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De nouvelles publications  
sur le site ! 

 

 

Le coin des stagiaires 
 

Dans la caravane de la Clinique de Concertation 
 

Caroline Adé et Benjamin Lhuire ne se sont pas contentés d’organiser une 

conférence du Dr Lemaire à L’université de Liège en novembre dernier. Ils ont 

également tenus à faire partager leur expérience particulière de nomadisme 

concertatif. 

 

 
 
Texte accessible sur le site, dans la rubrique Médiathèque – Ecrits concertatifs – Le coin des 

stagiaires  ou en recopiant le lien :  

http://concertation.net/wp-content/uploads/2020/02/Dans-la-caravane-de.pdf 

http://concertation.net/wp-content/uploads/2020/02/Dans-la-caravane-de.pdf


 

 

 

Événements thérapeutiques hors cadre thérapeutique : une 

célébration de la vie 

            
 

Avec ce texte, écrit dans le cadre de la Faculté de psychologie, logopédie et 

sciences de l’éducation de l’université de Liège, Alexandre Bénétreau explore 

les conditions d’émergence d’événements thérapeutiques hors cadre 

thérapeutique, c’est-à-dire les facteurs contribuant à la guérison en-dehors des 

lieux dédiés au soin. Il s’agit ici dans un premier temps de définir quelques 

concepts centraux par besoin de clarté vis-à-vis de moi-même et du lecteur, 

puis de déterminer quels pourraient être les facteurs contribuant à 

l’émergence d’événements thérapeutiques dans des lieux normalement 

étrangers au soin. 
 

Texte accessible sur le site, dans la rubrique Médiathèque – Ecrits concertatifs – le coin des 

stagiaires ou en recopiant le lien:  

http://concertation.net/wp-content/uploads/2020/02/Événéments-Thérapeutiques-

Bénétreau-v-corr.pdf 

 

Le coin des revues 
 

 
 

Les réseaux École-Famille-Cité : le projet et l’expérience de 

l’association « École et Famille » 
 

Marie-Claire Michaud a publié un article sur l’expérience d’Ecole et famille 

dans le dernier numéro de la Revue FORUM, intitulé "Nouveaux droits sociaux 

et travail social", et coordonné par Anna Rurka et Dominique Paturel.  

Cette revue vise à diffuser et valoriser les travaux de Recherche en travail 

social relatifs aux pratiques, aux acteurs, aux institutions et aux politiques de ce 

champ. 
 

Texte accessible sur le site, dans la rubrique Médiathèque – Ecrits concertatifs – bibliographie 

spécifique  ou en recopiant le lien : http://concertation.net/wp-

content/uploads/2020/02/Forum-158-inter-Marie-Claire-MICHAuD.pdf 

http://concertation.net/wp-content/uploads/2020/02/Événéments-Thérapeutiques-Bénétreau-v-corr.pdf
http://concertation.net/wp-content/uploads/2020/02/Événéments-Thérapeutiques-Bénétreau-v-corr.pdf
http://concertation.net/wp-content/uploads/2020/02/Forum-158-inter-Marie-Claire-MICHAuD.pdf
http://concertation.net/wp-content/uploads/2020/02/Forum-158-inter-Marie-Claire-MICHAuD.pdf

