
PROGRAMME du séminaire 2018 de la "Clinique de Concertation" à 
la Ferme de Martinrou, Fleurus (Belgique) 

 
« Circulez, y a rien à voir ! » 

 
 
Mercredi 31/10/2018 
A partir de 12h00 Check in à l’hôtel IBIS de Fleurus 
12h30-14h30 L’Entreprise de Formation par le Travail « LE GERMOIR » propose des repas de qualité 

à prix très démocratique https://www.germoir.be/. Sur Réservation auprès de Julie 
Debroux ou Muriel Exbrayat. 

Après-midi Temps Libre et selon les besoins des associations, les personnes déjà présentes, … 
Soirée Repas du soir libre (il y a des restaurants à proximité) 

 

Jeudi 1/11/2018 

07h00-9h00 Petit-déjeuner 
09h30 Journée des cliniciens à l’hôtel IBIS de Fleurus. 

09h30-12h30 Propositions d’ODJ (en cours et selon les demandes des Associations Nationales). 
Création d’une fédération internationale de "Clinique de Concertation" en débat 

12h30 Repas de midi libre (il y a des restaurants à proximité).  
14h30-17h00 Suite de l’ODJ 

A partir de 12h00 Check in à l’hôtel IBIS de Fleurus 
17h30-22h00 Accueil et buffet de bienvenue à la Ferme Martinrou 
 

Vendredi 2/11/2018 

07h00-9h00 Petit-déjeuner 
9h30 Plénière 

9h30-10h00 Mot de bienvenue et Présentation du thème par M.Exbrayat et E.Bailly 

10h00-10h30  «Compétences Spécifiques et A-Spécifiques dans le Travail Thérapeutique de Réseau 
soutenu par la « Clinique de Concertation » » par le Dr Jean-Marie LEMAIRE 

10h30-11h00 Questions-Discussion 

11h00-11h20 Pause-Café 

11h20-13h00 Tour de présentation 

13h00 Repas de midi 

14h30 Ateliers 
 Ceux qui n’habitent 

encore nulle part 
Les personnes qui 
bénéficient d’un 
diagnostic de 
pathologie 
psychiatrique sévère 
et les réseaux 
formalisés adultes et 
enfants 

Les enfants et les 
jeunes gens et jeunes 
filles qui font l’objet 
d’une attention 
particulière de la part 
de  la communauté 
éducative 

Racines, traces et avenir 

16h30 Retour en grand groupe 

17h30-19h30 Temps libre 

19h30 Souper 

Soirée Temps libre et/ou toute proposition de travail en petits groupes ("Sociogénogramme", 
partage de lectures contextuelles, film, …) 



 

Samedi 3/11/2018 

07h00-9h00 Petit-déjeuner 

9h30 Plénière 

9h30-10h00 Mot de bienvenue et retour sur le travail du vendredi 

10h00-10h20 « Le Travail Thérapeutique de Réseau en Algérie, une compétence professionnelle collective 
acquise, grâce et avec les familles en détresses multiples et sévères. Extensivité du Travail 
Thérapeutique de Réseau en Algérie depuis 2003 à aujourd’hui. » par Mme Sabrina DAOUI 

10h20-10h40 « Travailler en vulnérabilité…quels enjeux ? » par Mr Salah Khachekhouche 

10h40-11h00 Questions 

11h00-11h20 Pause-Café 

11h20-12h10 « 20 ans d’expérience en « Clinique de Concertation » : Osciller entre les Cliniques de 
Lamentations, de Consternation et de Concertation » par le service D’Clic de Rixensart  

12h10-12h40  « L'ouverture: entre protection et futur », par Mr Michele Caccavo et l’AICC 

12h40-13h00 Questions-Discussion 

13h00 Repas de midi 

14h30 Ateliers 
 Ceux qui n’habitent 

encore nulle part 
Les personnes qui 
bénéficient d’un 
diagnostic de 
pathologie 
psychiatrique sévère 
et les réseaux 
formalisés adultes et 
enfants 

Les enfants et les jeunes 
gens et jeunes filles qui 
font l’objet d’une 
attention particulière de 
la part de  la 
communauté éducative 

Racines, traces et 
avenir 

16h30 Retour en grand groupe 

17h30-19h30 Temps libre 

19h30 Souper 

Soirée Temps libre et/ou toute proposition de travail en petits groupes ("Sociogénogramme", 
partage de lectures contextuelles, film, …) 

 

Dimanche 4/11/2018 

07h00-9h00 Petit-déjeuner 
9h30 Plénière 

9h30-10h00 Mot de bienvenue et retour sur le travail du samedi 

10h00-10h20 Intervention «Titre à venir» Mr Jérôme BOIDIN 

10h20-10h40 Intervention « Titre à venir» par Mme Eliane BAILLY 

10h40-11h00 Questions-Discussion 

11h00-11h20 Pause-Café 

11h20-12h20 Retours sur les temps forts du séminaire par Mme Eliane BAILLY. 
Présentation du séminaire d’ORAN (Algérie) 2019 sur base de : 
« TIGURARIN » (Tapis et Tapisseries de Timimoun et du Gourara) et  
« SOCIOGENOGRAMME » 
Trames et langages secrets pour mieux vivre ensemble de « Proche en Proche ». 
Le Travail Thérapeutique de Réseau soutenu par la « Clinique de Concertation » 
et la Thérapie Contextuelle sur les deux rives de la Mer Méditerranée, par Mme Evelyne 
CHEVALIER 

13h00 Repas de midi 

15h00 Clôture 

 

Pour les participants à la journée des Cliniciens 

Pour les participants inscrits en formule résidentielle 

Pour tous les participants  

 

  



Le séminaire est organisé par l’Association Belge pour la "Clinique de Concertation", www.concertation.net.  

 

Pour tout renseignement : 

murielexbrayat@yahoo.fr +32 486 02 44 56 

jdebroux.pro@gmail.com +32 494 52 27 97 

vroman.anne.marie@gmail.com 

 

Localisation  

Fleurus se situe à 12 kms de Charleroi (Belgique). 

L’hôtel IBIS organise une navette pour l’aéroport de Charleroi situé à 5 kms. 

L’hôtel IBIS est situé en face de la ferme de Martinrou 

 

 
 

Les repas  

Ils seront assurés par le  Chef Benoît DENIS, du restaurant Fallais-Oser, qui nous proposera sur place ses plats belges 

en service traiteur. 

Le service se fera à la bonne franquette, selon la bonne volonté et de chacun. Nous serons aussi soutenus par 2 ou 3 

étudiants ou fraîchement diplômés qui s’intéressent à la "Clinique de Concertation". 

Au plaisir de vous retrouver ! 

 

Pour l’Association Belge pour la "Clinique de Concertation" 

Muriel Exbrayat, Présidente 

 

 

Le séminaire se déroule à : 

La Ferme de Martinrou asbl 
Chaussée de Charleroi 615 
B-6220 FLEURUS 
http://www.martinrou.be  
 

L’hébergement en chambre double a lieu (chambre 
single sur demande, disponibilité limitée): 
 
Hôtel ibis Charleroi Airport Brussels South 
590, chaussée de Charleroi 
B-6220 FLEURUS 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2195-ibis-
charleroi-airport-brussels-south/index.shtml 
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