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Droits de reproduction/permission

Le présent manuel a été mis sur pied conjointement avec les ateliers de formation dans la
guérison du stress et du traumatisme pour ête utilisé par les dispensateurs des soins.  Il est la
propriété du Conseil des Eglises de Diakonia à Durban, Afrique du Sud et de Vuleka Trust à

Botha’s Hill, Afrique du Sud.

Tout effort a éte fait pour retrouver le pro-priétaire ou détenteur de chaque droit d’auteur.  Si
centaines droits n’ont pas été respectés par inadvertance, les propriétaires  (taires) demandent que
la commission soit excusé et sont d’accord pour faire des corrections nécessaires dans les
impressions ultérieures.

Les concepts, les procédures et les modèles utilisés dans le présent manuel ont été adaptés d’une
variété de sources dont la plupart restent inconnues.  Lorsqu’elles ont été connues, nous le
signalons au bas des pages du présent manuel.

Si vous êtes intéressé à l’usage du présent manuel pour votre propre développé-pement ou pour le
développement des autres, nous vous encourageons de le faire conjointement avec la formation
offerte par les deux agences sus-mentionnées.  Si vous Choisissez de faire usage de certains de
nos matériels en gruopes, nous vous demandons de respecter les considérations suivantes:

Le présent manuel jouit du droit d’auteur.  Néanmoins, tautes les pages peuvent être reproduites dans
n’importe quelle publication pour usage occasionnel par vous ou les autres pourvu que le mérite
approprié soit accordé et une contribution soit faite aux propriétaires ci-dessous mentionnés au taux qui
peut être obtenu d’eux au moment de l’usage.

Tous les matériels du manuel de formation ne peuvent, en aucun cas être reproduits dans n’importe
quelle publication (journal, article, livre etc.) sans la permission écrite spécifique soit des auteurs, le
conseil des Eglises de Diakonia, soit de Vuleka Trust.

L’usage de ces matériels de formation dans d’autres cas dans les conditions définies ci-dessus ne
constitue pas une reconnaissance ou un titre de formateur en guérison du traumatisme et du stress.
Une telle reconnaissance ou un tel titre doit provenir directement de Diakonia ou de Vuleka Trust.

Si vous avez davantage de questions sur l’usage approprié de ces matériels, prière d’appeler ou
d’écrire aux adresses ci-dessous.  Notre intention est de maintenir un équilibre harmonieux entre le
partage de nos matériels et la rétention de leurs droits d’auters.

Primordialement, nous voulons la guérison des victimes du stress et du traumatisme.  Nous voulons
qu’ils entrent dans la vie avec la capacité de surmonter efficacement leurs difficultés, de renouer
sainement les relations familiales et communautaires et de retrouver la foi, l’espérance et la
confiance personnelles.
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Forward in English
That a French edition of this Trauma Healing manual should come from a small land-locked English
speaking southern Africa country of Swaziland is quite a story.  

Refugees are not new to Swaziland.  For years the Swazi people have graciously hosted refugees
from South Africa first then Mozambique later.  Recently, with all the refugees from surrounding
countries having been repatriated, people from further afield have been seeking sanctuary in
Swaziland.  Of these were some from the Central African countries of Rwanda, Burundi and Zaire.
Many fled the violence of the Genocide in 1994 as well as the ongoing strife in the region. 

Refugees coming out of conflict don’t necessary escape the inner torment and conflict they leave.
A series of conflict management seminars was held in 1995 to help equip people from central Africa
in dealing with conflict on a personal, community and international level.  It became obvious after
these seminars that people from violent and traumatic circumstances need ways of coping with the
inner wounds before there can be a vision for what a peaceful world can be like. 

With Karl and Evelyn Bartsch working at the trauma healing agenda in South Africa it was only
natural that they come to Swaziland to hold some trauma healing and care giver workshops.  Two
were held in 1996.

Dr. Diansongi, a resident refugee in Swaziland,  was one of the participants of these workshops.
He volunteered to be translator from English to French for those workshop participants who knew
more French than English.  He began spontaneously, during the second workshop, to translate the
manual into French.  

