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Invitation à l'Atelier de Transmission du samedi 10 septembre 2022 
 
Dans la prolongation de l’atelier précédent, le SLS « Mon Projet » et l’Association Belge pour la 
Clinique de Concertation souhaitent continuer le développement sur le bassin condruzien des 
ateliers de transmission. 
 
Les Ateliers de Transmission soutiennent toutes les personnes intéressées par la « Clinique de 
Concertation » et la Thérapie Contextuelle d’Ivan Boszormenyi-nagy. Ils représentent un espace 
de soutien et de renforcement de votre implication dans 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.  
 
Ce groupe de recherche est aussi un espace de coopération entre les différents territoires et 
d'application des concepts, démarches et outils du Travail Thérapeutique de Réseau. Il se conçoit 
comme un lieu de ressourcement et d'apprentissage réciproque dont la fréquentation permet 
autant la découverte que la consolidation de la formation initiale.  
Lors des Ateliers de Transmission, l’ordre du jour est construit à partir des propositions des 
participants.  
 
Informations pratiques : 
Quand : Le samedi 10 septembre 2022 de 10h à 13h 
Lieu : Rue Piervenne, 18 – 5590 Ciney 
Animation : Dr Jean-Marie Lemaire 
 
Ordre du jour : 

 A partir de 9h30 : Accueil  

 10h : Début de l’Atelier de Transmission 
Réflexion à partir d'une situation clinique proposée par les participants avec l'aide 
du « Sociogénogramme ». Etat des lieux du Travail Thérapeutique de Réseau sur le 
territoire 

 13h : Dîner convivial 
 
Merci de vous inscrire préalablement via le secrétariat : secretariat.sls@institutdeschaltin.be avant 
le 02/09/2022. 
 
 
Possibilité d’organiser du co-voiturage au départ de la garde de Ciney. 
     

 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
 
 
V. Marchal   J.M. Lemaire   E. Bailly   F. Chabot 
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