La position du mulet…

DOSSIER

FGNũKORQTVCPEGFWPKXGCWRQNKVKSWG
dans la mise en place d’un travail
de réseau
9DQQL'HOOD*LXVWLQD,
psychologue social et
travailleur collectif au centre
de santé Bautista van Schowen.
0276&/()6 santé mentale,
santé communautaire, familles,
réseau.

9DQQL'HOOD*LXVWLQDDERUGHLFLODŚ&OLQLTXHGHFRQFHUWDWLRQśVRXWHQXHSDU
-HDQ0DULH/HPDLUHSV\FKLDWUHHWIRUPDWHXU¡)OªPDOOH&HWWHDSSURFKH
FśHVWTXśHOOHSHUPHWGHUªLQWURGXLUHOHSµOHŚSROLWLTXHśWURSVRXYHQWRXEOLª
RXSHU¨XFRPPHGDQJHUHX[ SDUOHVWUDYDLOOHXUVGHSUR[LPLWªFRQIURQWªV
¡OśXUJHQFHGHODFULVHHW¡ODGªWUHVVHGHVXVDJHUV8QHSUDWLTXHTXLERXV
FXOHOHVªYLGHQFHVHWRXYUHYHUVGHVGLVSRVLWLIVWKªUDSHXWLTXHVFROOHFWLIV

Cet article est essentiellement constitué, avec l’accord de Jean-Marie Lemaire, d’un assemblage de textes tirés de notes de travail que l’on
peut trouver sur le site de la ‘Clinique de concertation’2. Les citations proviennent de ces notes.

Clinique de concertation3
Jean-Marie Lemaire est directeur d’un service de sanS¤LDMS@KDPTH UH@KD"/ 2CNMSHKC¤ODMC RDSQNTUD
sous la tutelle du niveau politique de Flémalle. A
Flémalle, ce niveau des élus politiques a mis en place
TMDRSQTBSTQD@OODK¤D(MSDQRDQUHBDRNBH@KƦ¤L@KKNHR 
0TŗDRS BDPTŗTMŖHMSDQRDQUHBDRNBH@Kŗ"ŗDRSTMNQF@MD
de concertation et de coordination. Lorsqu’il s’agit
O@QDWDLOKDCDRDBNMBDQSDQRTQCDROQNAK¤L@SHPTDR
surgissant dans une population jeune, cela peut
BNMRHRSDQ  Q@RRDLAKDQ KD "DMSQD CD FTHC@MBD  K@
ONKHBD KD"NTQ@MSCŗ1 BSHNMRCDOQNWHLHS¤ONTQKDR
IDTMDRC@MRKDRPT@QSHDQR KD"DMSQDBNLLTM@KCDR
Jeunes, les Ateliers des enfants et les Atelier des adoKDRBDMSR KDRDQUHBDRNBH@KCT"/ 2 KŗDMRDHFMDLDMSR
BNLLTM@KKHAQDDSRO¤BH@K KDBDMSQDORXBGN L¤CHBN
RNBH@K/,2ş4MDE@¢NMO@QSHBTKH£QDCDRDODMBGDQ
RTQ KDR RHST@SHNMR  OQNAK£LD  BŗDRS K@ Ŗ"KHMHPTD CD