Sponsorship was graciously given by MCC headquarters in Akron, Pennsylvania and UNHCR
Liaison Office in Swaziland.  It has been a long road  and now, after the many steps from translation,
getting the document on computer disk, retranslation, spell checking, review committee approval,
Diakonia/Vuleka approval, layout and finally printing, we hope we have a document that us usable to
the Francaphone world.  

UNHCR and MCC wishes, once again, to express it’s gratitude to Vuleka Trust, Diakonia Council
of Churches and Karl and Evelyn Bartsch for their willingness to allow this translation.  

Jon Rudy Neimah Warsame
Country Co-representative for Swaziland Senior Liaison Officer
Mennonite Central Committee UNHCR Swaziland

April, 1998
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Avant-propos

Le présent manuel date du début de 1995 lorsque nous avons entendu parler de la possibilité
pour Karl et Evelyn Bartsch de devenir représentants du Comité Central Mennonite en Afrique
du Sud.  Le Curriculum VItae de Karl montrait qu’il avait un doctorat et beaucoup d’années

d’expérience professionnelle en psychologie alors que celui d’Evelyn montrait qu’ elle avait des
deplômes et une vaste expérience en tant qu’ assistante sociale.  Leur expertise répondait aux
besoins grandissants du travail effectué par le Conseil des Eglises de Diakonia et le Vuleka Trust.
Les deux organisations envisageaient comment elles pourraient mieux répondre aux besoins des
dispensateurs des soins qui souffraient du stress extrême et du burnout.  De plus, Karl et Evelyn
étaient bien connus à Athol comme un couple qui faisait preuve d’une grande sensibilité et d’une
compassion à l’égard des autres aussi bien que d’une expérience multiculturelle personnelle.

Le Comité Central Mennonite avait généreusement offert qu’ils pourraient consacrer la moitié de
leur temps au KwaZulu Natal à promouvoir la formation dans la guérison du traumatisme et du
stress.  Etant donné l’ampleur du stress et du traumatisme dans cette province après 15 ans
d’intense violence politique, Cette Offre est devenue comme une bénédiction.

Sans perdre du temps, un project tripartite a été mis en place entre le Vuleka Trust, le Conseil des
Eglises de Diakonia et le Comité Central Mennonite.  Avant la mi - 1995, Evelyn et Karl étaient en
route pour l’Afrique du Sud pour une mission d’une année.  Heureusement pour nous, cette année
là a été étendue à deux ans.

Le présent manuel est le développement naturel du travail de Karl et Evelyn au KwaZulu Natal durant
l’année dernière et il deviendra le centre des activités de la deuxième année.  Il contient les idées
internationales les plus récentes et la compréhension disponible sur le stress et le traumatisme et
les moyens appropriés d’habiliter les dispensateurs des soins dans notre contexte sud africain.

Le manuel et les personnes formées dans ses idées et ses exercices pratiques seront une source
qui continuera d’être disponible au delà du mois d’août 1997 quand Evelyn et Karl rentreront chez
eux en Pensylvanie.

Le Présent manuel n’est pas le produit final, mais la première phase du processus d’explorer et de
découvrir comment nous pouvons trouver notre propre entièreté et utiliser nos blessures pansées
pour permettre aux autres de découvrir leur propre entièreté.

Karl et Evelyn ont pris part á la réalisation de nos rêves même au delà de nos espoirs.  Nous les
remercions pour le merveilleux enrichissement qu’ils ont apporté à nos organisations et aux
personnes avec lesquelles nous travaillons.  Nous remercions aussi le Comité Central Mennonite
pour les avoir généreusement mis à notre disposition.  Le Conseil des Eglises de Diakonia et le
Vuleka Trust sont engagés à poursuivre le travail commencé dans le présent manuel.

Paddy Kearney Athol Jennings
Diakonia Council of Churches Vuleka Trust
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Préface
Contexte
Avant notre arrivée à Durban, Afrique du Sud, en 1995, l’Afrique du Sud venait de sortir de la
transition la plus étonnante.  A l’élection ‘miraculeuse’ d’avril 1994, un gouvernement
démocratiquement élu a remplacée régime oppressif d’apartheid.  La tâche de bâtir une mouvelle
Afrique du Sud est devenue un défi.  Beaucoup de gens ont parlé de la difficulté de la transition.
Les rapports ont changé.  Les vieilles habitudes n’ont plus été de mise.  De grandes entités de gens
ont réclamé des droits qui leur étaient longtemps refusés.  La disparité économique entre les nantis
et les démunis est devenue plus flagrante pendant que les races traversaient les frontières
anciennement interdites.  De façon surprenante, de grands nombres de gens ont tiré sur leurs
ressources personnelles, communautaires et spirituelles pour ne pas seulement survivre mais pour
aussi mener les autres à travers la transition.

