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Formation module 1
à l’ANIMATION
d’ESPACES d’ÉCOUTE,
de PAROLES et de LIENS   

THÉRAPIE 
COMMUNAUTAIRE
INTÉGRATIVE

Avec la collaboration 
bénévole de l’Association
Européenne de Thérapie
Communautaire Intégrative 
et des Amis de Quatro Varas 
(AETCI --AMIS 4 VARAS).
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THÉRAPIE 
COMMUNAUTAIRE 
INTÉGRATIVE
Depuis plus de 20 ans, Adalberto 
BARRETO, ethnopsychiatre et professeur 
de médecine sociale à l’Université 
fédérale du Ceará, et de l’AETCI--AMIS 4
VARAS anime une expérience originale 
d’intervention psycho-sociale et 
d’action communautaire au sein d’une 
favela de Fortaleza au Brésil.
Cette pratique, basée sur une approche 
systémique et anthropologique, a 
débouché sur la mise au point d’un modèle 
d’intervention structuré qui a fait ses 
preuves : la “Thérapie Communautaire 
Intégrative” qu’en France, nous nommons 
“Espace d’écoute, de paroles et de liens”.
Un tel groupe, en partant des difficultés 
et des souffrances des uns et des autres, 
permet de recréer un lien social, tout 
en mobilisant les ressources de chaque 
participant au profit de tous. En Europe, 
un réseau grandissant applique ce modèle
en l’adaptant à différents contextes. 
Pour plus d’informations, consulter le site
internet (aetc.romandie.com).

Le module 1 est le premier niveau d’une  
formation qui se déroule en 3 phases. 
Il comprend : 4 jours de formation 
et 3 jours de supervision. 

Il est vivement conseillé à chaque futur 
stagiaire de participer à cette formation 
accompagné d’un collègue avec 
lequel il pourra animer un groupe.

Objectifs de la formation.Apprendre la technique de 
Thérapie Communautaire Intégrative..Apprendre à repérer sa compétence 
à “prendre soin” de l’autre..Apprendre à s’appuyer sur les 
ressources et compétences des personnes 
du groupe..Apprendre à accueillir l’autre dans 
sa dimension culturelle..Apprendre à travailler sur soi.

Contenu de la formation 
Cette formation s’organise autour 
d’un contenu pratique et théorique.. Présentation de la “Thérapie
Communautaire Intégrative”et de ses 
supports théoriques. . Permettre aux participants de faire 
l’expérience d’un “espace d’écoute, 
de paroles et de liens” après en avoir 
abordé la méthodologie d’animation.. S’entraîner à animer les différentes 
étapes d’un “espace d’écoute, de paroles 
et de liens”, les “situations--problèmes” 
exposées étant celles vécues par les 
participants eux-mêmes.. Pratiquer des techniques corporelles

Les personnes concernées
Toute personne qui, de par sa profession 
ou son activité bénévole intervient dans 
la relation d’aide auprès de tout type 
de population (intervenants du champ social,
sanitaire, médical, éducatif ou culturel ).

Les intervenants
Deux membres formateurs 
de l’AETCI--AMIS 4 VARAS.

Prévoir une tenue confortable, 
un tapis de sol et /ou une couverture 
pour le travail corporel.
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