
THERAPIE COMMUNAUTAIRE
INTEGRATIVE

Des espaces d’écoute, de paroles et liens …

Une pratique systémique et Intégrative de santé et de travail social
communautaires

Promouvoir la santé et le travail social communautaires fait partie des préoccupations actuelles du secteur 
médico-social. Son idée est certes de plus en plus répandue, mais qu’en est-il de nos pratiques ?
Il apparaît cependant que ces approches plus collectives et communautaires de développement social 
restent encore trop peu développées. 
Or, il existe des outils innovants et opérationnels qui ont fait leur preuve ici et hors de nos frontières.
Parmi eux, la THERAPIE COMMUNAUTAIRE SYSTÉMIQUE ET INTÉGRATIVE qui nous vient du Brésil.
Le transfert en Europe de ce modèle d’intervention sociale collective présente un intérêt certain dans les 
domaines de la lutte contre l’isolement, la désinsertion sociale, les violences civiques, la précarité, la 
souffrance psychique et sociale.
La Thérapie Communautaire prend donc place au sein des pratiques de santé et de travail social 
communautaires.
 Au cœur d’espaces collectifs, elle intègre et valorise la diversité des cultures, des savoir-faire et des 
compétences pour que chacun se sente à la fois sujet et acteur de sa vie et de la société.
Cette action communautaire propose avant tout un regard autre sur les situations de pauvreté, d’isolement 
et d’exclusion pour appréhender les problèmes psychosociaux et les moyens à mettre en œuvre pour lutter 
contre.
Actuellement, la thérapie Communautaire Intégrative (TCI) est présente dans 38 pays. Plus de 36000 
thérapeutes communautaires ont été formés et diplômés par l’Université Fédérale du Ceara (Brésil). 
Elle se développe en Amérique latine,au Québec,en Haïti,en Afrique.
Sur le continent Européen dont, la France, la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie …, environ 
1000 personnes ont été formé. Elles sont plus communément appelées                

« Animateurs d’espaces d’écoute de paroles et de liens »

Plus de 18 Millions de personnes (2018) ont bénéficié à ce jour de cette pratique thérapeutique, citoyenne et
réparatrice du lien social.                                
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HISTORIQUE

La « thérapie Communautaire » est née il y a 30 ans au Brésil, dans une  favela de Fortaleza, de la 
rencontre d’un Psychiatre et d’une communauté de migrants venus du Sertão, en grande souffrance 
économique et psychique.
En 1987 dans le Département de Santé Communautaire de la Faculté de Médecine de l’Université Fédérale 
du Cearà, le Pr Adalberto Barreto, ethnologue psychiatre brésilien, fondateur du mouvement intégré de 
santé mentale communautaire « MISMEC(1) » a développé cette pratique. 
La thérapie communautaire a représenté une réponse à la multitude de demandes de consultations émanant
d’Airton Barreto, avocat de la maison des droits de l’homme, pour les habitants de la favela de Pirambu.
La réponse individuelle apportée dans le cadre de l’hôpital universitaire s’est avérée inadaptée :
Le Pr. Barreto a donc trouvé plus pertinent de venir dans la favela. Il a décidé de d’organiser une réunion 
hebdomadaire ou les difficultés pouvaient s’exprimer dans les termes où les gens les vivaient, et où les 
solutions se dégageaient à partir des expériences de vie des participants. C’est à partir de cette pratique 
visant à valoriser les acquis existentiels, les savoirs populaires et les ressources culturelles, qu’a pris forme 
cette approche d’animation d’espace de parole. 
Elle s’est progressivement organisée dans le temps en définissant des règles et un mode de fonctionnement
très structuré afin que la parole de chacun soit respectée et que l’échange soit le plus libre possible. À partir 
des besoins exprimés dans les séances de Thérapie Communautaire, se sont développées d’autres 
modalités d’aide et de soutien aux gens de la favela, toujours basées sur les compétences locales des 
habitants.
Ainsi est né le Projet Quatro Varas(2)  par la mise en place d’ateliers d’art-thérapie, maison de santé 
communautaire, théâtre, pharmacie vivante, petite école de la vie, etc.
Cette expérience a suscité beaucoup d’intérêt dans le milieu sanitaire et social ainsi qu’auprès des autorités.
De fait, la formation à la Thérapie Communautaire fait désormais partie intégrante de la politique publique du
Ministère de la Santé du Brésil. 
Cette expérience a suscité beaucoup d’intérêt dans le milieu sanitaire et social ainsi qu’auprès des autorités. 
Actuellement, plusieurs milliers de thérapeutes communautaires ont été formés :
Leaders communautaires, agents de santé publique, travailleurs sociaux, psychologues, médecins…
En s’appuyant sur l’expérience de "Thérapie Communautaire” vécue depuis plus de 30 ans au sein de la fa-
vela, le Pr. Barreto montre combien la valorisation des personnes est un atout majeur dans
l’accompagnement social, sanitaire et éducatif. 
Cette création et pratique brésilienne a suscité un intérêt certain en Europe et en Suisse depuis une quin-
zaine d’années. 
Actuellement environ 1000 personnes (3) ont été formées et plus d'une centaine de groupes fonctionnent  
dans le champ du travail social et de la santé. 
Cette dynamique est soutenue par :