Dans la grande zone de Durban et la province du KwaZulu Natal, le stress de la transition a été
empiré par la violence continuelle.  Les gens qui ont directement ou indirectement connu les
meurtres, les bombardements des maisons ou les autres actes de terreur ont ressenti les effets du
traumatisme dans leur corps, leur famille et leur communauté.  Pour les autres, le stress persistant
de l’ajustement aux nouvelles réalités a affaibli les fibres composantes de leur vie.  Pour certains, la
violence traumatique a coupé les fibres qui rattachaient leurs vies.

Que les gens s’épuisent par le stress croissant ou par les événements traumatiques soudains, les
effets sont les mêmes.  Les modes normaux de vie sont perturbés.  Les gents se sentent détachés
des autres, impuissants de gérer les événements et ils perdent souvent leur foi et leur espérance.

Tenant compte de ceci, les membres de Vuleka Trust et du Conseil des Eglises de Diakonia de la
Région Opérationnelle de Durban ont initié des efforts pour aider les victimes du stress de la
violence dans cette province.  Le Comité Central Mennonite, le Vuleka Trust et le DIakonia ont mis
en commun leurs ressources pour développer leur programme de guérison du stress et du
traumatisme.  Un atelier d’organisation a été tenu le 8 Novembre 1995.  Les ateliers de guérison du
stress et du traumatisme et les matériels liés à ceux-ci dans le présent manuel en sont le résultat.

Durant l’atelier d’organisation, nous nous sommes mis d’accord que le programme ne pouvait pas
être laissé dans les mains de quelques professionnels seulement.

Les problèmes ont été trop vastes.  Les auditions de la Commission Vérité et Réconciliation
commencées cette année ont souligné l’ampleur de la peine et de la souf france que les gens ont
endurées.  Le travail ne pouvait être accompli que par les gens issus des communautés affectées
qui connaissaient leurs cultures communautaires et les ressources disponibles là-bas.  Notre but a
été de soutenir et d’améliorer le travail des dispensateurs des soins dans la communanté tels que
les hommes de l’église, ministres et laïcs et, les agents des services sanitaires et sociaux.

But
Après plusieurs ateliers sur le stress et le traumatisme, il nous est devenu évident que les
dispensateurs des soins eux mêmes avaient besoin de soutien et d’encouragement dan leur travail.
En tant que dispensateurs des soins, nous absorbons souvent les peines et l’angoisse des gens
blessés par des personnes violentes, des systèmes cruels ou des forces brutales de la nature.



Introduction

Guérison du stress et du traumatisme – Manuel pour dispensateurs des soins8

Comme c’est important pour nous, nous absorbons les peines des gens nous sommes appelés à
aider.  Nous savons qu’en tant que dispensateurs des soins, nous enterrons facilement le stress et
le traumatisme, les laissons s’accumuler et les laissons nous amaigrir.  Ainsi nous avons besoin de
guérison nous-mêmes.  De plus, comme dispensateurs des soins, nous avons besoin de
compétences pour prendre soin de nous-mêmes.  Nous avons besoin de soutien at
d’encouragement mutuel.  C’est aussi important d’augmenter nos compétences en tant que
dispensateurs des soins; d’affiner nos capacités de perception et de communication et d’ajouter les
moyens de compréhension que nous n’avions pas auparavant et de consolider la confiance en nos
talents.  Nous continuons de nous rappeler et ceux avec qui nous travaillons que ce sont nos
compétences, nos pensées et notre usage intelligent des mots qui sont salutaires aux personnes en
détresse.  C’est dont les personnes en détresse ont besoin le plus c’est une personne bienveillante
et digne de confiance qui peut être présente avec elles de manière soutenue et sans jugements
catégoriques.  La qualité de notre personnalité et ce que nous apportons.  La sincérité de notre
intention d’aider, le respect pour les personnes blessées, notre capacité de voir l’image de Dieu en
elles importent le plus à faire disponible aux gens la présence curative de Dieu.

