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COMPTE-RENDU de l’AG. TCI RHÔNE-ALPES  
du 17 mai 2021 

de 19h à 21h45, en visio 
 
En bleu les interventions participatives qui ont eu lieu durant l’AG 
 
Nombre de présents 22 personnes : 
Virginie Ragot, Vincent Evrard, Anne Bertrand, Philippe Niederlender, Agnès Syren, Nathalie Gaillard, Evelyne 
Besson, Candice Mengué, Frédérique Nicola, Félicité M., BrigitteDesignolle, Claudie Muselli, Marie Abbès, Daniel 
Terlizzi, Hamid-Rémy, Philippe Grimaud, Jocelyne Chaise, Marie-Hélène Piot, Hubert Lagente, Christine Hertig, 
Christiane Fénéon, Christine Favier 
 
Accueil par Christiane 

 
Hommage à Nicole Hugon, pionnière et pilier fondamental dans le développement de la TCI en PACA et 

dans la construction du Réseau européen. 
 

Bienvenue et Rappel ordre du jour  
1/ Rapport Moral 2020 
2/ Rapport Financier 2020 
3/ Qui veut participer activement au collectif  
4/ Rapport des groupes et rondes existantes 
5/ Ecologie des moyens de communication 
     Extrait du film sur Quatro Varas (Brésil) 
 

Fin de l’Assemblée Générale, une fois tous les sujets abordés. 
 
Dynamique par Christine Hertig 

 

Annonce : "Réflexion autour de groupe de parole de Thérapie Communautaire Intégrative (TCI) dans 
l'agglomération Grenobloise pour des personnes en situation de vulnérabilité". Cette Thèse d'exercice de 
Médecine Générale a eu lieu vendredi 21 mai. Manon Rogeau et Sophie Maret ont reçu une mention et les 
félicitations du jury. La TCI semble avoir vraiment éveillé l’intérêt des professeurs présents. 
 
1/Rapport Moral par Christine Favier 

 

• Travail effectué :  
Plaquettes, programme et flyers de l’Association actualisés et rappels envoyés 
Envois des informations concernant les intervisions et les formations, des Vœux 
Appel à cotisation sans beaucoup de succès 

• Plus de réunions du collectif cette année : 
Il semblait important d’en faire davantage pour garder et construire le lien. 
12 réunions du Collectif, sur zoom sauf une en présentiel. Nous nous sommes bien habitués à la visio.  

• Changement du nom de l’association qui devient RETCI Rhône-Alpes 
• Nous devons obtenir une nouvelle certification, après le Datadock qui ne sera plus d’actualité fin 

2021. C’est en cours. Marseille a eu la certification ainsi que l’Ile de France, avec Teresa, le 1, 2 et 3.  
 

• Les intervisions : seule la première a pu être en présentiel  
03/10 à thème : Constellations familiales, avec Catherine Billot et Christine Favier en présentiel 
05/12 sur le lien : 1ère intervention sur le lien d’attachement, partagée avec Jocelyne Chaise, Marie 
Abbès, Philippe Grimaud, Christiane Fénéon et Christine Favier 
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30/01 sur le lien : 2nde intervision sur le lien et les 5 sens, partagée avec Sylvane Lévêque et Rodolphe 
Caraly, Agnès Syren, Philippe Grimaud. 
08/05 sur Prendre soin de soi en visio : animée par Fanny et Christine Hertig 
 

• Les formations : 
• « Dialoguer avec les symptômes », annulée au printemps 2020, a bien eu lieu les 16, 17, 18 octobre 