L’Association Européenne de Thérapie Communautaire intégrative et des Amis de 
Quatro Varas 

(1) : Mouvement Intégré de Santé Mentale Communautaire - (2) : 4 baguettes. Une baguette seule peut être cassée facilement. Mais 
personne ne peut briser quatre baguettes liées ensemble - (3) : Travailleurs Sociaux, infirmières,conseillères en économie sociale et 
familiale,formateurs,personnels de crèches,centres socio-culturels, de missions locales d’insertion, bénévoles de lieux 
d’accueils,d’associations,médecins,ostéopathes,psychologues,éducateurs…..
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QU’EST-CE QUE LA THÉRAPIE COMMUNAUTAIRE ?

Il s’agit d’un espace d’écoute, de paroles et de liens, fonctionnant selon des règles précises qui, en pre-
nant comme point de départ une « situation – problème », permettent de dégager un ensemble de solutions 
à partir de l’échange d’expériences vécues, dans un climat de tolérance et de liberté, protégé de toute pro-
jection et tout désir d’influence. Elle est basée sur trois présupposés fondamentaux :

1/ Les difficultés individuelles sont à appréhender dans leur contexte : aucun individu n’est isolé, il appartient
à un réseau relationnel.

2/ Même si elle l’ignore, toute personne possède en elle des ressources et des savoirs tirés de son vécu et 
utiles aux autres, quelles que soient ses conditions sociales et économiques, sa culture, sa situation ou ses 
difficultés.

3/ Ces compétences lui viennent des épreuves qu’elle a traversées.

SES CONCEPTS, SES VALEURS, SES MÉTHODES

La Thérapie Communautaire est envisagée comme une action citoyenne, un espace de rencontres de 
personnes venant d’horizons différents (géographique, culturel, religieux, social…), un espace ouvert à tous
et gratuit: “Vient qui veut, quand il veut”.
Pour résoudre les problèmes des personnes, des familles, des communautés, chacun partage son savoir, sa
compétence dans des échanges résolument horizontaux.

Définition des termes

Pourquoi avons-nous gardé l’expression « Thérapie Communautaire », pour désigner cette façon particulière
d’animer un “espace d’écoute, de paroles et de liens” ?
La "Thérapie Communautaire trouve sa particularité dans l’appellation complète de
Thérapie Communautaire Intégrative et systémique :

Thérapie : vient de la racine grecque signifiant “accueillir, être chaleureux, servir”. Le thérapeute est celui 
qui prend soin des autres, de manière chaleureuse.
Le “prendre soin” s’entend comme “une préoccupation pour la vie de l’autre, (…) sans emprise”, comme 
“être en souci pour l’autre” selon l’expression du Dr Jean Furtos.
Actuellement, la souffrance psychique s’observe et s’écoute sur les lieux du social.