Le présent travail résulte de notre foi que Dieu est présent dans notre monde brié pour guérir ceux
qui sont couverts de bleus ou brisés par les événements pénibles de la vie.  Le Psalmiste (Psaume
34:18) dit: “Le Seigneur est près de ceux qui ont les coeurs brisés et sauve les accablés en esprit.”

Nous faisons référence à travers le présent manuel à notre foi qui sort de la compréhension
chrétienne.  Nous espérons que les références bibliques sont utiles aux personnes de notre foi et
espérons aussique les personnes qui sortent d’autres traditions de foi tireront sur leur foi comme
une ressource de leur propre guérison aussi bein que celle des gens qu’elles servent.  Utilisez le
présent manuel au moment approprié.  Nous vous invitons à ajouter n’importe quelles idées venant
de votre tradition de foi pendant que vous servez les personnes en détresse.

Il nous est devenu clair tôt que nous avions le privilège de travailler au côté de beaucoup de Sud
Africains de toutes races profondément dévoués qui avaient été présents à travers la période difficile de
l’apartheid.  Ils ont continué à travers ces durs moments, engagés à faire de la Nouvelle Afrique du Sud,
uneréalité.  Notre espoir est que les matériels que nous avons rassemblés peuvent leur être utiles.

Nous avons commencé avec les idées et hypothèses de nos antécédents professionnels et
culturels.  Nous avons puisé dans l’expérience et la littérature que nous connaissions.  Notre vision
du monde, des gens, de la souffrance et de la guérison a été formulée selon nos compréhensions
occidentales modernes.  Bien que nous ayons lu et conversé largement à propos de la guérison
dans le contexte sud africain, nous nous sommes rendu compte que nous ne pourrions jamais saisir
complètement les nuances d’une autre culture.  Quand nous avons exprimé cette pensée lors d’un
atelier, un participant a dit: “Présentez nous les principes et les procédures que vous connaissez.
Nous traduirons ce qui est utile dans notre culture.”  Nous offrons le présent manuel dans cet esprit
là.  Dans la “nation arc-en-ciel” multiculturelle en plein changement qu’est l’Afrique du Sud
aujourd’hui, nous vous invitons à écouter avec sensibilité les opinions du monde des gens avec
lesquels vous travaillez - comment ils se voient, comment ils voient leur souffrance et leur guérison
et les voies menant à leur guérison.  Nous vous invitons à ne pas seulement traduire le présent
manuel de maniéré culturellement appropriée, mais aussi à transmettre un esprit de profond respect
pour les victimes et leur expérience.

Karl et Evelyn Bartch
29 août 1996
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1 See Appendix for description of the Learning Cycle.

Comment le présent manuel est organisé
Le présent manuel est divisé en deux parties.

Première Partie: Procédés de guérison de la victime
Cette partie décrit les procédés de base ou les procédés fondamentaux que les victimes suivent pour
devenir survivants.  Dans les chapitres 7 à 11 vous trouverez une variété d’exemples et de
procédures que vous pouvez utiliser pour aider les victimes à devenir survivants.  Les procédés de
guérison et de re-intégration sont inclus.

Deuxième Partie: Procédés de guérisseur victime
Cette partie décrit les procédés de base ou les procédés fondamentaux destinés aux dispensateurs
des soins eux-mêmes.  Dans les Chapitres 12 à 17 vous trouverez des exemples et des questions
de discussion de votre rôle de guérisseur.  Ces exemples et questions centrent sur votre renouveau
personnel et votre rôle dans la restauration de la communauté.  Nous vous encourageons à vous
rencontrer en groupe de façon régulière et soutenue avec vos amis dispensateurs des soins
(collègues) où vous pouvez tirer sur les présents matériels en discutant avec les autres.

Les procédés de base ou fondamentaux de guérison de la victime ou du guérisseur victime sont
présentés à la page suivante les exemples, les descriptions et les procédures suggérées sont
présentés dans les chapitres relatifs.

