
XXIII  SEMINARIO INTERNAZIONALE  

“CLINICA DELLA CONCERTAZIONE  

 

De l’alcôve à la place publique 

Du 3 au 5 novembre 2022  

 

Villa Crawford Via Nuovo Rione Cappuccini, 2, CAP: 80065  

Sant’Agnello (NA), Italia 

 

 
 
 
 

     Vue du Golf de Naples  
      depuis la Villa Crawford 

 

 

 

Inscription et Coûts 

Inscription avant le 01.09.2022  à l’AICC, 

Associazione Italiana per la “Clinica della Concertazione” 

+39 3482227559 - aiccconcertationnet@gmail.com  

Information sur site 

 www.concertation.net - www.concertation.it  

 

• Séminaire résidents du soir du 2 au 5 novembre: 260 €* 

• Séminaire résidents du 31 octobre au soir au 5 novembre au déjeuner: 370 €* 

• Séminaire résidents étudiants ou minima sociaux : 220 €* 

• Professionnels locaux non résidents au séminaire : 180 €* 
 

* Les coûts indiqués sont réservés aux adhérents de l'AICC (droit d'inscription 

annuel de      20 €). Pour les non-adhérents, majoration de 22%. 

mailto:aiccconcertationnet@gmail.com
http://concertation.net/
http://www.concertation.it/


 

 
La « Clinique de Concertation » est née de l'intuition du neuropsychiatre Jean Marie 
Lemaire éveillée par la « dynamique extensive » à laquelle, à leur tour, sont invités 
les réseaux d'aide, de soins, d'éducation, de culture et de contrôle. 
 
Cette intuition cherche une alliance avec cette force extensive en en reconnaissant 
son "génie créateur" dans l’ouverture de nouveaux espaces et lieux de traitement et 
de soins. Elle reconnait et utilise la fertilité des “Champs de Recouvrement”, des 
espaces où les professionnels sont mis aux limites de leurs compétences spécifiques 
et où ils mettent en jeu des compétences et des connaissances qu'aucun secteur ne 
peut monopoliser. Les “Champs de Recouvrement”,  sont des espaces que les 
situations de détresses multiples et les situations complexes élargissent dans des 
dynamiques exponentielles. Dans ces espaces, les polarités restées jusqu’ici stériles 
peuvent être mises en débat constructif. Nous y sommes invités à remettre en 
question le travail cloisonné et à « travailler avec et grâce » aux personnes et aux 
familles en détresses multiples.  
 
Une “Clinique de Relais”, une “Concertation Clinique” ou une “Clinique de 
Concertation” sont parfois plus appropriées que le cabinet de consultation pour faire 
que demain soit moins pire qu’hier. L’intervenant activateur relais des détresses 
multiples et sévères pour un Travail Thérapeutique de Réseau s'interroge en 
permanence, à chaque étape sur l’échelle du dispositif thérapeutique choisi. Il s'agit 
d'apprendre à passer d'une conception classique de la thérapie en espace clos, à 
une conception – plus fluide mais non moins rigoureuse – de la thérapie en espace 
ouvert. 

 

 

Lundì 31 octobre 2022 
 

• 17:00 – Accueil des participants à la Journée des Cliniciens 

• 20:00 - Repas 
 

Mardì 01 novembre 2022 
 

• 09:30 – Ouverture de la Journée des Cliniciens 

• 13:00 -  Pause déjeuner 
 

• 15:00 - Reprise des travaux 

• 18:00 – Fin des travaux 

 

Mercredì 02 novembre 2022 
 

• 11h00 – Conférence au siège Gomitoli de la coopérative Dedalus 

    Piazza Enrico De Nicola, 46 Naples 80139 

• 13h30 - Fin de la conférence 

• 18h00 - Accueil des participants 

• 20h00 - Dîner 

 

 



 
Jeudì 03 novembre 2022 
 

Matin 

• 09:30 - Ouverture du séminaire et présentation des participants 

• 10h30 - Introduction au thème du séminaire "De l'alcôve à la place publique" 

• 11h30 - Pause  

• 11h45 - Plénière : Echanges sur le thème du séminaire et partages d’expériences 

par  des cliniciens issus de différents territoires 

• 13h00 - Déjeuner. 
 

Après midi 

• 15h00 - Travail en ateliers, répartition en groupes sur l’aide, le soin, l’éducation,  

         la culture et le contrôle 

 Les ateliers permettent, à partir de situations concrètes, une mise en commun par  des 

pratiques mises en œuvre dans les différents territoires.  

• 16h30 - Pause  

• 16h45 - Reprise du travail en ateliers 

• 18h00 - Fin des travaux 

• 20h00 Dîner. 

 
Vendredi 04 novembre 2022 
 

Matin 

• 09h30 - Reprise du travail en ateliers 

• 11h30 - Pause  

• 11h45 - Poursuite du travail en ateliers 

• 13h00 - Déjeuner 
 

Après midi 

• 15h00 - Présentation des travaux réalisés dans les ateliers 

• 16h30 - Pause  

• 16h45 – Suite des présentations 

• 18h00 - Fin des travaux 

• 20h00 - Dîner. 

 

Samedi 05 novembre 2022 
 

Matin 

• 09h30 – Echanges sur les travaux réalisés dans les ateliers 

• 11h30 - Pause 

• 11h45 - Conclusions et perspectives... 

• 13h00 - Fin du Séminaire 
 