“Le prendre soin est de plus en plus assumé par les intervenants sociaux les, plus divers, particuliè-
rement du fait de la précarité sociale” et n’appartient plus aux seuls soignants.

Être thérapeute communautaire, c’est donc être disponible, et non pas être dans la réponse à apporter, c’est 
assurer la qualité de l’accueil de l’autre et de sa parole. On s’intéresse à la personne et non pas à ses 
symptômes, sa pathologie.
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Communautaire: “Une araignée sans sa toile, c’est comme l’Indien sans sa terre, un individu sans 
groupe d’appartenance, une communauté sans lien de solidarité avec les autres, sans lien avec son histoire 
et sa culture”. 
Le mot communautaire est l’assemblage de “commun” et “unité”.
Ce qui unit ces personnes, est d’avoir entre autres en commun leurs souffrances (exclusion, déracinement, 
violence…) et surtout la volonté de résoudre leurs difficultés, les désirs de changement. 
C’est le groupe qui accueille, soutient, dégage et met en commun les solutions, les compétences plurielles 
issues des expériences de vie des uns et des autres.
Nous pouvons entendre ainsi le concept de communauté, en reprenant l’expression de J.Morel : 

“Un lieu d’échanges, de réflexion et d’action qui positionne les individus dans une dimension collective ; un 
lieu d’émergence et de compréhension des problèmes”.

La communauté est donc un espace de construction et de reconstruction social.
La Thérapie Communautaire s’inscrit aussi comme une expérimentation de la démarche communautaire(4) 
dans le travail social et la santé.
 Le concept de santé communautaire et de promotion de la santé, relayé par l’OMS, met en avant la parti-
cipation des populations à la gestion de leurs problèmes de santé au sein d’un processus plus large où la 
population contrôle davantage l’ensemble de son devenir.
De même, selon José Dhers, l’approche du travail social communautaire “repose sur la prise en compte 
de l’individu dans son territoire, sa communauté de vie et de sa capacité à se remettre en mouvement grâce 
à l’entraide du groupe et à la solidarité dans la communauté”.
Cette démarche communautaire implique la participation de tous les acteurs sociaux et culturels concernés :
Professionnels, politiques et décideurs, habitants et citoyens.

“La communauté agit là où la famille et les politiques sociales sont défaillantes”

Systémique : revient à la prise en compte des difficultés en relation avec le contexte et les interactions 
sociales. Les individus ne sont pas vus comme isolés mais comme membres d’un réseau relationnel, ca-
pable d’autorégulation, de progression, de croissance.
L’OMS a définit la santé comme un bien-être non seulement corporel et psychique, mais aussi affectif et 
social. La santé de la personne est donc intimement liée à son environnement et à la santé du groupe au-
quel elle appartient.

