
 

TCI RHÔNE-ALPES 
Espace d’Ecoute de Parole et de Lien 

Thérapie Communautaire Intégrative 
 

PROGRAMME 
2019-2020  

 

  

  
 

En Rhône-Alpes, les inscriptions sont ouvertes 
Notez ces dates dès à présent ! 

 
CALENDRIER et PRÉSENTATION 

 

FORMATIONS 
2019–2020 

 
Module 1 

Formation continue 
Journées prendre soin de soi 

Dialoguer avec ses symptômes 

 



 
 

FORMATION d’ANIMATEUR-FACILITATEUR 
en Thérapie Communautaire Intégrative 

Depuis plus de 30 ans, Adalberto BARRETO, ethnopsychiatre et professeur de médecine sociale 
à l’Université Fédérale du Ceará, 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, appelé « ronde de thérapie communautaire ». 

Dans les domaines du soin, de l'action sociale, de l'éducation, la méthodologie et l'éthique de la 
TCI offrent une proposition nouvelle et intéressante, mettant l'accent sur les ressources issues des 
expériences de vie, des valeurs culturelles, de la création de liens positifs et d’un regard sur soi 
prenant en compte ses émotions. 
Elle permet de faire face aux soucis du quotidien comme à diverses problématiques notamment 
celles liées à la solitude, lorsque le réseau de soutien personnel est restreint, voire inexistant, à la 
faible estime de soi, à la violence ou encore aux addictions,... 
C’est un outil d'intervention et de mobilisation psycho-sociale qui facilite l'accès, lorsqu'il est 
nécessaire, aux systèmes sociaux et de soin et qui réduit l’utilisation de ces mêmes systèmes.   
  

La “Thérapie Communautaire Intégrative” qu’en France, nous nommons “Espace d’écoute, de 
parole et de lien” est développée par l’Association TCI RHÔNE-ALPES. En Europe, un réseau 
grandissant applique ce modèle, en l’adaptant à différents contextes. Pour plus d’informations, 
consulter le site internet www.tcirhonealpes.fr 

Le module I est le premier niveau d’une formation qui comprend deux autres modules de 4 et 3 
jours chacun.  
Toutes nos formations sont datadockées. 

 

 

 

 

MODULE 1 
20, 21, 22 et 23 février 2020 

www.tcirhonealpes.fr 
contact@tcirhonealpes.fr 

06 48 35 65 24/ 06 84 70 39 59 
 

Réseau européen 
www.aetci-a4v.eu 



Objectifs 

Contenu de la formation   

v Identifier ses propres ressources et les rendre disponibles lors de l’animation des rondes de TCI. 
v Apprendre la technique d’animation de séances de Thérapie Communautaire Intégrative : 

construire un accueil dynamisant, savoir faire circuler la parole, savoir maintenir un cadre 
sécurisant et positif, savoir écouter et respecter toute parole quelle qu’elle soit, savoir faire  
émerger un « rituel d’agrégation » lors de la clôture d’une séance.  

v Quatre journées d’intervision (formation continue pour échanger sur la pratique des rondes) sont 
intégrées dans le prix de ce module1 de formation à la TCI. 

Pour qui ?  

v 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). 

v Il est vivement conseillé à chaque futur stagiaire d’avoir participé au préalable à quelques 
rondes de thérapie communautaire ou une journée d’expérimentation de la TCI avant de 
s’engager dans ce parcours de formation. 

Intervenants et qualifications  

v La formation est assurée par des formateurs confirmés, ayant bénéficié des enseignements du 
créateur de la TCI, le Professeur Adalberto Barreto. Les Thérapeutes Communautaires sont 
diplômés de l'Université Fédérale du Ceará (Brésil), agréés par l'Association Européenne de 
Thérapie Communautaire Intégrative et ont une expérience de plus de 5 ans pour ces 
formations. 

Tarif public   

      540€ les 4 jours de formation (hors adhésion) en résidentiel (pension complète)  
      avec 4 journées d’intervision comprises. 

Informations complémentaires  

•  Lieu : Gîte « La Belle Cordière »     814, route du Midi    38470 CHASSELAY 
• Date limite inscription : 31 janvier 2020 (en fonction des places restées disponibles). 
• Attention : l’inscription est validée par la réception des arrhes soit 90€ 

                  La cotisation à l’association, obligatoire, est de 30 €/an 

 

 

 

 

 

 

v Faire connaissance avec les notions clés de la TCI : son histoire, son socle théorique, sa 
pédagogie et sa méthodologie.  

v Identifier ses propres ressources et les rendre disponibles lors de l’animation des séances ou 
“rondes” de TCI. 

v Apprendre la technique d’animation de séances de Thérapie Communautaire Intégrative.  

www.tcirhonealpes.fr 
contact@tcirhonealpes.fr 

 06 48 35 65 24/06 84 70 39 59 

Mme Fénéon Christiane  
3, rue Paul Claudel. 38100 Grenoble 

 



 

La TCI est une pratique vivante qui évolue, sa formation aussi ! 
 

