Une Formation-Action inter-territoires et inter-institutionnelle
Animée par : Dr Jean-Marie LEMAIRE, Psychiatre, Thérapeute familial,
Clinicien de concertation.
Organisée par : Association Trampoline19
Calendrier : 4 vendredis,
8 avril, 9h- 12h30 / 14h-16h30
10 juin, 23 septembre, 18 novembre 2022
9h30-12h30 / 14h00 – 17h00
Lieu : Centre Culturel de Brive, Avenue Jean Jaurès
Contacts : Association Trampoline 19 Mail : associationtrampoline19@gmail.com
Caroline Pailler-Gouéry : 06 51 53 28 12
Anne-Marie Therreau-Guérut : 06 83 14 75 64
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Formation-Action au Travail
Thérapeutique de Réseau soutenu par
la « Clinique de Concertation »
et la Thérapie Contextuelle
2022

Objectifs généraux
Visualiser le réseau des acteurs mobilisés, notamment grâce à l'outil du
"Sociogénogramme", outil de représentation des liens entre les membres
d'une famille, entre ceux-ci et le réseau qu'ils mobilisent, entre professionnels
et institutions
Construire et s'approprier des principes, méthodes et outils pour
développer le Travail Thérapeutique de Réseau, pour dialoguer avec les
partenaires et les membres d’une famille
Favoriser des contextes de confiance : dynamiques professionnelles /
dynamiques familiales

AFCC - Association Française pour la "Clinique de Concertation"
Agrément Formation n° 11 75 45071 75 – référencée dans Datadock

6e année de Formation/Action en Corrèze
Nous accorderons une attention particulière au travail collectif à partir
de situations concrètes, en présence de membres de familles
accompagnés par les professionnels concernés. Ainsi les matinées seront
ouvertes à des « Cliniques de Concertation » didactiques et l’après-midi
à un éclairage théorique.
Les référentes territoriales, Anne-Marie Thérreau-Guérut et Caroline
Pailler-Gouéry, sont disponibles pour organiser avec vous le travail en
amont avec les familles (présentation du dispositif, rédaction de la lettre
d’invitation…)
Les 10 thèmes de la « Clinique de Concertation » traverseront nos 4
journées de F/A au Travail Thérapeutique de Réseau :
1. La force convocatrice des personnes et des familles en détresses
multiples et ce qu’elle nous fait faire.
2. Les Figures du Travail Thérapeutique de Réseau. Description
et articulations.
3. La sélection, la transformation et la circulation des informations utiles ;
l’une de ses figures : le secret professionnel.
4. L’intrus, une ressource déconcertante.
5. Délégations massives, multiples et discriminées. Missions, demandes
et pertes.
6. Conflits de pouvoir, émulations de compétences, partage des
responsabilités, émulsion de créativité.
7. Ressources résiduelles, des points d’activation au “Contexte Extensif
de Confiance”.
8. Thérapie Contextuelle et Travail Thérapeutique de Réseau.
9. Disponibilité et Partialité multidirectionnelles dans le Travail
Thérapeutique de Réseau.
10. Racines, Traces et Avenirs.
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Compétences visées
Impulser et développer des pratiques de relais considérant les
membres de la famille comme activateurs de réseaux
Public et pré-requis
Acteurs du territoire du champ éducatif : enseignement, animation,
travail social, santé, paramédical, prévention, soutien et accompagnement.
Toute personne intéressée par le développement des pratiques de
réseau.
Les personnes en situation de handicap sont priées de contacter
l’association pour voir quelles modalités d’accueil peuvent être
mises en place, conformément à la loi de février 20051. Tel. + 33 (0)6
76 54 40 93 – afcc.concertation@gmail.com.
La formation est ouverte et gratuite accessible à tout moment, à la
condition de s’annoncer auprès du référent pédagogique.
Toutefois, la présence régulière des professionnels est souhaitée.
Modalités pédagogiques
. Travail collectif à partir de situations concrètes, possiblement en
présence de membres de familles : mises en situation, apports
théoriques, présentation de services, dispositifs ou projets du
territoire.
. Point d’étape – Ajustements à chaque fin de séquence.
. Ateliers d’appui aux équipes du territoire, possiblement sur site, à
la demande.
Modalités de suivi et d’évaluation
. Bulletin d’inscription
. Accueil des participants par le référent pédagogique, recueil des
attentes, feuille de route.
. Evaluation avec les participants, avec les pilotes et commanditaires.

Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
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Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

Mme ou Mr :
Adresse personnelle :
Téléphone :
Mail :
Exerçant la profession de :
Adresse professionnelle :
Téléphone :

Mme ou Mr :
Adresse personnelle :
Téléphone :
Mail :
Exerçant la profession de :
Adresse professionnelle :
Téléphone :

S’inscrit à la formation pour l’année 2020 qui se déroulera les
vendredis 8 avril, 10 juin, 23 septembre, 18 novembre 2022
de 9h30-12h30 14h00 – 17h00.
La formation est ouverte et gratuite accessible à tout moment, à
la condition de s’annoncer auprès du référent pédagogique.
Toutefois, la présence régulière des professionnels est souhaitée.
La participation à la Formation-Action pourra rentrer dans le
cursus d’une formation à la « Clinique de Concertation ». Voir
www.concertation.net
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Inscription à retourner à L’Association Française pour la
« Clinique de Concertation »
Par mail : afcc.concertation@gmail.com
Par courrier : Catherine Mariette, AFCC « Le Fontainier », 42
avenue de l’Observatoire 75014 Paris
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