Bulletin de la « Clinique de Concertation »

Faits Divers N° 17 – mai 2020

En temps de Covid 19,
maintenir l’ouverture
des pratiques du Travail
Thérapeutique de Réseau
Basculer du confinement au déconfinement :
les pratiques concertatives activées pendant et après la
crise sanitaire

Depuis le 16 mars, nous avons été très occupés à rester en lien avec ceux que
nous accompagnons et qui nous accompagnent, et aussi à imaginer l'après
confinement, et comment habiter "avec" ce virus ou un autre.
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Et attendant vos témoignages sur les manières de travailler que vous avez pu
inventer pour suivre la Force Convocatrice des personnes et des membres des
familles en situation de détresses multiples en Algérie, en Belgique, en France,
en Italie, vous trouverez deux lettres éclairant les circonstances particulières
que nous traversons.
Lettre envoyée par le Dr Lemaire aux correspondants institutionnels
http://concertation.net/wp-content/uploads/2020/06/courrier-JML-disponibilité-pour-lesactions-_CdC_.pdf
Lettre des responsables de pédiatrie à propos du retour des enfants en collectivité après le
confinement dû à la Covid 19
http://concertation.net/wp-content/uploads/2020/06/Lettre-aux-parents-SFP%C3%A9diatrie2020.05.pdf

Une nouvelle publication sur le site : « Mémoire sur
l’exploitation sexuelle des mineurs », Longueil, Québec,
janvier 2020

Dans le cadre de la tenue d’une commission parlementaire sur l’exploitation
sexuelle des mineurs au Québec, le Service de Police de l’agglomération de
Longueuil (SPAL) a été sollicité, au même titre que l’ensemble des autres corps
policiers de la province, de présenter un mémoire quant à leurs orientations
mais aussi quant aux solutions envisagées vis-à-vis de la problématique
grandissante de l’exploitation sexuelle au Québec. Ce mémoire fait état de la
vision du SPAL quant à manière dont il entrevoie et se positionne vis-à-vis de
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la problématique de l’exploitation sexuelle comme de la manière de la
solutionner.
D’autre part, et de manière plus large, ce mémoire introduit, quoique
brièvement, la manière dont cette façon d’entrevoir l’exploitation sexuelle
s’inscrit dans un effort de changement de culture organisationnelle beaucoup
plus large.
Le Travail Thérapeutique de Réseau, par le biais de la « Clinique de
Concertation », y occupe une place importante, notamment dans la manière
d’entrevoir l’importance, la légitimité comme la place des bénéficiaires (dans le
contexte du mémoire, les personnes ou victimes côtoyant le milieu de la
prostitution) ainsi que la manière d’entrevoir et d’aborder le travail « de » et
« en » partenariat.
Lien pour accéder au mémoire :
http://concertation.net/wp-content/uploads/2020/06/Mémoire-SPAL-20-janvier-2-020-Versionmodifiée.pdf

La bascule de justice, un outil au service du « Circassien de
Concertation »

Le XXIème Séminaire international pour la « Clinique de Concertation » se
tiendra au Centre de vacances Louis-Gaston Roussillat, 73, avenue de la
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Grande Côte, 17420 Saint-Palais sur Mer, les 30, 31 octobre et 1er novembre
2020. Nous mettons tout en oeuvre pour accueillir des Cliniciens de
Concertation algériens et maliens et partager leurs expériences de Travail
Thérapeutique de Réseau.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de Catherine Mariette :
catherin.mariette@orange.fr
http://concertation.net/wp-content/uploads/2020/06/XXIème-Séminaire-Internationalplaquette-vprov-6-corr.pdf

Inscriptions aux formations concertatives et contextuelles 20202021
La brochure de la Formation Nationale à la « Clinique de Concertation » 2021
est disponible sur le site.
Pour plus d’informations, contactez Catherine Mariette catherin.mariette@orange.fr.
Liens pour accéder à la brochure et au bulletin d’inscription :
http://concertation.net/wp-content/uploads/2020/06/Formation-CdC-Paris-2021plaquette.pdf
http://concertation.net/wp-content/uploads/2020/06/Formation-CdC-Paris-2021-bulletin.pdf

Les Ateliers Contextuels sont organisés par l’Institut de Formation à la Thérapie
Contextuelle, à Brive la Gaillarde, Nantes, Nîmes et Paris
Il vous suffit de demander les brochures de présentation à Philippe Rosset
prosset@wanadoo.fr.
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