1. Psychiatre et formateur en ‘Clinique de concertation’ en Belgique,

concertation’, méthodologie choisie expressément
C@MRKDB@CQDCT/K@MƦ¤L@KKNHRCDBNG¤RHNMRNBH@KD
qui vise à proposer un renforcement du Travail thérapeutique de réseau.
OO@QTD DM   K@ Ŗ"KHMHPTD CD BNMBDQ S@SHNMŗ
propose une approche originale consistant à réunir
OQNEDRRHNMMDKRDSDMSNTQ@FDCDKŗTR@FDQ $MRDLAKD 
leur niveau et de leur place, ils vont confronter leurs
points de vue, leurs compétences et leurs savoir-faire
pour faire avancer la situation, la pratique du Travail
thérapeutique de réseau privilégiant le partage et la
BNKK@ANQ@SHNMDMSQDOQNEDRRHNMMDKRCŗGNQHYNMRCHUDQR
RTQTMDL¥LDOQNAK¤L@SHPTD3 "NLLDMSBDK@ENMBSHNMMD S HK0TDKDRSKDE@HRBD@TCDUNKNMS¤RKŗĎTUQD
C@MRTMDŖ"KHMHPTDCDBNMBDQS@SHNMŗ0TDKRRNMSKDR
E@HRBD@TWCŗ@BSHU@SHNMPTH@ANTSHRRDMS
+ŗ@RODBSENMC@LDMS@KCDK@Ŗ"KHMHPTDCDBNMBDQS@SHNMŗ 
c’est que la volonté se trouve dans le fait qu’on évite
CDRDAKNPTDQRTQKDŖR@MRCDL@MCDŗR@MRUNKNMS¤ 
en évitant d’être prisonnier d’une intention conforme
à ce qu’attendent les services), par un passage à la
voie passiveiO@QPTHRTHR ID@BSHU¤ LHR@TSQ@U@HKy 
« &HWWHIRUPXODWLRQSHUPHWGśLGHQWLILHUHWGHQRPPHUOH

en France, en Italie, en Suisse et en Algérie. Thérapeute familial.
Clinicien de concertation. Directeur de l’Institut liégeois de thérapie familiale, et directeur du service de santé mentale de Flémalle.
Membre Fondateur de l’European Familiy Therapy Association.

3. in Jacques Trémintin, La Clinique de concertation, http://www.

2. http://www.concertation.net

lien-social.com/La-clinique-de-concertation
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FRPSOªPHQWGśDJHQWFHOXL FHOOH V FHX[ SDUTXLQRXV
DYRQVªWªDFWLYªVy "DBNLOK¤LDMSCŗ@FDMSCDUHDMS
RTIDSCDK@R¤PTDMBDRTHU@MSDiSDUTXLFHOXL FHOOH V 
FHX[ SDUTXLQRXVDYRQVªWªDFWLYª HV D RQW WLO V
HOOH V ªWªDFWLYª HV "y -NTRHCDMSHƥNMRCDMNTUD@T
le complément d’agent et ainsi de suite. Dans le
Ŗ2NBHNF¤MNFQ@LLDŗOQ¤RDMS¤BH CDRRNTRMNTRQDLNMSNMR KDR Ʀ£BGDR PTH QDOQ¤RDMSDMS KDR @BSHU@SHNMR 
toutes les actions qui en sont une conséquence, de
la pointe dirigée sur celui (celle(s),ceux) qui a (ont)
été activé(e/s), le sujet, à son départ, celui par qui
nous avons été activé(e)s, le complément d’agent 5 .
Les situations rencontrées et notamment les ‘familles
en détresses multiples’ ne sont donc pas simplement
considérées comme des structures passives qui
dysfonctionnent ; en les envisageant au sein d’une
structure sociale, milieu de vie, territoire, on perçoit
ce que Jean-Marie Lemaire appelle la « force convoB@SQHBD CDR E@LHKKDR DM C¤SQDRRDR LTKSHOKDRy BDR
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Les termes ‘Clinique de Concertation’ et
‘Sociogénogramme’ font l’objet d’une
protection au niveau international. Cette
protec t ion of fre des possibilités de
contestation, modestes mais bien nécessaires dans la mesure où de tels outils
pourraient facilement devenir des moyens
CDBNMSQ¯KDRNBH@KKDQ@OOQNBGDLDMS@UDB
le politique de proximité comporte évidemment des risques !

