La « Clinique de Concertation » met à profit le travail
relationnel collectif sur la qualité du lien entre les
personnes. Elle soutient et développe l’efficacité de ses
effets thérapeutiques. Le grand nombre d’intervenants
convoqués par les individus et les familles en détresses
multiples diversifie les regards et attire l’attention sur
les ressources résiduelles. Le collectif se met à la
recherche d’un partage équitable des risques et des
responsabilités. Il met en mouvement de multiples
bascules. Un collectif suffisamment important offre une
profusion d’indices qui permettent, par exemple, de
percevoir, lors d’une « Clinique de Concertation », un
climat soutenant ou désapprobateur vis-à-vis des
interventions du clinicien et de tous les participants.
Le premier temps de la bascule est la
« déconcertation », qui participe des phénomènes
d’hypnose à l’œuvre dans tout travail thérapeutique.
Sans que ce phénomène soit explicité, des participants
sont entraînés dans les mouvements de bascule,
d’autres s’en écartent, y résistent, puis y reviennent. Ces
mouvements, aussi rapides que des réactions, ne
relèvent pas d’un processus de réflexion. Ce qui
caractérise la bascule, c’est sa soudaineté. On passe, en
apesanteur, d’un côté à l’autre de la bascule sans pour
autant renoncer à l’intérêt des deux points d’appui. La
partialité multidirectionnelle et l’éthique relationnelle,
concepts empruntés à la Thérapie Contextuelle fondée
par Ivan Boszorményi-Nagy, étayent les principes
régulateurs de la « Clinique de Concertation » qui
guident le clinicien dans ses interventions.
En virevoltant de l’échelle relationnelle de la famille, ou
du clan, à celle d’un réseau extensif convoqué par des
individus ou des familles en détresses multiples, le
Clinicien de Concertation s’implique dans la dimension
des forces émotionnelles qui, selon Wilfred-Ruprecht
Bion, animent la dynamique des groupes. Il fait circuler
les questions contextuelles, qu’il déplace de l’échelle de
la famille à celle du réseau, et vice versa,

il devient alors « Circassien de Concertation ».

Informations pratiques
Le séminaire se tiendra au Centre de vacances Arc-enCiel, à Saint-Trojan-Les-Bains, au sud de l’île d’Oléron,
du mercredi 27 octobre 9h au vendredi 29 octobre
13h. Accueil prévu le mardi 26 octobre dès 17 h.
La journée des Cliniciens aura lieu en fractionné le
vendredi 29 octobre (après-midi) et le samedi 30
octobre (matin).
Inscriptions avant le 10.09.2021 auprès de l’AFCC,
Association Française pour la Clinique de Concertation,
+33 676 54 40 93 - afcc.concertation@gmail.com
Informations sur le site : www.concertation.net
Les inscriptions sont effectives à la réception du
règlement intégral

XXIIème Séminaire international pour la
« Clinique de Concertation »

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

6 tarifs proposés, détaillés dans le bulletin
d’inscription ci-dessous
Paiement par virement bancaire en mentionnant :
séminaire 2021 + Nom et prénom
Sur le compte de l’AFCC
Code IBAN : FR76 4255 9100 0008 0123 6883 978
Code BIC : CCOPFRPPXXX
Accès
 Par la route, 502 km de Paris, 172 km de Bordeaux
 En train jusqu’à la gare de Rochefort.
Organisation collective de l’acheminement jusqu’à St Trojan,
ou bus n° 0006

Bascule des Tokayers, troupe hongroise vers 1950
Ph Centre national des arts du cirque, archives Tristan Rémy

27 au 30 octobre 2021

Centre de vacances Arc-en Ciel
1, Allée Monplaisir,
17370 Saint-Trojan-Les Bains
Ile d’Oléron, Charente Maritime

Programme du Séminaire
Mardi 26 octobre
Accueil des participants à partir de 17h00.
Mercredi 27 octobre

Matin 9h - 12h30 : Plénière

 Ouverture : La bascule entre clinique
dormante et clinique active, par Sandrine
Divet

 Introduction au thème du séminaire et
présentation des ateliers, par Béatrice
Baudry

 Les bascules du Tour de Présentation :
entre collectif et individuel, intime/public,
sphère professionnelle/sphère personnelle,
entre exhibitionnisme et voyeurisme,
« grâce à » et « à cause de », extensivité et
intensivité…Quelle évolution du Tour de
Présentation, telle que perçue par Catherine
Mariette, verbaliste depuis plus de 10 ans à
l’AFCC ?

