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« Méga-Sociogénogramme » XVIIIème Séminaire International de "Clinica della Concertazione »                       
Trst 03.11.2017. 

La Storia siamo noi (Francesco de Gregori)
« La seule possibilité qu’il nous reste est de garder le lien avec son histoire ... » Franco BASAGLIA 



Formation au "Sociogénogramme" et au Travail Thérapeutique de Réseau 
soutenu par la « Clinique de Concertation » et la thérapie contextuelle.

Mardi 04.06.2019
Réalisation collective du “Méga-Sociogénogramme” d’un échantilion du réseau de l’aide, du 

soin, de l’éducation de la sécurité et de la culture à Longueil 



Formation au "Sociogénogramme" et au Travail Thérapeutique de Réseau 
soutenu par la « Clinique de Concertation » et la thérapie contextuelle.

Longueil Mercredi 05.06.2019
“Sociogénogramme” du réseau activé par un Papa, son ils et sa famille



Formation au "Sociogénogramme" et au Travail Thérapeutique de Réseau 
soutenu par la « Clinique de Concertation » et la thérapie contextuelle.

Longueil Vendredi 07.06.2019
“Sociogénogramme” du réseau activé par une Maman et ses trois enfants



Formation au "Sociogénogramme" et au Travail Thérapeutique de Réseau 
soutenu par la « Clinique de Concertation » et la thérapie contextuelle.

Longueil Vendredi 07.06.2019
“Sociogénogramme” du réseau activé par une Maman et ses trois enfants

Détail de la contribution apportée par le plus jeune fils



Formation au "Sociogénogramme" et au Travail Thérapeutique de Réseau 
soutenu par la « Clinique de Concertation » et la thérapie contextuelle.

Longueil Vendredi 07.06.2019
“Sociogénogramme” du réseau activé par une Maman et ses trois enfants

Intérêt du plus jeune fils





"L’essence de la thérapie et de tout 
rapport humain est d’augmenter la 
capacité de s’impliquer et d’avoir 
confiance". 

Boszormenyi-Nagy I. in "Invisibles Loyalties" : Reciprocity in 
Intergenerational Family Therapy, New York, Harper and Row, 
1973, Brunner/Mazel, 1984.



• « Demandes à l’Envers »
• (Nancy Perez Issy-les-Moulineaux 19.02.2019)
•
•
• Nancy Perez : Ça reste un peu flou pour moi, dans la mesure où quand nous sommes appelés à intervenir, 

nous rencontrons plutôt une non-adhésion, un refus.
•
• Jean-Marie Lemaire : Pour nous, la non-adhésion et le refus sont des voies très activatrices. Nous nous 

intéressons à là où la personne a été, ailleurs que là où nous l’attendons. Elle a donc déjà fédéré le lieu où 
nous l’attendons, et ce lieu où elle est, et ainsi de suite. Effectivement, c’est une gymnastique pas simple 
dans notre culture basée sur l’analyse de la demande. Si je suis sollicité, c’est par le circuit des activations 
faites dans le réseau.

•
• Nancy Perez : Cela requiert une intuition pour décoder cette « demande à l’envers » devant des situations où 

on a l’impression d’être refusé. Si je suis devant un jeune qui ne veut pas me voir, qui ne vient pas au rendez-
vous comment maintenir…

•
• Jean-Marie Lemaire : Cela se fait en suivant les flèches.
•
• Nancy Perez : Cela demande cette capacité au travailleur social...



« Clinique de Concertation »
Flémalle (Belgique)
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« Frank contribue dès lors à une dynamique de transformation de la situation. Ainsi à un 
problème admirablement terre à terre, les « Cliniques de Concertation » apportent elles-
mêmes une réponse admirablement pragmatique : créer des espaces relativement 
neutres permettant aux différents individus engagés à un titre ou à un autre – voire sans 
titre, simplement parce qu’ils se sentent concernés –, de se retrouver de sorte à 
potentialiser ainsi les dynamiques positives qui tiennent à ce que les uns sont prêts à 
faire pour les autres, mais non pour soi. Bref, mettez les problèmes ensemble et vous 
trouverez une solution. C’est en additionnant les problèmes qu’on les résout ! 
Merveilleuse arithmétique de cette clinique. C’est donc un problème d’ingénierie du 
travail social, de tuyauterie des institutions de prise en charge : le clinicien de 
concertation est une sorte de plombier un peu bizarre qui vient raccorder des 
canalisations orphelines et réagencer un réseau qui ne conduit pas ses flux là où ils 
pourraient circuler… Il s’agit même d’un problème presque d’économie de l’Etat 
social, qui concerne l’efficacité des dispositifs de prise en charge, et c’est d’ailleurs de 
ce point de vue économique de le docteur Lemaire demande qu’on évalue ces 
dispositifs. »

P. Maniglier, « Comment se faire sujet? », Actes du 3e Congrès International de la 
« Clinique de  Concertation », Paris.



