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«Un sujet n’est possible que s’il y a liberté pour délimiter la 
situation dans laquelle le sujet se sent partie prenante. 
«Devenir un sujet» et «tracer la figure d’une situation», c’est 
une seule et même chose. De fait, concrètement, une très 
grande partie du travail réalisé dans les «Cliniques de 
Concertation» consiste précisément à déterminer, en 
concertation avec les différents participants, qui fera partie de 
la rencontre et qui n’en fera pas partie»1.

Avant, pendant et après une «Clinique de Concertation», une 
attention particulière est accordée à la construction du 
dispositif thérapeutique qui va se mettre en place, qui se 
déroule et qui suivra. De nombreux échanges ont lieu avec la 
famille activatrice du Travail Thérapeutique de Réseau, avec 
les professionnels activés et les responsables des services 
dans lesquels ces derniers exercent leurs compétences 
spécifiques. Une des expressions standards utilisées quand 
s’organise la rencontre est la suivante : «Venez avec toutes les 
personnes dont vous jugez la présence utile»2. Le principe 
d’ouverture est constamment présent.

Un des objectifs du Travail Thérapeutique de Réseau soutenu 
par la «Clinique de Concertation» est de construire un 
«Contexte extensif de confiance». Celui-ci n’a pas de frontière 
hermétique, nous le comparons à un tissu effiloché dont les 
bords peuvent être entrelacés à d’autres chiffons, pour en 
étendre la trame.

L’outil du «Sociogénogramme» et l’exercice de l’attention 
multidirectionnelle nous aident à atteindre cet objectif. Les 
figures du Travail Thérapeutique de Réseau proposent des 
échelles3 de dispositifs thérapeutiques qui vont de la 
consultation à la «Clinique de Concertation» en passant par la 
«Clinique de Relais» et la «Concertation Clinique».

Après nous être réunis, en 2011, autour des questions 
soulevées par le «Partage des Responsabilités» à Nantes/Saint 
Nazaire en France, nous vous invitons à Namur, Belgique, au 
XIIIè Séminaire International de «Clinique de Concertation» 
pour travailler sur le «Contexte Extensif de Confiance» et 
explorer une de ses sources les plus importantes : la Thérapie 
Contextuelle fondée par le psychiatre hongrois Ivan 
Boszorményi-Nagy.

1 P. Maniglier, «Comment se faire sujet?», Actes du 3e Congrès International 
de la CdC, Paris, Lettre Concertative n°1.
2 Lemaire, Vittone, Despret, «CdC et Système : à la recherche d’un cadre 
ouvert et rigoureux» in Génération, Paris, mars 2003, n°28, pp. 23-26.
3 Au sens des échelles cartographiques.

Informations pratiques
Lieux
Le séminaire se déroulera au Service Public de Wallonie Cap Nord, 
Boulevard du Nord 8 à 5000 Namur. L’hébergement en chambre 
double aura lieu à l’hôtel IBIS, rue du Premier Lanciers 10 à 5000 
Namur. Merci de préciser si vous souhaitez des lits jumeaux ou un 
grand lit et le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager 
votre chambre. Possibilité de chambre single (supplément de 60€/
3nuits).

Inscription (si possible pour le 01/10/2012)
Résidents : 220€ (logement, pause-café, repas du jeudi soir au 
dimanche midi, boissons non comprises pour les repas du soir).
Non-résidents : 130€ (pause-café, repas du vendredi, samedi et 
dimanche midi)

IBAN : BE32363035061702
BIC : BBRUBEBB
Le nombre de participants est limité à 60 personnes.

Le Séminaire sera précédé de deux journées :
- Mercredi 31 octobre : journée des Cliniciens de Concertation
- Jeudi 1er novembre : dimension internationale pour la «Clinique 

de Concertation» et préparation des ateliers (obligatoire pour les 
animateurs d’ateliers)

Coût : 50€. Merci de préciser votre intention de participer à ces 
deux journées supplémentaires. 

XIIIè Séminaire International de la «Clinique de 
Concertation»

Namur - du 1er au 4 novembre 2012

Le contexte 
extensif de 
confiance

I.F.T.C.
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ProgrammeJeudi 1er novembre

Accueil des participants dès 17h au SPW. Buffet de bienvenue. 
Après 20h30, accueil au bar de l’hôtel IBIS.

Vendredi 2 novembre

Avant-midi ---- 9h-12h30 --- plénière

Ouverture du séminaire

Présentation de la «Clinique de Concertation» --- Mme Muriel 
Exbrayat, psychothérapeute et coordinatrice de soins en santé 
mentale

Introduction du thème du séminaire et présentation des ateliers --- 
Mme E. Dekeyser, Présidente de l’Association Française pour la 
«Clinique de Concertation» et Mme T. Premoli, Présidente de 
l’Association Italienne pour la «Clinique de Concertation»

La costruzione del soggetto a partire dalle risorse residuali presenti 
nelle rete «Le Periferie Preziose» --- Mme Tina Tacchino, 
Responsabile settore, Provincia di Alessandria

«Contexte Extensif de Confiance» et Thérapie Contextuelle en 
«Clinique de Concertation» --- Dr J.-M. Lemaire 

Samedi 3 novembre

Avant-midi ---- 9h-12h30 --- plénière

Les Groupes Multifamiliaux : matrices de «Contextes Extensifs de 
Confiance», le travail «De Proche en Proche»

Partage d’expériences belges

Après-midi ---- 14h-17h --- ateliers

Mise en commun d’expériences françaises, algériennes, belges et italiennes ---- disponibilité de tous les ateliers pour travailler à partir de situations 
concrètes du territoire

1. Avant, pendant et après la «Clinique de Concertation» : l’importance du travail associé à la séance de «CdC» --- Adeline Coulon et Marie-Claire 
Michaud

2. «CdC» et les habitants de la Rue : soutenir la concertation entre la réalité de la fragmentation et la crainte de la totalité --- Catherine Kaplan, Laurent 
Faivre et Jean-Louis Linchamps

3. Notes et Lettres Concertatives, productions du Collectif de recherche de la «Clinique de Concertation» --- Catherine Mariette et Catherine Cambier

4. Personnes qui bénéficient d’un diagnostic de pathologie de psychiatrie sévère --- Béatrice Baudry

5. De la Médiation à la Multimédiation --- Intervenant du service de médiation du service social de la ville de Namur et Françoise Feuerstoss

6. L’installation d’une «Clinique de Concertation» sur un territoire, ses conséquences sur le Travail Thérapeutique de Réseau, les questions politiques 
qu’elle soulève --- Jean-Marie Lemaire et Intervenant du service de cohésion sociale de la ville de Namur

Après dîner ---- 20h30-22h 

Libre participation à des ateliers de réflexion autour d’enregistrements vidéo --- Entre littérature et contextuelle, S. Maraî et I. Boszormenyi-Nagy, à 
partir du roman «Les Braises» de Sandòr Maraì par Adeline Coulon --- Travaux pratiques

Dimanche 4 novembre

Avant-midi ---- 9h-13h --- plénière

Retour des Ateliers

«Contexte Extensif de Confiance» et Thérapie Contextuelle en 
«Clinique de Concertation» --- débat collectif et modéré

Déjeuner festif de clôture