(4) Cette démarche est définie ainsi  par la Société Française de Santé Publique : « L’approche communautaire est conçue par 
les professionnels comme une forme de lutte contre l’exclusion sociale dans une perspective méthodologique nouvelle ou 
l’accent est mis sur une approche locale des formes d’organisation collective, des réseaux de relation, de l’espace territorial 
de proximité. Dans cette perspective, ce sont les liens sociaux, l’autonomie individuelle, la capacité d’action des différents 
acteurs dans une stratégie de changement social, qui sont valorisés ». (S.SCHAPMAN) 
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Intégrative: concerne tant la lutte contre l’isolement et l’exclusion que la prise en compte et la valorisation
de la diversité des cultures, des savoir-faire et des compétences. Elle intègre donc savoirs populaires et 
savoir universitaire, 
La culture est vue comme une valeur et comme un recours qui nous permet d’additionner et de multiplier nos
potentiels de croissance et nos capacités à résoudre nos problèmes sociaux. Très concrètement, au sein de 
la séance, chansons, poèmes, musique, danse, proverbes, etc., apportés par les participants, enrichissent la
Thérapie Communautaire par la diversité des codes d’expression. La culture est comme une toile d’araignée
invisible qui unit et intègre les individus.
C’est pourquoi nous pouvons dire que la meilleure prévention revient à maintenir les liens d’une personne 
avec son univers culturel et relationnel, avec sa toile, car c’est à travers son identification aux valeurs cultu-
relles de son groupe que tout être humain se nourrit et construit son identité.
La participation est l’âme du travail communautaire et de toute transformation sociale: en stimulant 
le sentiment de responsabilité, en valorisant les compétences locales, en rendant les gens plus confiants et
moins dépendants des actions venues de l’extérieur. In fine, la Thérapie Communautaire est un espace
collectif où l’on partage ses expériences de vie et ses savoirs, de façon horizontale et circulaire.
A partir de l’écoute des histoires de vie, chacun devient thérapeute de lui-même.
Tous sont co-responsables de la recherche de solutions et du dépassement des défis quotidiens dans une 
ambiance chaleureuse.
C’est le groupe par l’expression de ses membres qui est le thérapeute et crée les dynamiques d’évolution et 
non un “spécialiste” qui détiendrait la vérité et les solutions.

                               

Concepts     :   Elle s’organise autour de 5 axes théoriques:

La pensée systémique, la théorie de la communication,
l’anthropologie culturelle, la pédagogie de Paulo Freire et la résilience. 

La philosophie de la "Thérapie Communautaire rompt avec la pensée dominante, qui considère que le 
peuple est ignorant et qu’il faut l’éduquer :
«  Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble par l’intermé-
diaire du monde(8) ».

Elle part du postulat que toute société humaine dispose de mécanismes régulateurs efficaces et très impor-
tants culturellement. Les possibilités de prévention et de soin de la souffrance psychique et les manières de 
la soigner sont aussi nombreuses que sont variés les différents contextes, sociétés et cultures existants. 
Toute personne ou tout groupe possède en son sein, même s’il n’en a pas conscience et même s’il se trouve
en situation de grande précarité, des ressources pour dépasser les difficultés, ressources qui lui viennent du 
savoir acquis à partir de ses expériences de vie et de sa (ses) culture(s). La socialisation de ce savoir donne
lieu à une dynamique entre ce qui est dit par les autres et la résonance à l’intérieur de chacun. Les crises, 
les souffrances et les réussites, lorsqu’elles sont exposées et discutées, dans et par le groupe permettent la 
création progressive de la conscience sociale.

La "Thérapie Communautaire favorise le processus de “résilience” qui devient un outil 
de changement pour le groupe tout entier.

(8) Freire Paolo, Pédagogie des opprimés, conscientisation et révolution, Maspero.
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À qui s’adresse la Thérapie Communautaire ?

La Thérapie Communautaire s’adresse plus particulièrement mais non exclusivement, à une population mar-
quée par les problèmes de précarité, d’insécurité et de perte d’estime de soi, d’abandon institutionnel, à des 
individus sans lien d’appartenance. La souffrance causée par le contexte socio-économique blesse la dignité
de la personne et porte atteinte à ses droits citoyens. La perte de confiance en soi, la désinscription du sujet 
du lien social entraînent un « Syndrome de précarité psychique » et mènent à l’isolement, à une attitude 
d’échec, à l’auto dévalorisation, à la dépendance, à la violence (sur soi, sur l’autre).
À l’heure du délitement des liens familiaux, sociaux et économiques, la Thérapie Communautaire,
par la co-construction de réponses communes, de compétences et ressources mutualisées, se propose 
d’être une réponse à l’isolement des habitants, des familles, enfants et adolescents, quelle que soit l’origine 
de la souffrance sociale ou psychique, mais aussi à l’épuisement des professionnels dans leurs accom-
pagnement des personnes en grande difficulté.
Toute personne a besoin de “prendre soin d’elle-même” et peut bénéficier de l’apport de la Thérapie Com-
munautaire.