2020  
• « Le Transgénérationnel » des 12, 13 et 14 mars 2021 annulé, est reporté au 3, 4 et 5 décembre 

prochain.  
• Une nouvelle formation « Dialoguer avec les symptômes » est programmée les 6, 7 et 8 décembre à 

la suite, pour profiter de la venue d’Adalberto en France.  
• Les inscriptions sont ouvertes. Merci à ceux déjà inscrits au « transgénérationnel » de mars 2021, de 

confirmer qu’ils maintiennent leurs adhésions pour le « transgénérationnel » de décembre prochain. 
• Report le 11 décembre 2021, de la journée "Constellations familiales" prévue au printemps et 

annulée. 
• Une formation condensée sur 6 jours, pour les Migrants, a été à l’étude avec "Médecins du Monde" 

mais impossible pour causes sanitaires et financières (subventions). 
• Pas de modules 1, 2, 3 en Rhône-Alpes cette année, mais sur Strasbourg et Marseille qui a tenté des 

modules 1 et 2 en visio. 
 

• Supervision : Hubert organise tous les mardis la supervision avec Adalberto et envoie la vidéo aux 
animateurs. Moments intéressants, dommage qu’il y ait si peu de monde pour profiter de l’expertise 
d’Adalberto. 
 
Au niveau du réseau 

• Rappel : Adalberto Barreto est membre d’honneur et Boris Cyrulnik parrain officiel. Il a fallu 6 ans 
pour harmoniser et valider les points de vue, les pratiques, les formations entre chaque pôle au 
niveau européen (notamment l’obligation du corporel dans la formation). Depuis plusieurs années 
maintenant, les formateurs et animateurs circulent entre les pôles, pour enrichir et diversifier les 
pratiques. Jusqu’alors une belle communication était en place avec des réunions de formateurs.  

• Chaque pôle est représenté par une personne au niveau du Comité d’Ethique. 
TCI Rhône-Alpes reste le garant de l’éthique au niveau régional.  
Cette année de nouveaux pôles ont rejoint le réseau (Portugal, Haïti, Belgique, Suisse Genève, Sud-
Ouest 
Comme tout organisme qui grandit, il y a actuellement une crise. Mais je rappelle que « en TCI, la 
crise n’est qu’une opportunité de grandir ». 
Suite à l’AG du Comité d’éthique en visio qui a eu lieu le 07 mars 2021 : Christine Hertig représentante 
de Quatro Varas, Christiane et Christine de Rhône-Alpes, Fanny de Suisse, Agnès et Philippe de Nord-
Est ont démissionné du Comité d’Ethique pour manifester la problématique. 
Nous restons tous ouverts bien entendu au réseau et souhaitons en rester membres. 
La réunion des formateurs du mois de décembre avec Adalberto à Sanary nous permettra de faire le 
point sur cette crise... et cela tombe bien puisque le thème de notre rencontre était le module2 « la 
Crise ». 

• Vote : le Rapport Moral est accepté à l’unanimité 
 
 
 
 

2/ Rapport Financier 2020 par Hubert Lagente 
 Présentation 
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 Décision en 2021 : Don à Quatro-Varas de 5000€  

Très peu d’adhésions reçues cette année. La situation sanitaire avec le manque de présentiel et les 
intervisions en visio explique sans doute ce fait. N’hésitez pas à vous mettre à jour et soutenir 
l’association.  

• Vote : le Rapport financier est accepté à l’unanimité 
 
 

Petite dynamique par Christine Hertig 
 
3/ Qui veut participer activement au collectif ? 

Qui est intéressé à aller plus loin dans un travail d’équipe comme enjeu de transformation personnelle ? 
- Composition et présentation du collectif actuel :  
Hubert Lagente, Abbes Marie, Christiane Fénéon, Marie-Hélène Piot, Jocelyne Chaise, Christine Favier. Autres présents plus 
ponctuels mais absents à l’AG : Catherine Billot, Thierry Lamache 
 
Témoignage de Jocelyne : le chemin qu’elle a parcouru au sein du Collectif. 
Marie Abbès souligne  que malgré son travail, elle a pu y participer. 
 

- Rappel du but du collectif : le développement de la TCI et des formations en Rhône-Alpes 
 

- Hamid-Remy souligne l’importance de changer de manière de communiquer sur la TCI.  
Il serait nécessaire de faire le point et de proposer de nouvelles solutions. Remy-Hamid, Philippe Grimaud et 
Philippe Niederlender sont intéressés. 
 