RHST@SHNMRBNMUNPTDMSAHDMRNTUDMSKDMHUD@TRNBH@K
DM@BSHU@MSşMNS@LLDMSKDROQNEDRRHNMMDKRCDKŗ@HCD 
CTRNHM CDKŗ¤CTB@SHNMDSCTBNMSQ¯KD "DK@ODQLDSCD
rencontrer ces situations au-delà de la sacro-sainte
notion de demande qui a de moins en moins de pertinence dans le travail psychosocial d’aujourd’hui.
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« 6DLVLVSDUGHVDFWLYDWLRQVGDQVOśXUJHQFHQRXVFKHU
FKRQVGHVDSSXLVGDQVFHTXLUHVWHGHQRVIRUPDWLRQVHW
FHUWDLQVªOªPHQWVGHFHOOHVFLSHXYHQWIDFLOHPHQWQRXV
EORTXHUGDQVXQHSDUWLHGHQRWUHPªWLHUTXLDHQYDKL
OHV DXWUHV OD SV\FKRORJLVDWLRQ &HWWH GHUQL©UH SHXW
QRXVLQYLWHU¡WULHUWURSYLWHOHVFKDUJHV¡GLVWLQJXHU
ODGHPDQGHSUªWH[WHGśXQH« YUDLH »GHPDQGHTXHQRXV
DXULRQVWHQGDQFH¡FKHUFKHUDXGHO¡GHOśH[SOLFLWH&HWWH
GªPDUFKHUHVWHMśHQFRQYLHQVWU©VSDVVLRQQDQWHMś\DL
UHFRXUVGDQVPRQPªWLHUGHSV\FKLDWUHHWGHSV\FKRWKª
UDSHXWHPDLVTXDQGMHVXLVDFWLYªFRPPHHPSOR\ªGśXQ
VHUYLFHSXEOLFGśDLGHGHVRLQGśªGXFDWLRQHWGHFRQWUµOH
HWPHUHWURXYHGªERUGªVXUFKDUJªFHWWHSV\FKRORJLVD
WLRQSHXWVHPRQWUHUUªGXFWULFHHWSDUDO\VDQWH ».

JUDPPH IDPLOLDO HW OH VRFLRJUDPPH HW DVVRFLH OHXU
XVDJH,OSURSRVHXQFRGHGHFRXOHXUVSRXUIDFLOLWHUOD
OHFWXUHGHVUHSUªVHQWDWLRQVLODWWLUHOśDWWHQWLRQVXUGHV
TXHVWLRQVWRSRJUDSKLTXHVHWSRQG©UHOHVULVTXHVGśXQH
SV\FKRORJLVDWLRQVRXYHQWWURSUDSLGHGHODTXHOOHQRXV
SRXYRQVQRXVUHWURXYHUSULVRQQLHUV»5 .
En invitant à la prise de notes sous la forme d’un
CDRRHM  BDS NTSHK OQNCTHS TMD @SSDMSHNM CHƤ¤QDMSD
CDBDKKDCDK@ORXBGNKNFHR@SHNM (KQ¤U£KDKDMNLAQD
HLONQS@MSCŗHMENQL@SHNMRDSKDRQDCHRSQHATDC@MRCDR
@Q@ADRPTDR RTQOQDM@MSDR HK ODQLDS CD BNMSDWST@liser les évènements, de préciser la trajectoire des
activations qui s’y présentent. À partir d’une certaine
L@RRD BQHSHPTD  KD Ŗ2NBHNF¤MNFQ@LLDŗ Q¤U£KD CDR
interactions inattendues. Réalisé en présence d’une
E@LHKKD  HK CDUHDMS TM NAIDS SQ@MRHSHNMMDK PTH @SSHQD
Kŗ@SSDMSHNMDSK@LNCHƥD

+@ONRHSHNMCTLTKDSQDOQ¤RDMSDL@FMHƥPTDLDMSKD
vécu de surcharge des travailleurs « de l’aide, du soin,
de l’éducation et du contrôle » d’aujourd’hui lorsqu’ils
travaillent dans l’isolement.