Les objectifs de la Thérapie Communautaire

La Thérapie Communautaire se base sur un modèle co-participatif qui favorise la circulation de l’information, 
suscite la co-responsabilité et fait émerger les innovations et auto-solutions.

La Thérapie Communautaire vise à :

 Renforcer la dynamique interne de chaque personne, pour que chacun puisse découvrir ses va-
leurs, potentialités et devenir plus autonome en retrouvant l’estime de soi.

 Promouvoir la construction de réseaux de solidarité en mobilisant les ressources et les compé-
tences des individus, des familles et des communautés considérées comme les points de levier 
pour l’amélioration de la qualité de vie.

 Restaurer et renforcer les liens sociaux pour combattre les situations de désintégration des indi-
vidus et des familles. Le groupe devient un agent d’agrégation dans le processus d’insertion sociale
et permet d’offrir un réseau d’appui et d’accueil. Cette construction de liens solidaires et de la ci-
toyenneté se prolonge au-delà du temps de la séance : les gens discutent, partagent, échangent 
des idées, tissent des liens…

 Rendre possible la communication entre les différentes formes de savoirs (savoir populaire, 
scientifique, politique…) en les décloisonnant. Elle rompt ainsi avec le modèle qui privilégie la 
concentration de l’information entre les mains des techniciens et spécialistes et permet la circulation
de l’information en reconnaissant les compétences individuelles. L’information vient du groupe, 
circule à l’intérieur de celui-ci et permet l’émergence de solutions participatives.

 Mobiliser et restaurer les valeurs, les ressources et compétences culturelles pour renforcer le sen-
timent d’appartenance et construire une culture solidaire par le respect de ces diversités cultu-
relles.
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 Stimuler la participation comme élément essentiel pour dynamiser les relations sociales, en pro-
mouvant la conscientisation et en incitant le groupe, à travers le dialogue et la réflexion, à prendre 
des initiatives et à devenir l’agent de sa propre transformation.

 Offrir une perspective de prévention en matière de santé mentale (en contribuant notamment à 
favoriser l’estime de soi) au sein d’espaces collectifs pour éviter d’avoir plus tard à combattre les 
pathologies de personnes accueillies individuellement.

 Faciliter l’orientation des personnes vers le réseau de soin.

Les principes et le déroulement de la Thérapie Communautaire

Dans la thérapie Communautaire, la parole est un remède pour celui qui parle comme pour celui qui écoute. 
La parole devient constructive. C’est le partage des expériences de vie entre les participants qui montre les 
issues possibles et permet à la communauté de trouver en elle-même les solutions à des problèmes, qu’iso-
lement la personne, la famille et les services publics n’ont pas été en mesure de trouver. Sa méthodologie 
rend possible de prendre soin de la personne dans des espaces publics, en stimulant la communauté à utili-
ser sa créativité pour construire une vie plus digne et citoyenne, en rassemblant les acteurs les plus divers 
dans une pratique d’action conjointe et complémentaire.

La Thérapie Communautaire est une approche centrée sur les solutions partagées et non sur les pro-
blèmes. La cible de l’intervention c’est la souffrance, jamais la pathologie. On ne cherche pas à identifier les 
faiblesses et les manques par lesquels l’autre deviendrait l’objet de notre intervention et resterait passif.
L’autre est un partenaire actif. Au-delà de leurs souffrances, c’est la recherche de solutions et la volonté de
résoudre leurs difficultés qui réunissent les personnes. Le travail de groupe est privilégié, il fonctionne
comme un « bouclier protecteur » pour les personnes les plus vulnérables.

Une séance se déroule en 6 étapes qui viennent rythmer et structurer ce temps de partage :

1/ Un temps d’accueil :

Au commencement de chaque séance, on se souhaite la bienvenue et on rappelle pourquoi on est là. Le 
groupe devient lieu d’accueil et de soin, grâce au respect de règles de tolérance précises assuré par les 
deux animateurs formés. Ces règles sont énoncées comme suit : écoute bienveillante et attentive, respect
de la parole de l’autre, pas de conseils, pas de jugements, d’analyses ou d’interprétations, parler seulement
à la première personne des expériences vécues et proposer si l’idée vient en résonance avec ce qui est
dit, des chansons, poésies, blagues, dictons… supports culturels hérités de la mémoire collective.

