
Pour informations et projets

Pour informations contacter

Dr Jean-Marie LEMAIRE
Médecin Psychiatre. � érapeute Familial. Clinicien de Concertation. 
Directeur de l’ILTF, Institut Liégeois de � érapie Familiale et Direc-
teur du Service de Santé Mentale de Flémalle en Belgique. Président de 
APSF, Aide Psychologique Sans Frontières. Membre de l’EFTA (Euro-
pean Family � erapy Association).

  Adresse belge : 26, Impasse de l’Ange, 4000 Liège.
  Tel et fax : 0032 (0) 4.222.36.26
  Portable : 0032 (0) 477.37.59.57
  e-mail : jm.lemaire@concertation.net 

Contacter également

Muriel EXBRAYAT
  Portable : 0032 (0) 486.02.44.56
  e-mail : murielexbrayat@yahoo.fr

Pour informations en France

Pierrette BAUDRY
Présidente de l ’Association française 
pour la « Clinique de Concertation »

  Tel : 0033 (0) 6.63.35.31.56.

Catherine MARIETTE
Chargée de développement

  Tel : 0033 (0) 6.76.54.40.93.
  e-mail : afcc@concertation.net

Pour informations en Italie

Michele CACCAVO
Président de l ’Association ita lienne
pour la « Clinique de Concertation »

  Adresse : Strada del Nobile, 8
 10131 Torino (Italie)

  Tel: 0039.34.82.22.75.59
  e-mail: mcaccavo@concertation.net

Pour informations en Suisse

Dr Thomas WILL
Médecin spécia liste FMH

  Adresse : rue de Lausanne, 39
 1201 Genève (Suisse)

  Tel: 0041.79.214.87.59
  e-mail: thomas.will@bluewin.ch

Pour informations en Algérie

Eveline CHEVALIER
  Tel: 00213.555.31.67.24
  e-mail: eveline_chevalier@yahoo.fr

Mlle Saliha KEBBAS
  e-mail: sallykeb@yahoo.fr
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Le Sociogénogramme

Noir : Ceux qui vivent ensemble, représentés par un génogramme. 
Ex. : Famille de trois générations, parents séparés.

Noir : Autres personnes qui partagent la vie collective. 
Ex. : Les condisciples de l’école maternelle.

Vert : Ceux qui travaillent ensemble. 
Institutions = petites maisons. 
Professionnels = personnages. 
Ex. : Ecole, Directeur d’école, Institutrice, Psycholoque scolaire, Juge…

Flèches

Bleues : Entre ceux qui vivent ensemble. 
Ex. : La mère affronte le père, la tante aide la mère, la fille se fait du 
souci pour sa mère quand elle est triste.

Oranges : Entre ceux qui travaillent ensemble  
& ceux qui vivent ensemble. 
Ex. : Le juge décide qui des deux parents a la garde principale de la fille.

Rouges : Entre ceux qui vivent ensemble  
& ceux qui travaillent ensemble. 
Ex. : La fille s’adresse à l’institutrice de l’école maternelle.

Vertes : Entre ceux qui travaillent ensemble. 
Ex. : L’institutrice interpelle le médecin de l’hôpital, le médecin 
interpelle la psychologue.

Principes régulateurs 
de la « CDC » 

•  Partant  de  ses  effets  les  plus  récents 
(notre propre présence à la Figure de Tra-
vail Thérapeutique de Réseau réunie), re-
construire « De Proche en Proche » la force 
convocatrice des membres de la famille en 
s’attachant davantage à la trace des activa-
tions et leur représentation à l’aide du « So-
ciogénogramme » qu’à leur qualité.

•  S’adapter au potentiel extensif activateur 
du réseau convoqué par les membres de la 
famille sans lui opposer de limite. Accepter 
et s’allier à l’ouverture.

•  Parler comme si les personnes dont nous 
parlons et qui ne sont pas là étaient présentes. 
Etre vigilants les uns vis-à-vis des autres, avec 
tact et délicatesse, pour construire un parler 
respectueux de tous.

Les étapes vers une Figure 
du Travail Thérapeutique 
de Réseau 

1. Faire un « Gribouillis » (dessiner un « So-
ciogénogramme » à main libre).

2. Identifier un Professionnel Directement 
Concerné (PDC) en mesure de garder une 
attention multidirectionnelle qui rédigera, à 
l’étape 6 l’invitation.

3. Demander l’avis des responsables des 
services concernés sur la faisabilité de l’ac-
tion.

4. Organiser une Coordination Spécifique 
(optionnelle)

5. Choisir la dimension et la figure du Tra-
vail Thérapeutique de Réseau indiquée.  

6. Rédiger, avec les personnes, avec les 
membres de la famille concernés, une invi-
tation.


