Bulletin de la « Clinique de Concertation »

Faits Divers n° 10 - Septembre 2019

Par-dela les frontières,
de nouveaux territoires concertatifs
Bamako : Le projet Hawa

Au Mali, la reconnaissance de la qualité performative du langage n’a pas
attendu la « Thérapie Contextuelle ». Pour les initiés « La parole est tout. Elle

coupe, écorche. Elle modèle, module. Elle perturbe, rend fou. Elle guérit ou tue
net. Elle amplifie, abaisse selon sa charge. Elle excite ou calme les âmes… ».
C’est peut-être pour cela que les étudiants et les travailleurs sociaux réunis à
Bamako intègrent les principes de la « Clinique de Concertation » sans
difficulté.

Si les comptes-rendus des trois modules de formation et du module de restitution du
travail à Bamako vous intéressent, il vous suffit de les demander à
catherin.mariette@orange.fr.
1

Longueil, Québec, juin 2019 : Une formation au
Travail Thérapeutique de Réseau a démarré en juin 2019
Des questions éthiques nous reviennent du Canada. Les interventions des
policiers de proximité sont des lieux d’émergence pour des évènements
thérapeutiques. Nous les accompagnons dans leur démarche soutenante
auprès des familles en détresses multiples.

Le groupe des 26 participants composé pour moitié d’intervenants sociaux de proximité
et pour moitié de policiers de prévention et d’inspecteurs.

Message rendant hommage à « l’Attention Multi-directionnelle » de la professionnelle
directement concernée, Tanya Alvaro, par la Maman qui nous a rejoints lors de la
seconde « Clinique de Concertation » avec ses trois enfants, dont deux bénéficient d’un
diagnostic d’autisme.
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Montréal,

10-14

juin

2019 :

Colloque
« Réseaux d’action collective autour et avec les jeunes :
comment mieux travailler ensemble ? »
Le docteur Lemaire a été invité aux journées organisées par la Chaire de
recherche du Canada sur l’Évaluation des actions publiques à l’égard des
jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ), le Partenariat de l’Etude sur le
Devenir des Jeunes Placé.e.s (EDJeP), la Chaire -Réseau jeunesse et l’Equipe de
recherche en partenariat REGARDS.
En effet, David Payan, l’ancien directeur de la Communauté Coste est
aujourd’hui chercheur au CREVAJ, à Québec, où il travaille à développer le
Travail Thérapeutique de réseau avec les jeunes gens en difficultés.
Les vidéos de leurs interventions sont disponibles sur le site en activant les liens
suivants :
Les Midi du Crevaj avec David Payan, février 2019
partie I
https://youtu.be/zIP-bnwv7hs
partie 2 : http://concertation.net/wpcontent/uploads/2019/09/CREVAJ-David-Payan-2019.021P2.mp4
partie 3 : https://youtu.be/Pom66mCi8xE

Colloque de l’ENAP, juin 2019, intervention du Dr Lemaire
partie 1 : http://concertation.net/wpcontent/uploads/2019/09/JM-Lemaire-journées-Montréal2019.06.10-P1.mp4
partie 2 : http://concertation.net/wpcontent/uploads/2019/09/JM-Lemaire-journées-Montréal2019.06.10_P2.mp4
questions-réponses partie 1 : http://concertation.net/wpcontent/uploads/2019/09/JM-Lemaire-questions-réponsesjournées-Montréal-2019.06.10-questions-.mp4
partie 2 : http://concertation.net/wpcontent/uploads/2019/09/JM-Lemaire-questions-réponsesjournées-Montréal-2019.06.10-questions-P2.mp4
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Séminaire International de « Clinique de
Concertation » : « Lieux d’émergence pour les
évènements
migratoire »

thérapeutiques,

un

phénomène

Ce XXème séminaire, organisé par la toute récente Association Algérienne
de « Clinique de Concertation », aura lieu à Oran du 31 octobre au 3
novembre. Pour recevoir l’invitation qui vous permettra d’obtenir le visa
pour l’Algérie, signalez-vous à catherine.mariette@orange.fr.

De Djanet à Oran

C’est la rentrée : pour les Formations/Actions
et les ateliers concertatifs dans les différents territoires
nationaux aussi !
Vous trouverez les lieux et dates des différentes actions dans le calendrier
du site concertation.net, en recopiant ce lien :
http://concertation.net/quand-ou-2/
ou encore en cliquant sur le nouvel onglet présent en tête de la page
d’accueil « Où et quand être intrus ? ».
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