Ensuite on partage un moment qui “brise la glace”, une dynamique interactive de groupe qui peut prendre la 
forme d’un jeu, d’une danse, d’une chanson, d’une mise en mouvement du corps… Ce temps d’accueil ga-
rantit une ambiance “accueillante et chaleureuse”. La convivialité renforce la cohésion du groupe et aug-
mente son énergie. La Thérapie Communautaire se base sur les relations humaines, affectives et cultu-
relles.
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2/ Le choix du Thème

Les personnes qui le souhaitent prennent la parole et exposent brièvement leur problème : Les soucis du 
quotidien, ce qui empêche de dormir, une épreuve à surmonter… Ce n’est pas le lieu des grands secrets. 
Un dicton brésilien énonce: “Lorsque la bouche se tait, les organes parlent. Lorsque la bouche parle, 
les organes guérissent”. Dans une séance de Thérapie Communautaire, on part donc d’une “situation-
problème” (insomnie, rupture, alcoolisme, violence, abandon…) présentée par une personne et choisie par 
le groupe parmi plusieurs propositions : seul le thème qui fait écho, qui touche le plus de monde sera rete-
nu après un vote. Accueillir la souffrance causée par des situations stressantes, en créant un espace de par-
tage de cette souffrance et réfléchir à partir de là, permet de digérer une anxiété paralysante, source de 
risque pour la santé : « ne plus se sentir seul et pouvoir compter sur d’autres. »

3/ Contextualisation:

À partir de cette situation choisie, les animateurs et le groupe cherchent à stimuler par leurs questions une 
meilleure compréhension du problème pour la personne, à favoriser un plus grand degré de conscience (de 
ses émotions, de ses valeurs), à comprendre le problème dans son contexte. Voir au-delà du symptôme, le 
potentiel de la personne, la compétence acquise par sa propre expérience de vie, la manière dont elle a pu 
surmonter ses difficultés.

4/ Problématisation:

À cette étape, on demande à la personne d’écouter à son tour les autres et de rester en silence.
La question-clé qui déclenche la réflexion collective est :

 “Qui de vous a déjà vécu quelque chose de semblable et qu’avez-vous fait pour vous en 
sortir ou vivre avec ?”.

La question-clé peut être aussi une question d’ordre symbolique, plus large:
 “Qui a déjà vécu une situation où il s’est senti à bout (physiquement, psychologiquement), dans une
impasse ?”(Vécu d’abandon, d’isolement, d’usure, de détresse, etc.).
Plusieurs personnes partagent leurs expériences. C’est l’étape la plus longue de la séance, qui permet la va-
lorisation et le partage des ressources. 

La solution est “dans le collectif et ses interactions, dans le partage, dans les identifications à l’autre, dans
le respect des différences”. Se sentir membre d’un groupe a des effets régulateurs sur les comportements 
Individuels

5/ Clôture :

Un rituel de fin  de séance est proposé (comme former un cercle en se tenant les épaules ou les mains) vi-
sant à renforcer les liens et le sentiment d’appartenance.
C’est un moment où l’on partage son ressenti sur le vécu de la séance et ce que chacun emporte
avec soi.

