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Formation à l’ANIMATION d’ESPACES D’ÉCOUTE, 
de PAROLES et de LIENS : 

THÉRAPIE COMMUNAUTAIRE 
INTÉGRATIVE 

 
Coordination : Prof. Adalberto Barreto 
Professeur de la Faculté de Medecine de L’Université Fédérale du Ceara – 
Brésil et createur de la methodologie de la Thérapie Communautaire Integrative 

THÉRAPIE COMMUNAUTAIRE INTÉGRATIVE 

Depuis plus de 26 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 psychosociale 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 (TCI) 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 (www.aetc-a4v.eu).  

La Thérapie Communautaire (TC) n’est pas une expérience unique, exotique et brésilienne. 
D’autres acteurs engagés dans le champ sanitaire ou social ont perçu les limites de leur 
action et ont mis en place des outils reposant sur les mêmes valeurs que la TCI et intégrant 
dans des associations d’entre-aide ces séances.  



2 
 

Je citerai pour mémoire mon ami JP Boyer à l’hôpital Saint Egrève à Grenoble, en Suisse 
Ricardo Rodari, dans l’école de hautes études sociales (HETS), Nicole Hugon à Marseille  
et beaucoup d’autres collègues à Lyon, à Romans, à Strasbourg… qui ont fait le constat 
qu’il ne suffisait pas de savoir traiter les maladies mentales ou avoir des outils sociaux pour 
lutter contre la précarité, mais qu’il fallait inventer d’autres formes d’action complémentaires 
pour favoriser la resocialisation, lutter contre l’isolement et l’exclusion en s’appuyant sur  
les ressources des personnes dites en précarité. De plus, les multiples études d’évaluation 
de l’impact de la TC sur les personnes et les groupes montrent une élévation de l’estime  
de soi, l’apport d’un soutien social, d’une reconnaissance, avec constitution de réseau 
relationnel, et sentiment d’appartenance à un groupe. C’est la raison pour laquelle la TC  
se développe non seulement au Brésil 30 000 personnes formées, 46 centres de formation, 
mais aussi en France où des formations sont organisées (IFTS) ainsi qu’en Suisse (HETS), 
en Allemagne, en Afrique et en Amérique latine. 

OBJECTIFS DE LA THÉRAPIE COMMUNAUTAIRE : 
• promouvoir une bonne qualité de vie, à travers la construction de réseaux d’appui 

solidaires et l’insertion sociale,  
• mobiliser les ressources et les compétences culturelles locales des individus,  

des familles et des communautés,  
• renforcer les liens entre les personnes en respectant la culture de chacun, 
• inciter le groupe à utiliser sa créativité et à construire son présent et son futur, à partir 

de ses propres ressources, 
• favoriser l’empowerment des personnes, 
• renforcer l’estime de soi et le sentiment d’appartenance. 
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La thérapie communautaire se propose : 
• de réfléchir sur la souffrance causée par les situations stressantes, 
• de créer des espaces de partage des souffrances et de « digestion » d’une anxiété 

paralysante qui menace la santé de ces populations,  
• de faire surgir des identifications par le partage et la création de liens, ainsi que  

des réseaux d’intérêt et d’appui, 
• de prévenir et promouvoir la santé (attitude positive) dans des espaces collectifs, 
• de ne pas combattre la pathologie (attitude négative) individuellement. 
• Ce n’est que par la force du groupe que les facteurs stressants peuvent être 

affrontés de façon précoce, avant qu’ils ne dégénèrent en pathologie. 

La Thérapie Communautaire Integrative est un outil favorisant la communication et  
la recherche de solutions en groupe. C’est un outil visant à développer une plus grande 
capacité à s’écouter, à se respecter les uns les autres et à mieux comprendre les points  
de vue et les ressentis mutuels.  
 
Elle repose davantage sur une posture que sur une méthode, bien que le processus  
de groupe soit cadré par des étapes ainsi que quelques règles clairement identifiées.  
Il s’agit d’un espace d’écoute, de parole et de lien permettant de dégager un ensemble  
de solutions à une situation-problème, à partir de l’échange d’expériences vécues, dans  
un climat de tolérance et de liberté.  

La formation en thérapie communautaire ce n’est pas seulement apprendre  
une technique d’intervention. 

• Cela présuppose un désir d’auto-connaissance. 
• Cela exige  

- une attitude d’humilité, d’écoute de soi, de l’autre et le partage de ses propres 
expériences. 

- d’être attentif aux résonances d’une écoute active, 
- de chercher une cohérence entre ce que l’on pense, ce que l’on dit et ce que l’on 

vit. 
• C’est offrir une présence « co-responsable » et non celle d’un « sauveur  

de l’humanité ».  
• Cela demande de remettre en question des concepts, des préjugés pour quitter  

la place de celui qui sait et adopter celle de celui qui désire apprendre avec l’autre. 
 

Il s’agit d’une formation théorique et pratique qui travaille l’émotionnel de chaque participant. 
C’est pourquoi nous avons besoin de le faire dans un régime d’internat, (immersion) dans 
un espace tranquille, loin du bruit des grandes villes, pour permettre aux personnes  
se sentir « entières » et créer des liens solidaires. 
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Objectifs du premier module de la formation : 
 Réfléchir sur l’art de soigner; 
 Découverte des « perles » de chacun; 
 Apprendre le protocole, la technique de Thérapie Communautaire Intégrative;  
 Apprendre à repérer sa compétence à « prendre soin » de soi et 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, à partir des résonnances d’une écoute active. 

 
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. Travail d’auto-connaissance. 
 

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).  
 
L’ intervenant  
Prof. Dr. Adalberto Barreto 
Professeur à la faculté de Médecine de l’Université Fédérale du Ceara - Brésil 
 
N.B. Prévoir une tenue confortable, un tapis de sol et une couverture pour le travail corporel.  