Les ‘familles en détresses multiples’ activent particulièrement la concer tation. Or, les pratiques
concertatives demandent des conditions. Pour qu’un
Travail thérapeutique de réseau puisse se développer
E@UNQ@AKDLDMS TMDA@RDSQH@MFTK@HQDDRSM¤BDRR@HQD

Les outils de la concertation
#@MR K@ Ŗ"KHMHPTD CD BNMBDQS@SHNMŗ  KD Ŗ2NBHNF¤MNgramme’ est un outil central ; il «FRPELQH OH JªQR

/HVRFLRJ¨QRJUDPPHRXWLOGHODm&OLQLTXHGH&RQFHUWDWLRQ}
A - pôle politique
B - famille
C - intervenants
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5. http://concertation.net/site/ressources/ecrits-concertatifs/
lettres/Lettre concertative n°6 Pratiques transversales de proximité.
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BŗDRSTMDPTDRSHNMCŗ¤PTHKHAQD +DRSQNHRO¯KDRCDK@
triade concertative sont le niveau politique de proximité, les professionnels et les usagers. L’originalité
de la triade concertative, c’est donc qu’elle permet
de réintroduire le pôle ‘politique’ .

1

Les rythmes des trois pôles de la triade sont très
CHƤ¤QDMSRʖ ,@HR BNLLDMS ONTQQ@HS NM Q¤RNTCQD KDR
questions d’organisation d’un Travail thérapeutique
de réseau sur un territoire sans l’appui des acteurs
politiques locaux ? Peut-on répondre à la question
« FRPPHQWOHVGLIIªUHQWVVHUYLFHVTXLIRQWGXWUDYDLOGH
SUR[LPLWª VH UªSDUWLVVHQWLOV VXU XQ WHUULWRLUH ? » sans
l’intervention du pôle politique ?
4MD ODQL¤@AHKHS¤ Q¤BHOQNPTD DMSQD KDR RDQUHBDR
@BSHU¤R O@Q KDR LDLAQDR CD K@ E@LHKKD DRS M¤BDRR@HQDK@ENQBDBNMUNB@SQHBDCDRŖE@LHKKDRC¤SQDRRDR
LTKSHOKDRŗ ¤OTHRD KDR SQ@U@HKKDTQR  "DR RHST@SHNMR
familiales sont propices à susciter du reproche
entre services de l’aide, du soin, de la formation et
du contrôle car elles mettent les travailleurs de ces
RDQUHBDRDM¤BGDBC@MRKDTQRLHRRHNMRRO¤BHƥPTDR 2H
KD SQ@U@HK HMSDQHMRSHSTSHNMMDK MŗDRS O@R A@R¤ RTQ TMD
BNKK@ANQ@SHNMBNMRSQTBSQHBD PT@MCNMU@@TOKTROQ£R
des situations de détresses multiples, on est très vite
dans du ‘destructeur’6 .

2

/DWULDGHFRQFHUWDWLYH)O¨PDOOH
+@ƥFTQDO@FDOQ¤B¤CDMSDHKKTRSQDK@SQH@CDBNMBDQS@SHUD@TSQ@UDQRCŗTMŖ2NBHNF¤MNFQ@LLDŗ 7. La numéroS@SHNMC@MRKDSDWSDPTHRTHSQDMUNHD@TWBGHƤQDRPTH
RD SQNTUDMS RTQ KD Ŗ2NBHNF¤MNFQ@LLDŗ  )D@M ,@QHD
Lemaire explicite ici la triade concertative générale,
en reprenant les commentaires issus de ses expéQHDMBDR RTQ CHƤ¤QDMSR SDQQHSNHQDR N´ HK @ DRR@X¤ DS
parfois réussi à soutenir un Travail thérapeutique
de réseau. «-śDLUHSULVFHWWHWULDGHHWMśDLDSSRUWªHQ
LWDOLTXHOHVPRGLILFDWLRQVTXLVśDSSOLTXHQWDXWHUULWRLUH
IOªPDOORLVRºMHWUDYDLOOHGHSXLVWUHQWHDQV8QHFDUDF
WªULVWLTXHLPSRUWDQWHGHODŚ&OLQLTXHGH&RQFHUWDWLRQś
HVWTXśHOOHHVWDVSªFLILTXHHOOHSHXW«WUHDFWLYªHSDUOHV
SUREO©PHVGśªO©YHVGDQVOśHQVHLJQHPHQWFRPPHSDUGHV
SHUVRQQHV£JªHV ».