6/ L’Appréciation de la séance : Le groupe cherche a évaluer l’animation de la séance et son impact en
profitant des enseignements apportés par tous.
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Rôle du « thérapeute Communautaire »
Plus communément appelé en Europe

Animateur d’espaces d’écoute de paroles et de Liens

Le thérapeute communautaire doit être bien conscient des objectifs de ce temps de parole et des limites
de ses interventions. Il n’a pas une place de “spécialiste” en faisant interprétations et analyses.
Son rôle ne consiste pas à résoudre le problème des personnes mais seulement de susciter une dynamique 
qui permet le partage des expériences.
Le thérapeute communautaire doit travailler avec la compétence des personnes en cherchant à réveiller et
à valoriser le “savoir” issu de l’expérience et de l’existence de chacun.
Par ses questions et sa qualité d’écoute, le thérapeute va aider la personne à clarifier ses préoccupations, à 
reconnaître ses émotions et ainsi lui permettre de faire ses propres découvertes.
Le rôle central du thérapeute consiste donc à favoriser la découverte des ressources individuelles et
collectives et à mobiliser ce qui est possible en chacun, en accueillant la “pluralité”, toute différence
comme digne d’être prise en considération.

“Le thérapeute communautaire doit agir comme un chef
d’orchestre, en faisant en sorte que tous les musiciens utilisent
bien leurs instruments. Il a besoin de savoir que la
richesse du groupe n’est pas à l’extérieur mais bien en lui”.

Son Impact

La thérapie Communautaire agit directement sur deux des déterminants sociaux de la santé définis par
l’OMS: le stress et le soutien social. Indirectement, en augmentant l’estime de soi et la confiance en 
l’autre, elle évite l’intériorisation de l’exclusion sociale. En favorisant la restauration de l’estime de soi et la 
reconstruction du lien social, ces espaces contribuent à “soigner” les individus, mais aussi la communauté 
en renforçant les réseaux solidaires, les liens d’agrégation, d’appartenance et de protection.
En 25 ans, la Thérapie Communautaire a démontré qu’elle est un instrument précieux d’intervention psycho-
sociale au niveau de la santé publique et un outil de prévention des souffrances psychiques et sociales, mais
également :

 un espace d’accueil, d’expression libre et d’écoute des souffrances au niveau des soins primaires 
préventifs qui permet de mieux orienter les demandes vers les réseaux de soins

 un réseau d’appui et d’accueil pour les personnes en difficulté, mais aussi pour les familles, les usa-
gers quels qu’ils soient.

La Thérapie Communautaire est un levier qui favorise donc la promotion de la santé des individus en inter-
action avec leur environnement dans une perspective de développement social. Cette action communautaire
montre l’importance des réseaux de soutien social dans la promotion de la santé (Charte
d’Ottawa, OMS, 1986) et s’inscrit dans la complémentarité des autres approches et actions communautaires.
La construction des réseaux de soutien social rend l’individu et la communauté plus autonomes et moins dé-
pendants des spécialistes et des institutions spécialisées.

9
                            Association Européenne de Thérapie Communautaire Intégrative Provence Alpes Côte d'Azur

Siège : 15 B Bd Pèbre   13008 Marseille
Secrétariat Comptabilité :  Domaine de la Bergerie 5115 Rte des Hauts de Camp N° 384 – 83330 Le Castellet  Tel : 06 75 87 69 71               
 N° SIRET : 802260000 00012 N° formateur : déclaration d'activité enregistrée sous le N° 93.13.15336.13 auprès du Préfet de Région de P.A.C.A

              Référencé auprès des organismes collecteurs pour la formation professionnelle. Certification e-AFAQ ( AFNOR) Formation professionnelle
Enregistré par l'organisme National DPC ( ODPC ) sous le N° 8770 – Certification QUALIOPI 16/06/2020 

Contact : 06 75 87 69 71  Mail : aetci.paca@gmail.com  – SITE : aetci-a4v.eu

mailto:aetci.paca@gmail.com


Conclusion

Au-delà d’une simple technique, d’un simple outil, la thérapie Communautaire se révèle être une philoso-
phie qui s’inscrit dans une démarche participative et citoyenne et dans une approche collective des pro-
blèmes psychosociaux.

 La Thérapie Communautaire n’a ni la prétention d’être une panacée ni celle de se substituer aux modalités 
de soins existantes. Elle se situe en complémentarité et non en compétition avec elles. Elle fait point de 
contact entre l’action sociale et le soin. 