 Tour de présentation
Après-midi 15h -18h : Ateliers
Les ateliers permettent, à partir de situations
concrètes, une mise en commun des
pratiques mises en œuvre dans les différents
territoires.
Thèmes envisagés :
 La bascule de l’accompagnement : qui
accompagne qui ?
Bascule dans la lettre d’invitation : une
reconnaissance
radicale
de
la
force
convocatrice des membres des familles ;

Bascule entre déficits et ressources ; bascule
entre suspicion-dénonciation-sanction/ attention-validation-célébration
 La bascule entre sphère personnelle/sphère
professionnelle :
experts
d’expériences,
parents relais, de la famille d’accueil à la
famille d’accueil thérapeutique…
 La bascule entre la posture de clinicien et
celle du clinicien formateur : une expérience de
retrait attentif aux flux d’énergie dans le groupe.
 La bascule de la métaphore : Plutôt que
d’utiliser des objets tiers, le Clinicien de
Concertation se sert des objets métaphoriques
proposés dans le Tour de Présentation.
Il les fait voltiger dans les dimensions synchronique et diachronique.
A

Jeudi 28 octobre

Matin 9h-12h30 : Ateliers et plénière

 « Quand la « Clinique de Concertation » joue
l'Intruse déconcertante dans les pratiques des
professionnels, elle opère une bascule, formidable
porte ouverte pour les familles et ceux qui les
accompagnent », par Claire Darrou
Vendredi 29 octobre

Matin 9h - 12h30 : Plénière

 Retour sur les Tours de Présentation des ateliers
à partir des photos des « Sociogénogrammes ».

 Quand appartenir à un collectif permet de
surmonter l’épreuve de « ne rien faire ? », par
Benjamin Casteilla

 « Carnets des glaneuses», récolte de regards
croisés durant le séminaire, par Pierrette Baudry
et Catherine Kaplan

 Perspectives pour la tenue du XXIII° Séminaire
International en Italie, par Michele Caccavo,
Président de l’AICC

 Suite des ateliers.

 Clôture du XXII° Séminaire par JM Lemaire,

 Repérage des bascules lors d’une « Clinique de

Président de la FICC

Concertation » : micro-analyse de l’enregistrement
vidéo, par Jérôme Appolaire (France).

 « L'art de la bascule, une pratique naturellement
installée ? » Présentation croisée de deux
expériences de Travail Thérapeutique de Réseau
soutenu par la « Clinique de Concertation » et la
Thérapie Contextuelle par Zohra Aissaoui
( Algérie).

Après-midi 15h -18h : Plénière
 « Vivre le handicap : une situation de bascule
productrice d’un changement de vie ».
Présentation des travaux réalisés aux Chanterelles
par Florence Chabot et Frédéric Host (Belgique).

 Déjeuner de clôture

Journée des cliniciens
sous la forme de deux demi-journées de travail du
vendredi 29 octobre de 15h à 18h au samedi 30
octobre de 9hà 12h.

 Programme à préciser.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom
……………………………………………………
Prénom
……………………………………………………
Mail
……………………………………………………
Téléphone ……………………………………………………
Profession ……………………………………………………
Institution
……………………………………………………
Adresse
……………………………………………………..
…………………………………………………………………………

 Régimes alimentaires spécifiques :
………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………...................
Merci de cocher le mode de règlement :
Chèque
Virement bancaire
A retourner, accompagné du règlement,
par mail à catherin.mariette@orange.fr
ou par courrier à Catherine Mariette
141 rue Etienne Marcel, 93100 Montreuil

Association référencée

Tarif plein

Tarif résident séminaire
pension complète du mardi soir au vendredi midi
inclus, hébergement en chambre individuelle avec salle
de bains.
Tarif résident séminaire + journée des Cliniciens
pension complète du mardi soir au samedi midi inclus,
hébergement en chambre individuelle avec salle de
bains.
Tarif étudiant par voie directe et/ou bénéficiaire de
minima sociaux résident séminaire
pension complète du mardi soir au vendredi midi
inclus hébergement en chambre individuelle avec salle
de bains
Tarif étudiant par voie directe et/ou bénéficiaire de
minima sociaux résident séminaire + journée des
Cliniciens
pension complète du mardi soir au vendredi midi
inclus hébergement en chambre individuelle avec salle
de bains
Tarif réservé aux professionnels du territoire nonrésidents
accès aux activités du séminaire, déjeuners des
mercredi, jeudi et vendredi.
Tarif réservé aux professionnels du territoire nonrésidents + journée des Cliniciens
accès aux activités du séminaire, déjeuners des
mercredi, jeudi et vendredi et samedi.

Cochez votre
choix d’inscript°

250 €

320 €

210 €

280 €

180 €

240 €
Total

Frais d’inscript°
à reporter

