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GROUPE DE PERFECTIONNEMENT SYSTEMIQUE 
Les Interventions Systémiques Coopératives - Année 2018 

La Clinique de Concertation 
Association Française pour la « Clinique de Concertation » AFCC 

Dr Jean-Marie LEMAIRE 
 
« Les interventions systémiques et les interventions de réseau restaient et 

restent souvent les parents pauvres de l’approche systémique. » Jean-
Marie Lemaire – Colloque 2003, p 27) 

« … passer d’une attitude qui consiste à « être disponible » à celle qui consiste 
à « se montrer disponible ». » (JLM o.c. p 29) 

« … si on y était attentif, les déficits pouvaient aussi être, considérés dans un 
contexte relationnel suffisamment large, comme des révélateurs de 
ressources puisqu’ils faisaient émerger le souci de ces gens les uns pour 
les autres, malgré le dénuement et les détresses qu’ils connaissaient 
personnellement. » (JML o.c. p 31) 

 
Nota : ne pas confondre l’AFCC avec l’AFCCC (Association française des Centres 

de Consultation Conjugale) fondée par… le Dr Jean-G LEMAIRE ( !) 
 
Il s’agit d’une formation longue, exigeante, sur 4 années, formation à la fois 

théorique et pratique. 
- 295 heures de formation théorique 
- 72 heures de participation ou de co-animation à des Cliniques de Concertation 
- 75 heures pour un travail personnel supervisé et publié 
- 15 heures de formation aux compétences pédagogiques 
 
La formation à la « Clinique de Concertation » s’organise autour de dix 

thèmes : 
 
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 » 
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6/ « Conflits de pouvoir, émulation de compétences, partage des 
responsabilités, émulation 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 » 
 
Mais c’est beaucoup à partir d’une expérience de terrain, de sa mise en œuvre, 

que se nourrit la « Clinique de Concertation ».  
C’est la pratique qui inspire la théorie. Et la théorie soutient et oriente une 

pratique au plus près de la complexité des situations. 
Fondamentalement, c’est la confiance dans les ressources du réseau qui 

soutient les intervenants, et la mobilisation de ces ressources qui guident 
leurs interventions.  

Les « stratégies » s’inscrivent alors dans un réel souci éthique, respectueux des 
personnes, une attitude qu’il n’est pas si facile de maintenir concrètement 
dans ces situations et face à des ensembles contradictoires et souvent en 
conflit. 

 


