les personnes que nous accompagnons 
Journées d’étude à l’EFPP, 6, 7 et 22 décembre 2017, 22 rue Cassette, 75006 Paris 
 

 

Suite à l'intérêt suscité par la journée d'avril dernier, l'EFPP 
organise une nouvelle initiation  au Travail Thérapeutique de 
Réseau pour les éducateurs jeunes enfants en formation. Il s’agira 
plus précisément de les sensibiliser à l’ouverture de débats 
praticables avec les membres des familles et les professionnels 
partenaires. Ces journées sont ouvertes aux professionnels mais 
aussi aux personnes qu’ils accompagnent.  

 

  "La Storia siamo noi... e gli altri..." du 3 au 5 novembre 2017, Trieste, Italie 

 

Quelques nouvelles du XVIIIe séminaire international de la 
« Clinique de Concertation » à Trieste. Claudio Misculin, 
collaborateur de Basaglia et sa compagnie  l’Accadémia della follia, 
travaille avec les personnes du Club André Baillon pour un 
spectacle qui sera proposé le dimanche, dans le célèbre au Bar des 
fraises. Dans les ateliers, une place importante sera donnée au 
travail des MECS sur le nomadisme concertatif, celui des 
professionnels, mais aussi celui des membres des familles 
Les inscriptions doivent être faites avant le 29 septembre 2017.  

Brochure sur le site www.concertation.net 

http://www.concertation.net/

