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2020, l'année du séminaire fantôme

Photo : Royan, octobre 2020, cliniciens de Concertation à la recherche d'un séminaire
empêché

Même s’il n’a pu avoir lieu en raison des mesures politico-sanitaires liées à la
COVID, le XXIe séminaire a été l’occasion d’une belle dynamique qui s’est
concrétisée lors de la Journée des Cliniciens. Le thème « La bascule de justice,
un outil au service du « Circassien de Concertation », qui avait mobilisé les
énergies des différents territoires en deçà et au-delà de la Méditerranée, sera
repris l’année prochaine. Grâce à l’obligeance de l’Association Italienne pour la
« Clinique de Concertation », le séminaire 2021 se déroulera en France.

Journée des cliniciens
et validation d’une nouvelle « Jedi»

Si Sabrina Daoui n’a pas pu nous rejoindre pour valider son niveau 4, nous
avons pu à l’issue d’une Journée des Cliniciens aux échanges très stimulants,
assister à la soutenance de Catherine Masy. Elle a retracé son parcours de
clinicienne, nomadisant depuis Nîmes à Paris, Royan et Lille et mis à l’honneur
ce qu’elle a pu prendre des membres des familles et des professionnels
rencontrés. Son texte Les absents ont toujours raison résonne fortement face
à la préconisation d’éloignement des mesures politico-sanitaires liées à
l’épidémie de COVID.
Texte publié dans la Lettre concertative n° 13

Les Atelier de Transmission de l’ABCC

Les Ateliers de Transmission offrent un espace de soutien et de
renforcement pour toutes les personnes intéressées par le Travail
Thérapeutique de Réseau, sous toutes ses formes.
Lors de la séance, le travail est proposé à partir de situations vécues par les
professionnels pratiquant le Travail Thérapeutique de Réseau, dans le but de
réfléchir sur les pratiques et de mutualiser les ressources.

Quand : Le samedi 03 avril 2021 de 12h30 à 16h
Où : ASBL Form’Anim, La Crèche « Les P’tits Bouts Du Monde », rue de la
baume 239, 4100 Seraing
Animation : Dr Jean-Marie Lemaire.
Ordre du jour :
12h 30: Petit sandwich d’accueil
.13h : Début de l’atelier de transmission
. Réflexion à partir d'une situation clinique proposée par les participants avec
l'aide du « Sociogénogramme ».
. Le Travail Thérapeutique de Réseau sur le territoire de Seraing, La Meuse et La
Haute Meuse. Etat des lieux.
En raison des conditions sanitaires liées au Covid 19, le nombre de places sera
limité et l’inscription préalable via ce lien Google est indispensable.
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