
Bien-être  - 17 mars 2022 à 18:45 - Par Élisa MEYER 
 
Un stage animé par un célèbre ethnopsychiatre brésilien à Storckensohn 

 
L’ethnopsychiatre brésilien Adalberto Barreto, de passage en Alsace, 
propose plusieurs animations la semaine prochaine, autour du 
concept de la thérapie comportementale intégrative, qu’il a inventée.  
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Adalberto Barreto, ethnopsychiatre et professeur émérite de médecine sociale à l’Université 
fédérale du Céara à Fortaleza au Brésil revient en 2022 à Storckensohn pour animer un « 
stage transgénérationnel » ouvert à toute personne concernée par le soin aux autres 
(soignants, travailleurs sociaux, aidants associatifs…) (lire nos précédentes éditions). 
 
Organisée en partenariat avec les associations européennes de thérapie communautaire 
intégrative TCI Rhône-Alpes et Les Amis de Quatro Varas , le stage aura lieu du 21 au 23 mars 
au centre du Torrent, à Storckensohn. Quelques places sont encore disponibles. 
 
« Le travail du groupe s’enracine dans l’expérience de la vie quotidienne de chacun, explique 
Agnès Syren, intervenante lors du stage en sa qualité de praticienne en relaxation. Différents 
exercices corporels et jeux de rôle, mises en situation, permettent de travailler à dénouer les 
tensions, à déclencher le processus d’auto-connaissance, de contact avec soi de manière 
consciente. Des pistes de ces découvertes de soi-même, sur la relation de soi à l’autre, aux 
autres, émergent. Le travail se fait en petits groupes. » 
 
Le stage a lieu sur trois jours en continu avec accueil à 8 h 30 le premier jour, soit le 21 mars. 
Il est préférable de prévoir une tenue confortable, un tapis de sol, un coussin et une couverture 
pour le travail corporel. 
 
Le professeur Adalberto Barreto animera également une conférence jeudi 24 mars au centre 
socioculturel du Pays de Thann. Intitulée « Les espaces de parole, d’écoute et de lien ou se 
recentrer sur l’intelligence collective », elle aura lieu de 17 h 30 à 19 h. Elle est gratuite et 
accessible à tout public. Chapeau pour l’association Les Amis de Quatro Varas. 
L’ethnopsychiatre , qui a inventé ce dispositif simple, fera notamment une présentation de cet 
outil original utilisé en France dans des structures médico-sociales et associatives. L’espace 
de parole, en effet, est un espace où l’on partage de manière horizontale et circulaire des 
expériences de vie. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. 
 
Toujours au centre socioculturel, samedi 26 mars, l’ethnopsychiatre proposera une journée de 
bien-être accessible à tous, de 9 h à 17 h. 
 
SE RENSEIGNER Tél.06.11.80.42.14 ou à l’adresse aetci.nordest@gmail.com 