Les matériels dans le présent manuel peuvent être utilisés dans des réunions seul à seul mais ils sont
principalement conçus pour être utilisés en petits groupes.  Le présent manuel suit une approche
d’apprentissage expérimentale partout1.  Le cadre et quelques modèles sont présentés mais le
contenu appartient aux participants.

Dans le présent manuel, nous présentons des informations d’arriéré - plan, de courtes présentations, des
lectures et modèles pour la compréhension de la guérison du stress et du traumatisme dont vous ne
pouvez pas disposer.  Nous présentons aussi des procédures que vous pouvez utiliser en groupe
d’ateliers.  De plus, nous vous demandons de réfléchir sur votre expérience personnelle sur chacun des
sujets de battus pour que vous puissiez contribuer vos expériences personnelles au processus de
guérison.  Nous croyons que nous sommes des intruments de guérison de Dieu.

Aucune session d’assistance socio-psychologique n’est comme une autre et aucum groupe n’est
comme un autre.  Chaque session et chaque groupe a son propre style, ses préférences et un sens
de ce qui est approprié.  Ainsi, choisissez les sujets particuliers qui sont convenables à vous et aux
personnes avec lesquelles vous travaillez.  Aussi, avec les sujets choisis, sélectionnez les exercices
et les options convenables à vous et aux personnes que vous aidez.  Soyez libres de changer les
procédures selon les besoins des participants, le contexte cultural et votre niveau de confort.  Nous
espérons qu’en utilisant les présents matériels, vous:

◗ comprendrez votre propre réaction au stress et au traumatisme,
◗ Comprendrez comment vous guérissez et réintégrez votre vie après un incident stressant et/ou

traumatique,
◗ ferez la critique, peut-être vous ajouterez et appliquerez les compétences d’assistance socio-

psychologique de base à celles que vous possédez déjà,
◗ comprendrez les différentes réactions des gens au stress et au traumatisme,
◗ identifierez les moyens par lesquels vous pouvez aider les victimes à devenir des survivants

pleinement fonctionnels.
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Notre Orientation à la guérison
la guérison du stress et du traumatisme survient de plusieurs manières.  Elle survient quand l’ordre
social et politique est établi, quand la police est impartiale et les tribunaux sont équitables et quand
les enfants peuvant jouer en sécurité dans la rue ou dans le champs.  La guérison survient quand
les gens fournissent l’abri aux sans-abri à travers les soins médicaux, le développement
économique, la reconstruction des maisons des gens, la création d’emplois, à travers les services
communautaires, l’éducation, quand on dit la vérité et quand on attaque les préjugés et les
stéréotypes.  Elle survient à travers la réconciliation entre les victimes et les auteurs des crimes;
quand on affronte les maux sociaux, quand il y a restitution et pardon.  Elle survient dans les églises
et dans les rites communautaires de guérison.  La guérison survient sous beaucoup de formes et là
où la guérison véritable survient, nous croyons que Dieu est présent.

Le centre d’intérêt de 
la guérison dans le présent manuel
Dans nos ateliers et dans le présent manuel nous centrons sur la guérison au sein des trois
expériences fondamentales de la victime 1) Le détachement des autres; 2) l’impuissance; 3)le
manque de sens et la futilité

Là où il y a détachement, nous fixons notre attention sur la réconciliation et le rattachement des gens
- la dimension des relations humaines.  Là où il ya impuissance nous fixons notre attention sur
l’affrontement/la gestion efficace des difficultés - la dimension de l’habilitation des personnes.  là où
il y a futilité et manque d’espoir nous fixons notre attention sur la retrouvaille de l’espérance, du sens
de la vie du but et de la foi - la dimension spirituelle.

Habiliter les personnes
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Lignes directrices bibliques de la guérison
Le psamme 23:4 fournit deux lignes directrices dans notre approche à la guérison du stress at du
traumatisme.

4 “Bien que je marche à travers la vallée de l’ombre
de la mort, je n’aurai pas peur du mal car vous êtes

avec moi; votre verge et votre personne me
réconfortent.