- Anne Bertrand interpelle et interroge sur le mail envoyé par Jean-Pierre Boyer pour le 26 mai. Jean-Pierre 
étant absent, il ne nous est pas possible d’en dire plus car nous n’avons pas eu d’échanges sur ce sujet. Ce 
courriel semble demander quelles sont les ressources en termes d’animateurs, pour encadrer toutes les 
nouvelles rondes qui se développent sur Grenoble et les soutenir de manière pérenne.  
La cohérence et la circulation des informations est un véritable challenge qu’il nous faudra résoudre en 
Rhône-Alpes. Chacun est très occupé au niveau des groupes et l’information ne circule pas facilement malgré 
le Whatsapp « Diffusion des rondes » qui a été mis en place mais peu nourri depuis. Christiane Fénéon et 
Marie-Hélène seront présentes sur place le 26 mai. 

- Ce serait bien qu’un animateur de chaque ronde puisse faire partie du Collectif. 
 
-Pour participer au Collectif, se sont proposés Frédérique Nicola, Philippe Niederlender que l’on invitera à 
nos prochaines réunions. 

 
4/ Rapport des groupes et rondes existantes par les animateurs présents 

Cette année de nombreux animateurs étaient présents pour nous parler en direct de leur groupe. 
Nous vous en livrons quelques lignes ci-dessous. Pour vraiment mettre en valeur les rondes, les 
animateurs et leur rayonnement, nous avons choisi de vous faire une newsletter sur ce sujet sous 
peu.  

 
             Grenoble :  

• Chorrier-berriat : « Les petits cailloux » ronde présentée par Marie Abbès. Ce groupe est facilité 
par Anne, Daniel, Brigitte, Claudie, Remi. Il est actuellement toujours en arrêt car le public est « non 
numérique » donc pas de réunion possible en zoom. Les animateurs attendent avec impatience la 
reprise en présentiel mais ce ne sera pas avant septembre. Problème de réglementation sanitaire 
et de dispo de salle dans la maison des Habitants. 
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• Ronde de Médecins du Monde à Grenoble compte rendu fait par Hamid-Rémy, Ces rondes sont 
animées par Pierre-Emmanuel Rouge, et Jean Pierre Boyer, avec le soutien d’animateurs grenoblois. 
Elles ont lieu en présentiel uniquement sans pause, avec migrants d’Afrique de l’Ouest, 8 à 10 
personnes avec grosses souffrances. Pas eu de pause réelle durant la crise sanitaire. 

• Ronde « Etc. » de Grenoble : population précaire, fragile sans domicile fixe. Arrêt des rondes en 
présentiel mais l’animation a été remplacée par un atelier pour réaménager le local, créer du lien en 
travaillant ensemble. Reprise des rondes certainement en septembre. 

• Ronde « La Cordée » : compte rendu fait par Candice Mengué, éducatrice à l’association « Point 
d’eau »   Cette nouvelle ronde créée récemment en pleine crise sanitaire est animée par Candice et 
Marie Odile. Elles ont été soutenues et ont obtenu des créneaux à la salle polyvalente publique, du 
quartier de l’Ile Verte, à Grenoble pour animer une semaine sur deux présentiel. Ce projet a pu 
aboutir grâce au soutien aussi des tcistes de Grenoble plus avertis. C’est l’aboutissement d’un 
processus de 2 ans. Cette « cordée » est symbolisée par une vraie corde nous permet malgré la crise 
sanitaire d’être reliés quand même physiquement par cet intermédiaire quand l’émotion monte dans 
le groupe.  
 

• Ronde de Fontaine autre ronde créée récemment sur Grenoble à la Mission Locale de Fontaine pour 
l’Emploi de Fontaine, pilotée par Christine Groscarret et supportée par Hamid-Rémy, Jean Pierre 
Boyer, et Pierre-Emmanuel. Elle a lieu une fois par mois, public en recherche d’emploi pour retrouver 
la confiance et l’estime de soi. Cette ronde est étudiée par la mission locale pour peut-être les 
développer.  

