FORMATION
Introduction au travail thérapeutique de réseau,
soutenu par la « Clinique de Concertation »

Descriptif :
Dates et durée
Le Travail Thérapeutique de Réseau permet d’affronter concrète9 demi-journées de 3h30 (9h12h30) + 1 journée de 7h :












22 septembre 2022 matin
13 octobre 2022 matin
10 novembre 2022 matin
8 décembre 2022 matin
12 janvier 2023 : journée
entière : 9h-12h30 + 13h3017h (invitation d’une famille)
16 février 2023 matin
16 mars 2023 matin
13 avril 2023 matin
11 mai 2023 matin
15juin 2023 matin

ment 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 :
Formateurs
Catherine MASY et Lionel
HEBRARD, cliniciens de concertation, éducateurs spécialisés en
Maison d’Enfants à Caractère
Social

Public
Tout professionnel du social,
du médico-social, du soin ou
de la justice qui est en lien
avec un public confronté à des
personnes ou familles en détresses multiples.

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 ensemble.
En grand et petit groupe les stagiaires aborderont les thèmes du
travail thérapeutique du réseau.

Objectifs :

(1)
Lieu de formation : Nîmes (30) A partir des 10 thèmes développés par cette approche thérapeutique, cette introduction vise à :
 Proposer des éléments méthodologiques pour enrichir ou créer
IFME : 2117 ch. du Bachas,
un « travail thérapeutique de réseau »
ou COSTE : 365 ch. Combe
 Sortir des jugements de « patate chaude », de chaos ou de
des Oiseaux
manipulation malveillante par les personnes accompagnées,
les familles ou entre institutions
Tarifs
 Sortir des plaintes et des lamentations face aux situations complexes des personnes au long parcours institutionnel
950 € pour le cycle complet
 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
Renseignements et inscriptions
qui fait honneur et encourage les manifestations d’aide et de
soutien
formation@assocoste.fr
 Dans les situations complexes qui sollicitent de nombreux intertél. : 04.66.36.94.94.
venants chercher les ressources qui permettent la (re)création
d’une constellation thérapeutique au service des membres des
familles
Autres renseignements
 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
N° d’agrément de formation :
personnes accompagnées pour les convoquer dans des es91300251330
paces où la concertation est praticable.
formation non éligible au CPF

SIRET IFME :
42265862500047
QUALIOPI : n°FRCM21534

(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.