Les deux messages que nous tirons de ce passage sont: (1) Nous marchons à travers la vallée de
l’ombre delà mort, pas autour d’elle ou contre elle. (2) Nous traversons des moments difficiles avec
le soutien de la présence de Dieu représenté par la verge et le personnel.  En tant que
dispensateurs des soins, nous sommes des instruments de la présence de Dieu.  Nous cherchons
à aider les victimes à affronter leur stress et traumatisme avec soutien et ainsi, nous ressentons le
réconfort de la guérison.

Foi et guérison
Nous marchons à travers la vallée soutenus par la foi.  La guérison est étroitement liée à la foi.
L’esprit, le corps et l’âme ne sont pas séparés comme la médecine occidentale l’avait suggéré dans
le passé.  En fait, une bonne partie de la médecine moderne est en train de retourner à l’importance
delà foi spirituelle dans la guérison. Dans son ministère aux malades physiques et émotionnels,
Jésus faisait à maintes reprises la liaison entre la foi et la guérison.  “Ta foi t’a guéri”.   Disait - il à
maintes reprises.  “Tu dois croire”.

Partout dans le monde, les gens sont en train de se tourner vers les sources spirituelles pour la
guérison.  En Afrique du Sud, le nombrée de chrétiens croyant en la guérison par la foi  a augmenté
de 23% à 1980 1990.2 Certaines personnes ont prétendu que la plus grande force pour la guérison
se trouve dans les églises qui pratiquent la guérison spirituelle.3 Plus de 80% de malades sud-
africains qui vont aux médecins et infirmiers consultent les guérisseurs traditionnels avant ou après.
Aux Etats Unis, 82% de gens croient dans le pouvoir curatif de la prière, 73% croient que prier pour
quelqu’un d’autre peut guérir sa maladie, 77% croient que Dien intervient parfois pour guérir ceux
qui ont des maladies graves.4 Et l’évidence est là.  On a trouvé chez les gens qui vont à l’église,
une plus faible tension artérielle, moins de maladies cardiaques et de plus faibles niveaux de
dépression.  En général, ils ont une meilleure santé.5

L’approche traditionnelle africaine à la foi et à la guérison est plus holistique que l’approche
occidentale moderne.  De notre point de vue occidental, nous voyons le ‘moi’ dans les différentes
parties - corps, esprit, âme. Quand une personne est malade, on fait le diagnostic et les spécialistes
tels que les médecins, les psychologues et les prêtres sont consultés.  Dans l’approche
traditionnelle africaine, les parties sont moins séparées.  On approche la guérison plus
holistiquement et plus mystiquement à travers les ombres.  L’ombre est considérée comme la force
vitale qui identifie un individu et unit les gens par l’interaction.  Les ombres sont de bons espirits qui
révèlent la sagesse et les voies de la guérison à travers la phytothérapie, les guérisseurs
traditionnels ou les rituels qui rattachent les gens à leur passé et leurs ancêtres.6

2 Stuart C. Bate, O.M.I. Inculturation and Healing, Coping-Healing in South African Christianity (Pietermaritzburg, South Africa:
Cluster Publications, 1995).

3 See a report in Africanews, 15 May, 1996 entitled, “African Churches heal war trauma,” by Patrick Chapita/Luka Mwala.
4 Survey results from a TIME/CNN, Yankalovich Partners Inc. study on June 12-13, 1996.
5 For a recent popular review of the connection between faith and healing see TIME Magazine, June 24, 1996.
6 Mike Boon. The African Way (Standton, South Africa: Zebra Press, 1996).
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Dans le présent manuel, nous admettons le lien complexe entre la guérison du stress et du
traumatisme et l’expérience de la foi en Dieu.  Comme Dieu se sert de nos connaissances
médicales, de nos compétences et de notre foi pour guérir nos corps, il se sert ainsi de nos
capacités de comprendre comment le stress affecte les victimes et comment la guérison survient.
Le même Dieu travaille à travers les forces vivifiantes inconscientes pour révéler les directions vers
la guérison au delà de notre capacité rationnelle de comprendre.  Dieu prend soin et guérit.  En tant
que dispensateurs des soins, nous sommes des instruments de guérison de Dieu.

Préparation et temps de guérison
Les victimes de mauvais traitements ressentent souvent l’urgence irrésistible d’être vite guéris.  La
souffrance est si grande et l’expérience si terrible qu’ils veulent le soulagement rapide.  Les victimes
peuvent facilement être attirés aux thérapeutes, aux gurus, aux leaders religieux qui promettent un
tel soulagement. Jésus lui - même semblait souvent guérir des gens instantanément.