La Thérapie Communautaire s’entend comme un “espace transitionnel”. Espace d’expérience de la rela-
tion aux autres, du lien social, ouvert sur la cité, dans celle-ci. Espace de “soin et de lien” sans stigmatisa-
tion, sans contrainte, comme lieu commun de la rencontre, d’expression qui nous emmène à la découverte 
de nos propres compétences et permet que se tissent des relations avec les singularités de chacun.

 Cette approche communautaire se propose d’être un instrument du renforcement des relations humaines 
dans un monde toujours plus individualiste et conflictuel. La Thérapie Communautaire, dans son
déroulement, met en œuvre des valeurs de solidarité, d’égalité et de restitution de la citoyenneté. La séance 
de TCI peut être réalisée quel que soit le nombre de personnes et quelles que soient leurs difficultés. En ef-
fet, elle peut trouver sa place dans de nombreux contextes : précarités, soutien à la parentalité, troubles psy-
chiques, violences conjugales, conduites addictives, solitude personnes âgées, personnes malades …

En Europe, un réseau grandissant applique ce modèle en l’adaptant à différents contextes d’intervention.
Les champs d’application et les lieux où se pratique la Thérapie Communautaire sont multiples :
CHRS,Centres d’accueil d’urgence, Associations caritatives, Centres médico-sociaux, Institutions et associa-
tions médico-sociales, Centres hospitaliers, Instituts de formation en travail social et en soins infirmiers, Mai-
sons de quartiers, Protection judiciaire de la Jeunesse, 
Centres de soins et d’accompagnement et de prévention en addictologie etc..
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Ce document est élaboré à partir des ouvrages et documents suivants (http://www.aetci-a4v.eu) : 

 Le Supplément spécial du journal de l’action social rédigé par Marie Laure DURAND Psychologue 
Clinicienne et Formatrice à l’IFTS de Grenoble, Christiane FENEON présidente de l’AETCI-A4V, 
Thérapeute Communautaire ;Jean Pierre BOYER  Psychiatre, Hypno thérapeute et Thérapeute
Communautaire ; Riccardo RODDARI, Thérapeute Communautaire, Psychologue et chargé d’ensei-
gnement, Haute École de Travail Social (HETS) de Genève. (

 La Thérapie Communautaire Pas à Pas du Professeur BARETTO Adalberto Ethnopsychiatre, Pro-
fesseur de Médecine Sociale à l’Université du CEREA (Brésil) Édition DANGLES

 Compte rendu conférence plénière du Professeur BARRETO du 8é Congrès Mondial de la Psycho-
thérapie (juillet 2017) à l’UNESCO PARIS

 Wikipédia
 Documents de l’Association Européenne de Thérapie Communautaire Intégrative Nord Est.
 Documents de l’Association Européenne de Thérapie Communautaire Intégrative PACA
 Articles du Docteur Nicole HUGON Hypno thérapeute, Gastro Entérologue et Thérapeute Commu-

nautaire, Présidente de l’AETCI - PACA
      «  La TCI et l’action sociale en France » 
      «  Réflexion sur la position du Thérapeute Communautaire »
 Article de Mr MAZZONI Joseph Thérapeute Communautaire, DU en Addictologie

« La Précarité Psychique »

ASSOCIATION EUROPÉENNE DE THÉRAPIE COMMUNAUTAIRE 
INTÉGRATIVE ET SYSTÉMIQUE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

POLE FORMATEUR RÉGIONAL

Déclaration d'activité enregistrée en Préfecture des Bouches du Rhône
 Numéro de formateur : 93.13.15336.13 

Certification e – AFAQ Formation Professionnelle
Référencé auprès des organismes collecteurs pour la formation Professionnelle

Enregistré par l'organisme National DPC (ODPC) sous le n° 8770
  Courriel : aetci.paca@gmail.com – Site : aetci-a4v.e

CONTACT :    Jean Marc CHAPUIS : 06 75 87 69 71
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