GUÉRIR LES
TRAUMATISMES
SESSION DE FORMATION
Guérison des traumatismes fondée sur la Bible

À propos du programme
Le programme du Trauma Healing Institute, qui a fait ses preuves,
s’appuie sur la mise en pratique des Écritures et sur les principes de
la santé mentale. Il s’occupe des blessures spirituelles et affectives
provoquées par les traumatismes de la guerre, de la violence, des
catastrophes naturelles et des mauvais traitements. Le livre Guérir
les Traumatismes : ce que l’Église peut faire a été traduit et ses
enseignements ont été utilisés dans plus de 50 pays, avec plus de
150 groupes linguistiques en Afrique, en Asie, dans le Pacifique
et les Amériques.

À propos de la session
Dans cette session initiale de formation, les participants apprennent les principes de
base de la Bible et de la santé mentale en lien avec le soin à apporter au traumatisme ;
ils examinent s’ils souffrent eux-mêmes de blessures dues au traumatisme ou au deuil
et ils les apportent au Christ pour guérir ; ils apprennent à diriger un groupe de manière
participative ; ils apprennent le programme type ; ils développent des projets pour mettre
en œuvre, dans leur communauté, ce qu’ils ont appris.
Les facilitateurs pour la guérison des traumatismes ont pour objectif de « ne faire
aucun mal » à ceux qu’ils aident. Pour cela, les participants sont évalués pendant la session de formation. Un test simple mesure leur maîtrise des contenus. Un exercice court
de facilitation comprend un feedback sur les points forts du facilitateur et des suggestions
pour les domaines qui ont besoin d’être améliorés.
La session initiale de formation est suivie par une période de mise en pratique de 6 à 9
mois, pendant laquelle le facilitateur stagiaire enseigne les leçons fondamentales au moins
deux fois. Le processus de formation est finalisé par une session de formation avancée.

Dates
le vendredi 9, 16, 23, 30 avril 2021
le samedi 10, 17, 24 avril et 1er mai
2021

Par Zoom
vendredi 19h30 - 21h30
samedi 14h - 16h et 17h - 19h

Langue
Français

Organisateurs
Jennie Girard
Coordinatrice STV France
Une autre personne à confirmer

Contact
contact@soignerlestraumatismes.fr

Inscription

À qui s’adresse cette session ?
Cette session est ouverte à toute personne, laïc ou clergé, y compris les professionnels de
la santé mentale, les acteurs de la justice sociale, les travailleurs humanitaires des ONG
et d’autres. Qualifications nécessaires :
•• Capactie a communique dans la (les) langue(s) d’instruction
•• Avoir une autorité suffisante dans une communauté pour enseigner les autres
•• Pouvoir participer à la session entière
•• Être âgé d’au moins 18 ans
•• S’engager dans l’aide aux survivants des traumatismes

– Tarif d’inscription : €50 par personne
Le moyen de paiement vous sera
communiqué à l'inscription.
– Il est impératif de participer à toutes
les séances.
– S’inscrire avant le 8 avril 2021
- Dans votre email, veuillez motiver
votre désir de suivre cette formation,
donner vos coordonnées, et nom
complet, votre adresse postale et
numéro de contact. Indiquez votre
expérience précédente en STV.

À propos du Trauma Healing Institute
Le Trauma Healing Institute de l’American Bible Society forme et accompagne une communauté mondiale de personnes travaillant à guérir les traumatismes. Il aide les Églises
locales, les Sociétés bibliques nationales et d’autres ONG à offrir une guérison des traumatismes fondée sur la Bible aux personnes en souffrance dans le monde entier. Pour en
savoir plus, consultez notre site internet : TraumaHealingInstitute.org.

Facilitateurs