6. Note concertative n°6, La triade concertative : http://www.concertation.net/site/wp-content/uploads/2014/10/.
7. Dans des interventions réalisées en France.
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+DR QDRONMR@AKDR ONKHSHPTDR ¤KTR HMS¤QDRR¤R @TW
pratiques d’aide, de soin, d’éducation et de contrôle
gèrent le réseau des professionnels et suggèrent
le plus souvent une coordination de consultaSHNMRLNQBDK¤DRDSGDQL¤SHPTDR 0TDKPTDRENHRHKR
@BSHUDMS CDR BNMRTKS@SHNMR  .M @ANTSHS RNTUDMS 
une juxtaposition d’espaces de compétences spéciƥPTDR 'DQVOśH[SªULHQFHƳªPDOORLVHOHVUHVSRQVDEOHV
SROLWLTXHV ªOXV VRXWLHQQHQW ¡ WUDYHUV Oś,QWHUVHUYLFH
VRFLDO OHV UHQFRQWUHV HQWUH OHV SURIHVVLRQQHOV GH
OśDLGH GX VRLQ GH OśªGXFDWLRQ HW GX FRQWUµOH LOV
UHVWHQWSOXVLQWªUHVVªVDX[FRRUGLQDWLRQVGHFRQVXO
WDWLRQV4XHOTXHVIRLVLOVDFWLYHQWGHVŚ&RQFHUWDWLRQV
FOLQLTXHVś
Les professionnels de l’aide, du soin, de l’éducation et du contrôle demandent le plus souvent des
LNXDMR @TW QDRONMR@AKDR ONKHSHPTDR ¤KTR  L@HR
CNMMDMS ODT CŗHMENQL@SHNMR RO¤BHƥPTDR RTQ KDTQ
pratique, considérant que les dispositifs thérapeuSHPTDRRNMSRBDKK¤RO@QCDRO@BSDRCDBNMƥCDMSH@KHS¤
hermétiques considérés comme universels.
0T@MCNM@HMRS@KK¤7 des Programme de réussite éducative, avec l’implication des préfets et des maires,
j’ai entendu une frilosité dans les centres médicoORXBGNKNFHPTDR HKR QDUDMCHPT@HDMS TMD OQNOQH¤S¤
SG¤Q@ODTSHPTDDS@ƧQL@HDMSPTD¢@MDONTU@HS¥SQD
PTŗTMDNO¤Q@SHNME@RBHR@MSDCDBNMSQ¯KD  UDBK@Ŗ"KHnique de concertation’, les élus ne peuvent pas rester
@TA@KBNM HKRRNMS@LDM¤RRDLDSSQDC@MRKDA@HM
Dans le morcellement du travail, on prend le risque
PTD KDR TR@FDQR iC¤A@KKDMS SNTS O@QSNTSy  HK DRS
donc plus intéressant de travailler dans les zones
CDQDBNTUQDLDMS "ŗDRSC@MRKDRLNLDMSRN´OKTsieurs professionnels sont réunis qu’on remet en
C¤A@SK@PTDRSHNMCDRHMENQL@SHNMRTSHKDRO@QS@FDQ
ONTQ @HCDQ KDR LDLAQDR CD K@ E@LHKKD  +D iSQ@U@HK
DMRDLAKDyODQLDSCDBNMRSQTHQDK@R¤KDBSHNMDSK@
BHQBTK@SHNMCDRHMENQL@SHNMRDSBNMSQHATDCNMBK@
(re)construction de l’intimité. $)OªPDOOHOHVSURIHV
VLRQQHOVGHOśDLGHGXVRLQGHOśªGXFDWLRQHWGXFRQWUµOH
REWLHQQHQW GHV PR\HQV JU£FH DX[ UHVSRQVDEOHV
SROLWLTXHVªOXVHWVªOHFWLRQQHQWDYHFOHVPHPEUHVGHV
IDPLOOHVOHVLQIRUPDWLRQVSDUWDJHDEOHVSRXUOHVDGUHV
VHUDX[UHVSRQVDEOHVSROLWLTXHVªOXVFRQVLGªUDQWTXH
OHVGLVSRVLWLIVWKªUDSHXWLTXHVQHVRQWSDVVFHOOªVSDU
GHVSDFWHVGHFRQƲGHQWLDOLWªKHUPªWLTXHVFRQVLGªUªV
FRPPHXQLYHUVHOV
"DQS@HMROQNEDRRHNMMDKRCDKŗ@HCD CTRNHM CDKŗ¤CTB@tion et du contrôle en détresse activent des pratiques
de concertation. $)OªPDOOHFHVP«PHVSURIHVVLRQQHOV
DFWLYHQWGHVSUDWLTXHVGHFRQFHUWDWLRQDYDQWGś«WUHHQ
GªWUHVVH

