Module 2 : Comment gérer la crise
10-11-12 mai 2022
Maison de jeunesse de Champbaillard
Romainmôtier
Dans l'approche TCI (Thérapie Communautaire Intégrative et systémique),
méthode qui nous vient d'une favela du Ceara au Brésil, mise au point et
développée par le Pr. Barreto depuis plus de 30 ans, médecin et
ethnopsychiatre, la crise est abordée sous l'angle d'une opportunité de
changement.
Tout système, qu'il soit familial ou social affronte des crises. Plus ou moins
sévères selon son mode organisationnel et la lecture qu'en font les individus
qui composent ce système.
Comprendre les situations, explorer nos résistances et nos potentiels de
changement, nous amène vers des postures plus sereines.
Objectifs
• Approfondir les connaissances théoriques et pratiques à partir de
l’expérience vécue et partagée depuis le module 1 dans l’animation de
"rondes de TCI" et lors des supervisions.
•

Comprendre le modèle de la crise comme une opportunité de remise

en question de ses certitudes, de découverte de solutions nouvelles,
cherchant à valoriser et stimuler les processus résilients pour soi et pour
son environnement.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Un temps d'accueil, destiné à présenter les journées et à recueillir les
attentes,
• Une dynamique brève, exercices (quiz, mise en situation),
• Quelques éléments théoriques
• Exercices psycho corporels choisis en fonction de la thématique de la
journée (simulations et/ou jeux de rôles),
•

Des temps de travail en ateliers (étude de cas) et restitutions par des

tours de table et/ou des temps d’exposés avec diaporamas

Équipe d'accompagnement
. Priska Dutoit Scheuner, enseignante, médiatrice et formatrice en TCI
. Marie-Claude Siegfried, enseignante, coach et formatrice en TCI
. Catherine Schmidt, thérapeute de famille et formatrice en TCI
. Nathalie Bovey Pasche, enseignante et stagiaire formatrice en TCI

Conditions et inscriptions
Ce stage « module 2 » est réservé aux personnes qui ont suivi le module 1. Avec les
intervisions et supervisions, il fait partie du processus de formation pour les
animateur(trice)s/facilitateur(trice)s d'espace de parole, d'écoute et de lien .
Afin que chacunE puisse le vivre de la manière la plus confortable possible et libéré des
contraintes matérielles et de trajets, il se déroule en résidentiel à la maison de jeunesse
de Champbaillard.
Le passeport de formation est délivré sur place, il s'agit d'un document reconnu par le
RETCI (réseau européen) et valable dans tous les pôles européens. Les personnes qui ne
l'auraient pas encore reçu lors de leur premier module pourront le faire compléter sur
place sur la base de l'attestation qu'ils ont reçue.

Prix (stage, logement, repas et passeport inclus )

frs. 750.-

à verser sur notre IBAN CH87 0900 0000 1273 5734 9, ASTCI, 1094 Paudex
pour le 25 avril 2022

Matériel à prévoir : tenues confortables, chaudes et tapis de sol
matériel de couchage
affaires pour prendre des notes

Accueil sur place mardi 10 mai 2022 à 9h00 (café et thé)
installation et début des cours à 10h00

Les repas seront pris en commun, nourriture simple et copieuse, merci de signaler vos
régimes et /ou allergies alimentaires sur la fiche d'inscription ci jointe.
ChacunE se rend sur place avec ses propres moyens, co-voiturage possible, cf. Fiche

Module 2
Comment gérer la crise ?
10-11-12 mai 2022 à Romainmôtier

Je m'inscris :
Nom et prénom....................................................................
Profession...........................................................................
Date et lieu module 1.............................................................
Adresse privée......................................................................
Adresse mail privée................................................................
Tel.portable.........................................................................
Employeur et adresse professionnelle..........................................
........................................................................................
Je dispose d'un véhicule/j'ai besoin d'un co-voiturage........................
régime /allergies alimentaires....................................................

Date.................................. Signature.....................................
NB Nous prenons des photos et filmons parfois certaines séquences pour alimenter
notre site et nos parutions, si vous ne souhaitez pas être identifiable, merci de le
signaler au début de la formation.

Renseignements : comite.astci@gmail.com ou +41/79 658 20 74

