
5e journée du Réseau 2  

Réseau & Travail clinique, itinéraires singuliers 

Jeudi 20 septembre 2012  
Accueil dès 8h30- fin des travaux 16h45 

 
Centre culturel de Woluwé St. Pierre. 

 
Thématique : 
Le travail en réseau est devenu une préoccupation généralisée. Il est souvent abordé 
sous l’angle du dispositif et de l’organisation des soins et services. Lors de notre 
journée, fidèles à notre orientation, c’est à partir de la clinique du cas abordé dans 
ce qu’il a d’unique que nous étudierons les coordonnées relationnelles du réseau 
qui lui est propre.  

La réalité des réseaux se dépliera dans une multitude de facettes et permettra de mesurer 
qu’au-delà de toutes les dispositions préalables, nous devons suivre le fil du sujet dans la 
construction d’un réseau qu’il parcourt toujours selon des itinéraires singuliers. C’est à ce prix 
que le lien social se tisse, se module, se transforme et reste trace du vivant. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La journée du Réseau 2 est avant tout une conversation en ateliers, à partir de la lecture 
préalable des textes des ateliers auquel tout inscrit a décidé de participer. 
 
Vous devez donc avoir préalablement choisi un atelier pour la matinée et un pour l’après-
midi. 
Les textes ne sont pas lus lors des ateliers. Un discutant présente succinctement les deux 
textes et lance la conversation à partir de ses réflexions et ses questions. 
Ensuite les participants sont invités à converser. Le président de séance est la garant du bon 
déroulement de l’atelier. 
 
Dès réception du paiement, vous recevrez l’ensemble des contributions par courriel. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription :  
uniquement par courriel : 2012reseau2@gmail.com 
en précisant : nom, prénom, institution, téléphone et adresse courriel  
 
Frais de participation, lunch inclus : 35 € (20 € étudiants et chômeurs) 
 
Paiement : 
Compte : BE51 751 2058847 62 
Communication : nom & prénom de l’inscrit  



Réseau 2 2012 
Liste des travaux 

 
Atelier 1 : Le maître du réseau.         6 

Point(s) d’ancrage du réseau : une tour d’ivoire claire.  Quotidien adulte   7 
L’effort de comprendre.     Le Pré-texte. 11 

 
Atelier 2 : Une présence mesurée.        15 

Un lien dans l’institution.    Centre de crise Enaden 16 
« Sans ma famille, je ne suis rien »   Le Foyer Aurore d’Anais 20 

 
Atelier 3 : Pas sans l'hôpital         24 

La toile d’Alice.      IHP Messidor    25 
"L'hôpital ça me retape »    IHP Archipel.    29 

 
Atelier 4 : Un réseau contre le pire.       33 

« Je commence une nouvelle vie »    Le Pertuis  34 
Sur les rails.      SSM St. Gilles  39 

 
Atelier 5 : Quand ça ne tient pas…       42 

« Réseau et identité »     Clinique Sanatia  43 
Une solitude particulière.    Wops de nuit  48 

 
Atelier 6 : Ouvrir le réseau.        52 

Madame C       SSM Namur Balance 53 
D’un corps agité à la trame d’un circuit  PMS de Schaerbeek  56 

 
Atelier 7 : Le signifiant du lien        61 

Modes d’accrochages singuliers & réseaux spécialisés    CJ La Ramée 62 
« Etre un point fixe, sauf si on m’oblige à bouger ».   CJ Ado l’équipe 67 
« Moh Bikheun Akheun »     CJ Le Quotidien ado 71 

 
Atelier 8 : Des sujets libres        74 

La quête d’Arthur      IHP Prélude 75 
« Ça fait combien de temps qu’on se connaît ! »  SSM La gerbe  79 

 
Atelier 9 : Circuler entre les mots        83 

« La victime, c’est le réseau!»    Le Foyer de l’Equipe  84 
David        CHJ. Titeca& Eolia 88 

 