I

I

Santé conjuguée mars 2015 n° 70

4
5
6

7
8
9

10
11

Il est fréquent que des professionnels échangent
CDRHMENQL@SHNMRKDOKTRRNTUDMSDMKŗ@ARDMBDCDR
usagers et à leur insu. 'DQVODŚ&OLQLTXHGHFRQFHUWD
tion’ à Flémalle, les professionnels échangent des
informations OHSOXVVRXYHQWHQSUªVHQFHGHVXVDJHUV
MDPDLV¡OHXULQVX
+DROQNEDRRHNMMDKRENMSCDRNƤQDRCDRDQUHBDN´CNminent massivement des dispositifs de consultation
RBDKK¤R C@MR CDR O@BSDR CD BNMƥCDMSH@KHS¤ GDQL¤tiques considérés comme universels. $)OªPDOOHOHV
SURIHVVLRQQHOVIRQWGHVRƱUHVGHVHUYLFHSDUPLOHVTXHOV
GHVGLVSRVLWLIVGHFRQVXOWDWLRQVFHOOªVGDQVGHVSDFWHV
GH FRQƲGHQWLDOLWª QªJRFLªV HW GHV GLVSRVLWLIV WKªUD
SHXWLTXHVFROOHFWLIVGRQWOHVŚ&RQFHUWDWLRQVFOLQLTXHVś

+DRLDLAQDRCDRE@LHKKDR@CQDRRDMS@TWRDQUHBDRCDR
demandes d’aide, certaines sont des demandes de
BNMRTKS@SHNMRBNMENQLDR@TWNƤQDRCDRCHRONRHSHER
SG¤Q@ODTSHPTDRRBDKK¤RO@QCDRO@BSDRCDBNMƥCDMtialité hermétiques considérés comme universels,
d’autres des appels à des concertations. Les familles
en détresses multiples activent le plus souvent des
pratiques de concertation. $)OªPDOOHOHVPHPEUHV
GHV IDPLOOHV DGUHVVHQW DX[ VHUYLFHV GHV GHPDQGHV
GśDLGHFHUWDLQHVVRQWGHVGHPDQGHVGHFRQVXOWDWLRQV
FRQIRUPHV DX[ RƱUHV GHV GLVSRVLWLIV WKªUDSHXWLTXHV
VFHOOªV SDU GHV SDFWHV GH FRQƲGHQWLDOLWª QªJRFLªV
GśDXWUHVGHVDSSHOV¡GHVFRQFHUWDWLRQV/HVŚIDPLOOHV
HQ GªWUHVVHV PXOWLSOHVś DFWLYHQW OH SOXV VRXYHQW GHV
SUDWLTXHVGHFRQFHUWDWLRQ
$MSQD KDR LDLAQDR CDR E@LHKKDR RNMS NTUDQSR CDR
comptes10QDK@SHNMMDKRRHFMHƥB@SHERPTH@BSHUDMSCDR
concertations intrafamiliales.
Lorsqu’ils connaissent ces pratiques concertatives,
les usagers peuvent les réclamer. $ )OªPDOOH OHV
XVDJHUV FRPPHQFHQW ¡ FRQQD¯WUH OHV SUDWLTXHV WKª
UDSHXWLTXHVGHFRQFHUWDWLRQG©VORUVLOVUªFODPHQWOD
PLVHHQSODFHGHFHVSUDWLTXHV