« Par contexte, on entend le fil organique entre ceux qui donnent et 
ceux qui prennent qui forme une toile de confiance et 
d’interdépendance. Le contexte humain étend les relations actuelles 
d’une personne autant à son passé qu’à son avenir. Il est constitué 
de la totalité de tous les « grands livres d’équité » dans lesquels les 
mérites et les obligations de telle personne sont enregistrés. Son 
critère dynamique relève de la considération due et non de la 
réciprocité de donner et prendre. »

I. Boszormenyi-Nagy, Glossary, in Between Give and Take, A Clinical 
Guide to Contextual Therapy, New York, Brunner/Mazel, 1986, p. 413
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collectives
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• Le dispositif de la « Clinique de Concertation », requiert une figure particulière, le « Clinicien de 

Concertation ». Celui-ci devra se montrer capable d’éviter le piège des frontières infranchissables et d’une 

sélection morcellante de l'information qui en est souvent la conséquence. Le « Clinicien de Concertation » est 

un expert formé aux principes régulateurs de la « Clinique de Concertation » capable de garantir la rigueur 

nécessaire à la complexité. Le « Clinicien de Concertation » facilite la représentation du mouvement des 

frontières et repère les espaces praticables. Il encourage la confrontation des points de vue et des méthodes, 

promeut la traduction entre les différents jargons des membres du réseau, rend les polarités praticables en 

leur proposant une mise en dialogue. Il est, inspiré par ce qu’en langage Nietzschéen on appelle 

"Grenzgänger", « celui qui va et vient sur la frontière », une figure qui pourrait rappeler les guides de 

montagne d’autrefois qui aidaient les voyageurs à passer des colis d'un territoire à l'autre, en commençant par 

leur représenter ce qu'ils savaient des territoires qu’ils allaient rencontrer puis à gérer leurs angoisses. 

• De l’allemand grenz : frontière et gänger « qui va", "qui passe »  de aller gehen , utilisé par Nietzsche en référence au 
surhomme, contraint de se mouvoir  en constant équilibre sur la frontière entre le tout et le rien.

• La « Clinique de la Concertation »  Interventions déconcertantes dans  l'école de la complexité Luca I. Magro Université des 
Etudes de Turin Parcours de qualification spéciale Classe de Concours A037 ( philosophie et histoire )

Le «CdC »ein Grenzgägner



« L’une des grandes vertus des « Cliniques de Concertation » est 
précisément d’avoir en quelque sorte conjuré cette tentation de la 
totalisation grâce à son dispositif. On ne va pas d’une totalité 
(l’individu en étant une) à une autre (famille, société, etc.), mais 
on laisse précisément les relations déterminer elles-mêmes, 
localement, leur propre extension. On peut bien déplacer l’espace 
du problème, mais on ne peut le faire que de proche en proche, par 
voisinage, en rajoutant une relation, et sans jamais sauter au 
niveau du « Tout ». »

P. Maniglier, « Comment se faire sujet? », Actes du 3e Congrès International de 
la « Clinique de  Concertation », 2006, Paris.
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Cinq “expressions concertatives” standard utilisées pour réunir
les professionnels mis au travail par ceux qui vivent ensemble

“Parlons comme si les membres de la famille, ou toute autre personne absente, étaient
présents”.

“Que ne voulez-vous pas que l’on dise de vous, mais surtout que voulez-vous que l’on 
dise de vous?”

“Venez avec toutes les personnes dont vous jugez la présence utile”.

“ Nous vous remercions de venir nous apprendre une partie de notre métier que nous
connaissons mal, celle qui nous demande de travailler ensemble”.

“Vous, professionnels avertis, intrus potentiels, vous êtes de plein droit autorisés à 
participer aux “Cliniques de Concertation” en cours: il suffit de vous annoncer et de 

respecter ce qui figure sur le calendrier.”

Lemaire J.-M., Vittone E., Despret V., « Clinique de Concertation et Système : à la recherche d’un cadre ouvert 
et rigoureux » dans Génération, Paris, mars 2003, n° 28, pp. 23-26. 
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