
Une Formation-Action inter-territoires et inter-institutionnelle 
 

Animée par : Marie-Claire MICHAUD Thérapeute familiale, Clinicienne de 

Concertation et le Dr Jean-Marie LEMAIRE, Psychiatre, Thérapeute 

familial, Clinicien de concertation. 
 

Organisée par : 

Les Rencontres Partenariales au service de la fluidité des parcours 
 

Calendrier : 

5 Jeudis, 9h30-12h30 14h00 – 17h00 

13 janvier, 10 février, 17 mars, 14 avril et 12 mai 2022 
 

Lieu : 22 rue Gabriel Péri 63000 Clermont-Ferrand 

                                                   

Contacts pour s’inscrire/s’annoncer :  

https://www.rencontres-partenariales-fluidite-parcours.fr/register 

Mail : rencontres-partanariales@gmail.com 

Téléphone : 06.35.47.75.04 
ou 

Association Française pour la “Clinique de Concertation 

Formation : Catherine Mariette - catherin.mariette@orange.fr  

Personnes en situation de handicap : Philippe Rosset -prosset@wanadoo.fr          
 

Objectifs généraux 
 

Former au Travail Thérapeutique de Réseau les professionnels directement 

concernés activés par les membres des familles et leurs partenaires. 

A partir de leur pratique de réseau, développer une culture professionnelle 

commune, à travers laquelle (re)connaître la valeur de la force convocatrice 

des familles en détresses multiples, et la traiter comme une dynamique 

légitime et respectable.  

Et donc Impulser et développer des pratiques de relais considérant les 

membres de la famille comme activateurs de réseaux  
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1ère année de Formation/Action dans le Puy-de-Dôme 

Pour donner suite à la journée de sensibilisation du 23 janvier 2019 organisée 

par les Rencontres Partenariales, nous accorderons plus particulièrement au 

travail collectif à partir de situations concrètes, en présence de membres de 

familles accompagnés par les professionnels concernés. Ainsi 

l’expérimentation du Travail Thérapeutique de Réseau 2022 s’organisera avec 

des matinées portées sur des éclairages théoriques et des après-midi ouverts 

à des « Cliniques de Concertation » didactiques.  
 

Compétences visées 

. Etre mis au travail par la "Force Convocatrice des Familles en Détresses 

Multiples » 
 

. Exercer un « art de bien dire et bien parler » à propos des uns et des autres. 
 

. Promouvoir la circulation des informations ; sélectionner et transformer les 

informations pour qu’elles ouvrent un débat contradictoire et constructif. 
 

. Connaître et utiliser l’outil « Sociogénogramme »  
 

. prendre en considération les logiques familiales et institutionnelles. Identifier 

un fil conducteur dans ces différentes logiques. 
 

. Repérer les conflits praticables et fertiles à travers les traces laissées par les 

membres des familles dans le réseau. 
 

. Repérer les "Ressources Résiduelles" et les Figures du Travail Thérapeutique 

de Réseau, à la recherche de la juste échelle relationnelle. 
 

. Repérer les «  champs de recouvrement » des différents professionnels et 

travailler à un partage des responsabilités dans un réseau à travers les 

« Cliniques du Relais ». 
 

. Favoriser la coopération et la concertation entre les différents professionnels 

de l’aide, du soin, de l’éducation, du contrôle et de la culture,  afin de prendre 

soin du travail entre les professionnels et les familles. 
 

. Impulser et développer des pratiques de Relais, de Concertation et de 

Réseau, considérant les membres de la famille comme activateurs de réseaux.  

 

 

 
 

Public 
 

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. 
 

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. 

. Ateliers d’appui aux équipes du territoire, possiblement sur site, à la 

demande. 

. Point d’étape – Ajustements à chaque fin de séquence. 
 

Les membres du COPIL des Rencontres Partenariales, sont disponibles 

pour organiser avec vous le travail en amont avec les familles (présentation 

du dispositif, rédaction de la lettre d’invitation…) 
 

Modalités de suivi et d’évaluation 
 

- Cette expérimentation financée par l’ARS du Puy-Dôme se veut être une 

action recherche dont l’évaluation se fera avec les participants, les pilotes 

et les commanditaires, sous la forme de « Sociogénogrammes » et retours 

sur les verbatim, selon les modalités retenues par le commanditaire, puis 

par le moyen d’enquêtes d'évaluation à retourner à l’AFCC. 
 

- La mise à disposition d’une application dédiée appelée TOGUNA nous 

permettra d’être au plus prêt de effets produits par la Formation-Action et 

des besoins du territoire quant à la suite à donner à cette expérience. 

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



 

 

Formation-Action au Travail Thérapeutique de Réseau  
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Bulletin d’inscription 
Exemplaire à conserver 

 

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  

jeudis 13 janvier, 10 février, 17 mars, 14 avril et 12 mai 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 

  

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 

 

 

 

Formation-Action au Travail Thérapeutique de Réseau  

soutenu par la « Clinique de Concertation »  

et la Thérapie Contextuelle 2022  
 

 

Bulletin d’inscription 
Exemplaire à envoyer 

 

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  

jeudis 13 janvier, 10 février, 17 mars, 14 avril et 12 mai 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 

  

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 

 

 