+DR QDRONMR@AKDR ONKHSHPTDR ¤KTR @CQDRRDMS @TW
citoyens des appels au respect des règles de vie
en société.
+DRQDRONMR@AKDRONKHSHPTDR¤KTRNMSTMDBTQHNRHS¤
prudente vis-à-vis des pratiques de concertation
dont ils revendiquent le plus souvent le monopole.
$)OªPDOOHLOVOHV SDUWDJHQWQªDQPRLQVDYHFOHVSURIHV
VLRQQHOVGHOśDLGHGXVRLQGHOśªGXFDWLRQHWGXFRQWUµOH

&RQFOXVLRQ¨WKLTXHDOWHUQDWLYHHWRXYHUWXUHV
"DCHRONRHSHEQDMCONRRHAKDROKTRHDTQRNTUDQSTQDR PTD
je tiens ici à souligner.
3NTSCŗ@ANQC NMC¤O@RRDKŗ@OOQNBGDBK@RRHPTDPTHDWHFD
l’expression d’une demande faite à un professionnel
et on se laisse guider par ce qui a été appelé « ODIRUFH
FRQYRFDWULFH GHV IDPLOOHV [ou situations] HQ GªWUHVVHV
PXOWLSOHV », force qui se manifeste de la façon dont
elle « DFWLYH » les institutions, de soins et autres, d’un
territoire.
On dépasse également les cloisonnements en évitant
la psychologisation et l’individualisation pure et simple
CDROQNAK¤L@SHPTDRQDMBNMSQ¤DR SNTSDMKDR@OOQNBG@MS
également à travers la dimension collective, commuM@TS@HQD DSHMƥMDONKHSHPTDKDCHRONRHSHECNMMD@HMRH
TMD OK@BD DƤDBSHUD @TW QDOQ¤RDMS@MSR ONKHSHPTDR CD
proximité et les situations peuvent ainsi jouer leur rôle
d’interpellation active à ce niveau.
$MƥM BDSSD@OOQNBGDC¤UDKNOODTMD¤SGHPTD@KSDQM@SHUD@TO@BSDCDBNMƥCDMSH@KHS¤GDQL¤SHPTDBNMRHC¤Q¤
comme universel entre familles, situations et intervenants en l’ouvrant sur la notion de négociation qui
permet de sortir ce pacte d’une clôture hermétique à
prétention universelle. Des « GLVSRVLWLIVWKªUDSHXWLTXHV
FROOHFWLIV|RNMS@HMRHQDMCTRONRRHAKDR


+DRQDRONMR@AKDRONKHSHPTDR¤KTRRNMSCHQDBSDLDMS
@BSHU¤RO@QKDRLDLAQDRCDRE@LHKKDR KDOKTRRNTvent lorsqu’ils ne sont pas satisfaits de la réponse
que leur font les services. Ils remettent en question
KŗTMHUDQR@KHS¤CDRO@BSDRCDBNMƥCDMSH@KHS¤GDQL¤tiques en thérapie.

8. Avant de se « régler », les comptes doivent s’ouvrir…
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