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Confinement et pratiques du 
Travail Thérapeutique de 

Réseau 
 

Travail Thérapeutique de réseau et confinement dans 

une MECS 
 

 

 
 

Nîmes, mai 2020. Après huit semaines d’un confinement pendant lequel certains 

professionnels font du télétravail à temps plein ou partiellement, d’autres assurent la 

continuité physique du service hébergement, d’autres encore effectuent des 

permanences éducatives dans les bureaux, se servant du téléphone et/ou en allant à 



la rencontres des jeunes en Hébergement Diversifié et de certaines familles pour 

traiter d’une urgence, pour remettre du travail scolaire, une allocation financière, 

s’assurer que tout va bien etc…, il nous parait important d’en dire quelque chose.  

Si le virus a mis un coup d’arrêt à nos habitudes de travail, à nos réunions collectives, 

à nos agendas, à nos rendez-vous annulés, au travail à domicile rendu impossible par 

décision gouvernementale, la vie n’en a pas moins continué avec ses difficultés, ses 

surprises. Le confinement qui peut être vécu comme un moment et un espace de 

grande détresse, révèle des ilots de confiance, des petites pépites de ressources 

résiduelles sur lesquels les membres des familles et les professionnels s’accrochent.  

Suite de l’article 

http://concertation.net/wp-content/uploads/2020/10/note-13-Mecs-Nimes-TTR-et-

confinement-vf.pdf 
 

Réseaux d’action collective autour et avec les jeunes. 

Comment mieux travailler ensemble?  

 

Vous pouvez trouver la synthèse 

complète du colloque organisé à l’ENAP-

Montréal, du 10 au 14 juin 2019, , avec 

entre autres choses intéressantes, la 

contribution du Dr Lemaire et les 

échanges qu’elle a activés. 

 

à suivre sur : 

http://ecoledete.edjep.ca/fr/accueil/ 

 

 

 

La bascule de justice, un outil au service du Circassien 

de Concertation  

 

Venez partager vos expériences de terrain avec les Cliniciens de Concer-tation des 

différents territoires qui seront rassemblés à Saint palais pour le XXIème Séminaire 

international pour la « Clinique de 

Concertation », du 30 octobre au 1 

novembre 2020. Il reste quelques places.  

Vous pouvez vous inscrire auprès de C. 

Mariette catherin.mariette@orange.fr 

 

Accéder à la brochure en recopiant  

le lien suivant :  

http://concertation.net/wp-

content/uploads/2020/10/XXIème-

Séminaire-International-plaquette-v°f.pdf 
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Inscriptions aux formations concertatives et contex-

tuelles 2020-2021 

 

La brochure de la Formation Nationale à la 

« Clinique de Concertation » 2021 est 

disponible sur le site.  

Pour plus d’informations, contactez C. 

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-2021-plaquette.pdf 

http://concertation.net/wp-content/uploads/2020/06/Formation-CdC-Paris-2021-

bulletin.pdf 
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