 
• Claudie Muselli présente sur Voiron la ronde à la maison des associations chapeautée par 

l’association d’aide « Entre actifs » : Groupe de 10 personnes maximum. Groupe en veille depuis mi-
octobre car la MDA n’a pas réouvert. 
Pas de système de relance régulière par informatiques des personnes. La ronde a eu lieu une fois par 
mois alors que la demande serait de tous les 15 jours. C’est un problème de disponibilité des 3 
animateurs (+ Louise Bourbon, Jean Marc gallien).  

 
• A Lyon : Nathalie Gaillard et Evelyne Besson ont mis en route 2 groupes en présentiel en centre 

médico psychologique en contexte hospitalier (Nathalie en tant que psycho et Evelyne en tant 
qu’éducatrice). Ces rondes auront 2 ans en juillet. Arrêt juste durant le 1er confinement. Il y a une 
première ronde une fois par mois pour des parents en difficulté et une deuxième ronde a été mise 
en place ensuite pour des enfants de 9 à 11 ans. Un projet a été écrit pour faire comprendre la TCI à 
l’équipe soignante. Le projet va être élargit dans le cadre du Centre social de Vaise l’an prochain avec 
un partenariat « hôpital-Ville ».  

La particularité c’est pour un public ayant un enfant au CMP. Ce sont plutôt des femmes en situation 
mono parentale issues majoritairement de l’immigration. Cette année il y a pas mal de personnes 
migrantes. En règle générale il y a environ 5 à 10 personnes adultes. La difficulté est que le secrétariat 
ne fait pas la relance d’information et cela demande donc un gros travail. Par contre on est obligé de 
restreindre à 10 le nombre d’enfants car il y a beaucoup de demande. On est soutenu par notre 
institution et notre chef de pôle. On va sans doute faire en juillet une intervention au regroupement 
annuel des pôles pour exposer notre travail. Soutien de Christine Favier, Rodolphe Caraly, et 
Christiane Fénéon bien apprécié. 

 

• Ronde de Chambéry : Compte rendu fait par Jocelyne Chaise. « Perles de Paroles », au Gem 
l’Oasis est une ronde animée par Philippe Grimaud, Catherine Billod, Hamid-Rémy, Marie Hélène 
Piot, et Jocelyne. Elle est active grâce à Zoom depuis le printemps dernier avec quelques piliers 
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fidèles de « gémeurs » qui se sont adaptés à l’outil informatique. C’est une ronde mensuelle 
devenue au fil des mois hebdomadaire et ouverte. Elle nous permet d’accueillir toutes sortes de 
personnes de différents coins de France. Merci à Christine Hertig.  
Changements importants récents au sein de la structure du Gem avec notamment une nouvelle 
coordinatrice, présageant d’une nouvelle collaboration plus motivante. Philippe Grimaud 
complète : Les appréciations de fin de rondes aident beaucoup pour progresser. Ce sont des rondes 
très riches grâce à ce mélange de public. Tentatives de se développer d’autre rondes notamment 
dans le milieu étudiant mais elles sont infructueuses jusqu’ici. Il y a nécessité de trouver d’autres 
moyens de se développer. 

• Autres rondes : nouvelles données par Christiane Fénéon. 

- Saint Marcelin : Ronde animée Marie Laure Esconde. Elle est en arrêt pour un problème de santé 
actuellement. 

- Chauffailles en Saône et Loire : ronde animée par Sèverine Bajard et Isabelle Puthod. Elles est 
actuellement suspendue à cause de la Covid. La reprise se fera certainement en septembre. Les 
démarches faites au niveau des instances publiques locales devraient certainement aboutir à 
quelque chose. 

 
• Marie-Claire Mussard du CHAI de St Egrève. Pas de nouvelle directe. 

