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Formation module 2
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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Objectifs de la formation. En partant de la pratique d’animateurs 
d’espaces d’écoute, de paroles et de liens, 
sera proposé un travail 
d’approfondissement tant sur le plan 
qualitatif que méthodologique. . Poursuivre le travail sur soi-même et 
le développement de ses compétences.. Approfondir les supports théoriques 
de la Thérapie Communautaire Intégrative 
afin d’en éprouver au mieux  
les implications dans la pratique.

Contenu de la formation . Échange d’expériences entre les 
participants à partir de leur pratique 
d’animation : 
– Quelles ont été les difficultés 
rencontrées et comment ont-elles été 
surmontées ? 
– Quelles sont les découvertes ?. Aider chacun à découvrir son style, 
sa propre créativité en fonction du 
contexte de l’espace d’écoute, de paroles 
et de liens et à les développer dans 
le cadre de l’approche communautaire.. Comprendre les stratégies développées 
par les personnes en difficulté en tenant 
compte de leurs appartenances culturelles.. Appréhender les situations de crise :
– Comment faire la médiation de la crise ?
– Comment travailler la crise dans 
le groupe ?
– Comment, par un réseau solidaire, 
soutenir ceux qui vivent une situation 
de crise ?. Travailler autour de la dimension 
“transgénérationnelle”.. Pratiquer des techniques corporelles. 

Les personnes concernées
Ce module 2 est ouvert exclusivement 
aux personnes ayant suivi le module 1.

Se former au module 2 implique 
d’animer ou co-animer régulièrement 
des séances d’écoute, de paroles et 
de liens et de participer 
aux 3 journées de supervision. 

Les intervenants
Des membres formateurs de l’AETCI--
AMIS 4 VARAS.
Le Dr. BARRETO ethnopsychiatre, 
professeur de médecine sociale à
l’Université fédérale du Ceará et membre
d’honneur de l’AETCI--AMIS 4 VARAS
sera présent durant les 2 premiers jours.

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