Vous avez déjà suivi le module 1 ou 2, vous désirez vous remettre à niveau ou recréer du 
lien avec l’association, 

c’est avec plaisir que nous vous accueillerons de nouveau et gratuitement* pour 
suivre l’un de ces deux modules. 

 

N’hésitez pas à vous renseigner et nous rejoindre… 

*à jour de votre cotisation, seule la pension complète en résidentiel à prix coûtant reste à votre charge. 

 

 

FORMATION CONTINUE  
LES INTERVISIONS 

- 05 octobre 2019 
- 11 novembre 2019 
- 30 novembre 2019 

- 18 janvier 2020 
- 25 avril 2020 
- 16 mai 2020 

 
Les intervisions sont obligatoires pour la validation des modules 1 et 2  
Elles sont ouvertes à tous (voir conditions au moment de l’inscription. ) 

Inscription nécessaire au préalable et au moins 10 jours avant la date de l’intervision.  

 
Certaines intervisions seront à thème (constellation familiales, huiles 
essentielles,…)  

N’oubliez pas : la prochaine intervision aura lieu le 05 octobre prochain 
 

 



 

30 novembre 2019 et 16 mai 2020 
Journées  

 

« Prendre soin de soi  
pour mieux prendre soin des autres » 

 
 

 

 

Journées proposées pour changer notre manière d’aborder le soin aux autres 
 et se faire du bien… 

 

¨ Pour tous ceux, de la mère de famille aux professionnels de santé, qui sont tournés 
vers les autres et qui s’oublient bien souvent… 

¨ Pour prévenir l’usure professionnelle et retrouver du sens à son action et du plaisir 
dans son travail. 

¨ Peut-on prendre vraiment soin des autres sans prendre soin de soi ? 
 

 

 

 
 
 

Une formation vous intéresse…? 

N’hésitez pas à vous pré-inscrire le plus rapidement possible  

par internet www.tcirhonealpes.fr ou téléphone06 48 35 65 24/06 84 70 39 59 

L’adhésion à l’association de 30€/an est obligatoire pour participer aux ateliers. 

 

 



 
20, 21, 22 mars 2020 

 

« DIALOGUER AVEC NOS SYMPTÔMES »  
 

Cet atelier sera conduit par le Pr. A. Barreto 
 

 

 

 

 

« Dialoguer nos symptômes » 
 

 

Chaque maladie, chaque symptôme au niveau de notre corps (mal de tête, reflux 
gastrique, gêne et douleur au niveau d’une articulation, fracture osseuse, entorse, 
etc...) est une alerte, un appel à revoir notre chemin de vie.  

Le symptôme révèle ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes, et nous incite 
à prendre conscience de ce qu’il est nécessaire de changer dans notre vie.  

 

Méthodologie : 

Cette formation va permettre le décodage des messages inconscients véhiculés par 
nos symptômes.  

Il s’agit d’un cours théorique et pratique. Des dynamiques corporelles seront 
proposées pour aider à l’éveil des mémoires corporelles, point de départ de notre 
réflexion pour prendre conscience des messages de nos symptômes. 
 



 

C’est une toute nouvelle formation proposée et conduite par le Dr A. Barreto.  
Il est souhaitable de vous inscrire le plus rapidement possible via internet, le nombre de places est limité.  

 

 
 

Durée : 3 jours en continu et en résidentiel : vendredi 20, samedi 21 et dimanche  

             22 mars 2020 

Horaires : début de la formation à 9h 

Tarif* : 495 € les 3 jours en pension complète (hors adhésion*) 
                   * Pour tout problème financier, prendre contact avec TCI Rhône-Alpes 

• Date limite d’inscription : 25 février 2020 (en fonction des places restées disponibles). 
• Attention : l’inscription est validée par la réception des arrhes soit 90€ 

                      La cotisation à l’association, obligatoire, est de 30 €/an 

Lieu : Gîte « La Belle Cordière »     814, route du Midi    38470 CHASSELAY 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme détaillé, avec les conditions de chaque formation, est disponible sur le site. 

www.tcirhonealpes.fr 
contact@tcirhonealpes.fr 

 06 48 35 65 24/06 84 70 39 59 

Mme Fénéon Christiane  
3, rue Paul Claudel. 38100 Grenoble 

 

www.tcirhonealpes.fr 

 