 
• Des réunions on-line au niveau national ont toujours lieu. Elles semblent satisfaire et sont riches 

d’échanges et de relations entre régions, Europe et Monde en cette période. Nous n’avons pas de 
bilan des participations de ces rondes on-line pour le moment. 

 

Frédérique propose au collectif de récupérer une cinquantaine de livres stockés chez Caroline  

 
 

Film sur Quatro-Varas : module sur Neves 
 
 
5/ Ecologie des moyens de communication, de lien par Jocelyne 
 2020 a été une année très particulière.  

 Nous avons besoin d’une vision d’ensemble car en tant que Collectif nous avons peut- être une idée 
biaisée de la communication. 

• Vote sur papier :  
« Au sein de TCI Rhône-Alpes, comment trouvez-vous la communication globalement (le lien, les 
infos, etc…) ?  
La moyenne est de 6,5. 
A priori, tous les moyens techniques de communication et les outils techniques sont bien utilisés mais 
il reste le problème de la circulation de l’information, de la réciprocité. Nous avons à progresser pour 
faire remonter l’information jusqu’au Collectif et vis et versa chacun ayant ses préférences (mails, 
WhatsApp, téléphone, etc.).  
 

• Bilan des moyens actuels par Jocelyne 
 a) Passage de WhatsApp à Signal 
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b) Arrêt de l’expérience du WhatsApp « Blabla Rhône-Alpes » : But : Echanges libres entre les 
adhérents comme après une ronde. « On peut dire ce que l’on veut mais on ne dit pas n’importe 
quoi ». Échanges ouverts sans jugements, ni critiques et sans volonté de vouloir convaincre, pas de 
débat d’opinions.  « Générer le doute dans les certitudes pour libérer l’esprit car toute conviction est 
une prison ». A chacun d’être clair sur sa propre intention lorsqu’il passe un message. Cela peut être 
l’occasion d’un travail personnel de tolérance. Les règles de la TCI restent de rigueur.  
Il s’avère que ce WhatsApp peut être mal compris et entraîne des débats d’opinions. 

 c) WhatsApp « Perles de Paroles » pour coordonner les animateurs de Chambéry 
 

• Pertinence du WhatsApp « TCI Diffusion RH » qui n’est nourrit que par les informations mises par 
Chambéry. Faut-il le conserver, le développer ? 
Ce point n’est pas pu être éclairci et débattu lors de cette Assemblée, les acteurs intéressés, que sont 
Médecins du Monde et Jean-Pierre Boyer d’ETC., étant absents. 
Nous en saurons peut-être plus le 26 mai prochain à la réunion chez Médecins du Monde. 
  

• Rappel de l’Assemblée de Quatro Varas, le 27/05 avec projection de film de Hubert 
 

• Alors comment faire du point de vue communication ?  
Parole libre au centre.  
 
- Christine Hertig rappelle l’importance pour les animateurs de prendre soin d’envoyer des messages 
de rappel privés pour les participants aux rondes. Philippe soutient cette idée et signale que Jocelyne 
le fait très bien pour « Perles de Paroles ». 
- Christiane propose des rencontres pour faire du lien et partager une activité ensemble, autour de la 
suite du livre d’Adalberto sur le décodage des symptômes :  publiée sous formes de fiches, pour 
diminuer le coût de 30%, nous pourrions nous réunir fin juin pour ranger ces fiches en packs et 
partager un repas. 
- Remy-Hamid propose d’harmoniser les différentes régions, de se pencher sur l’évolution de la TCI, 
de faire des réunions inter-régions, de mutualiser les outils, de mettre en place une charte de 
communication, etc. 
- Philippe souligne que la période n’est pas propice et qu’il faut attendre l’après-covid pour voir plus 
clair. 
 
Il est tard... il est temps de conclure ! 
 

Petite dynamique de fin/ Clôture à la bougie 
 

Merci à Christine Hertig pour avoir pris soin de nous tout au long de cette AG. 


