ASSOCIATION COSTE - Pôle Thérapeutique
365 ch de la Combe des Oiseaux – 30900 Nîmes
Tél : 04.66.36.94.94 – mail : formation@assocoste.fr

FORMATION SENSIBILISATION
AU TRAVAIL THERAPEUTIQUE DE RESEAU
2021
Public Formation
Tout professionnel des services de l’aide, du soin, de l’éducation du contrôle et de la culture.

Descriptif
Le Travail Thérapeutique de Réseau permet d’affronter concrètement et spécifiquement les richesses et les difficultés
rencontrées lorsque familles et services de l’aide, du soin, de l’éducation, du contrôle et de la culture sont partenaires
d’un travail au service du meilleur développement des enfants par et pour lesquels nous sommes sollicités. La « Clinique
de Concertation », en s’appuyant sur des propositions de la Thérapie Contextuelle, a pour objectif d’améliorer le travail
thérapeutique de réseau et en revendique la portée thérapeutique quand les membres des familles sont convocateurs
de réseaux complexes.

Méthodologie
L’initiation au Travail Thérapeutique se fera en prenant appui sur les expériences des professionnels. En grand groupe
et en atelier, à partir de situations (vécues) concrètes, les stagiaires réaliseront des « Sociogénogrammes ». Des
membres de familles seront invités à nous rejoindre pour nous aider à travailler ensembles.
En grand et petit groupe les stagiaires aborderont les thèmes du travail thérapeutique du réseau

Objectifs de Formation
Proposer des éléments méthodologiques pour enrichir ou créer un « travail thérapeutique de réseau »
-

Sortir des jugements de « patate chaude », de chaos ou de manipulation malveillante par les personnes
accompagnées, les familles ou entre institutions

-

Sortir des plaintes et des lamentations face aux situations complexes des personnes au long parcours
institutionnel

-

Apprendre comment la sélection des informations peut se révéler utile pour partager à propos et/ou avec des
membres des familles, non pas ce qui fait honte et paralyse, mais plutôt ce qui fait honneur et encourage les
manifestations d’aide et de soutien
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-

Dans les situations complexes qui sollicitent de nombreux intervenants, chercher les ressources qui permettent
la (re)création d’une constellation thérapeutique au service des membres des familles

-

Stimuler un travail extensif de confiance, entre ceux qui travaillent ensemble et ceux qui vivent ensemble

-

Sensibiliser les travailleurs à la force convocatrice des familles personnes accompagnées pour les convoquer
dans des espaces où la concertation est praticable.

PROGRAMME

Module 1 – 2 jours consécutifs
La "Force Convocatrice des Familles en Détresses Multiples" révélateur du potentiel extensif des activations vers les
réseaux d'aide, de soin, d'éducation, de contrôle et de culture :
Activations des familles, principes régulateurs, dessins, codes couleurs, partage d'un langage commun,
L’intrus, les figures, annonce d'inviter une famille.

Module 2 – 2 jours consécutifs
Sélection transformation et circulation de l'info utile, secret professionnel, délégations,
Préparation de l'accueil de la famille, retour d'expérience.

Module 3 – 2 jours consécutifs
Les effets de la clinique, conflits de pouvoirs, émulations des compétences,
Émulsions de créativité, ressources résiduelles, thérapies contextuelles.
À la recherche des "Ressources Résiduelles".
Bilan, évaluation.

Formateurs
Catherine MASY, Clinicienne de Concertation Senior et éducatrice spécialisée
Lionel HEBRARD, Clinicien de Concertation et éducateur spécialisé
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Modalités
Cette formation, est composée de 3 sessions de 2 jours consécutifs, espacées de 6 à 8 semaines :
-

Dates sur demande, pour 3 sessions de 2 jours de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, repas non compris
Lieu de formation : IFME – 2117 chemin du Bachas – 30000 Nîmes, dans les locaux de l’Association Coste –
365 chemin Combe des Oiseaux ou en intra.
Formation assurée par l’IFME en partenariat avec l’Association Coste
N° d’agrément de formation : 91300251330 – IFME, Centre référencé Datadock = financement OPCO
possible
formation non éligible au CPF
SIRET IFME : 42265862500047
Tarif : 150 Euros par jour de formation, soit 900 euros pour le cursus complet.
Un minimum de 10 participants est requis pour la mise en place de la formation, ouverte à 24 stagiaires
maximum.

La même formation peut être réalisée en 6 sessions d’un jour, espacées de 4 semaines entre elles (avec invitation
d’une famille la 4ième journée).

Renseignements et inscriptions
secretariat@assocoste.fr – formation@assocoste.fr — tél. : 04.66.36.94.94.
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