Cependant, pour beaucoup, la guérison et la réintégration ressemblent à une course de marathon.
Les deux choses exigent beau coup d’entraînement et de préparation.  Quand cela n’est pas fait,
les coureurs peuvent s’élancer en avant de la mêlée et sembler être sur la voie de la victoire.  Ils
Courent comme si c’est un print de 100 mètres.  Mais, de tels coureurs se fatiguent vite et arrivent
souvent bien derrière la mêlée.  Courir un marathon aussibien que guérir d’un stress grave et
traumatique exige beaucoup de discipline, de courage et de détermination.  En tant que
dispensateurs des soins, nous suivons l’allure des victimes, quoique rapide ou lente.

La guérison de l’identité
Le stress et le traumatisme affectent la façon  dont les gens pensent d’eux - mêmes.  Suite à une attaque
criminelle, un tremblement de terre, une agression, un viol, un mauvaiis traitement par le mari etc ... les
personnes affligées portent souvent l’identité de victime.  Les victimes sont les personnes auxquelles
des choses terribles avaient été faites.  Elles sont victimes des événements.  Les gens portent l’identité
de victime quand ils pensent et se sentent comme de victimes longtemps après les événements.  Ils
perdent leur propre identité don de Dieu .  Ils pensent qu' ils méritent de mauvais traitements et souvent
ils maltraitent les autres.  Ils vivent sous le nuage de mauvais traitements et s’attendent à ce qu’ils
continuent.  Ils pensent souvent qu’ils en sont coupables.  La guérison de l’identité de victime survient
quand ils retrouvent leur dignité et ils se réintègrent dans leur communauté avec le respect légitime de
la part des autres, pour les autres et avec le respect de soi.

Une telle guérison transforme leur façon de penser d’eux - mêmes et du monde qui les entoure.  Ils
arrivent à penser d’eux mêmes comme des survivants de ce événements là.  Les survivants sont les
personnes qui ont été victimes de mauvais traitements mais qui pensent d’elles-mêmes comme
capables de gérer leur vie, de s’en tenir au respect de soi et à leur dignité et de jouer des rôles
pleins de sens dans leurs familles, leur travail, leurs églises et dans leurs communautés.

Certains survivants font plus que survivre.  Ils deviennent des victimes guérisseurs des autres.

7 Faith in God does not always heal. It may harm. When people believe in a God of love and care, their mental/emotional health
is enhanced. When people believe in a punishing, vindictive God, poorer mental/emotional health is the outcome. (For
further information see Kenneth I Pargement in The A.P.A. Monitor, Vol. 27, No. 8, August 1996).

8 This metaphor came to us from Judith Lewis Herman’s book, Trauma and Recovery, The aftermath of violence – from domestic
abuse to political terror. (New York: Basic Books, 1992).

9 We use the term introduced to us by Henri Nouwen, in The Wounded Healer (New York: Double Day, 1972).
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Comme nous écoutons ceux qui vont au delà de la survie pour aider les autres, nous apprenons
qu’ils se servent souvent de leurs blessures pour dépasser la souffrance en vue de devenir plus forts
qu’avant.  Leurs esprits se renouvellent.  Ils pardonnent aux coupables - 

ils trouvent le sens, le but et la foi dans ou à travers les évévements traumatiques.  Ils prennent soin
d’eux-mêmes et permettent aux autres de prendre soin d’eux.  En tant que victimes guérisseurs nous
portons nos blessurs avec nous mais nous ne les infligeons pas aux autres.  Au contraire, nous nous
servons d’elles pour aider à porter les fardeaux des autres et rendre possible leur guérison.

En tant que chrétiens, nous voyons Jésus comme notre premier exemple de victime guérisseur.  Ila fait
de son propre corps brisé la voie à la santé et à la vie.  Comme le prophète de l’Ancien Testament a dit:
“Par ses coups de fouet, nous sommes guéris.”  Comme victimes guérisseurs nous prenons non
seulement soin de nos blessuers mais nous nous intéressons à ce que les blessures des autres soient
guéries.  Nos blessurs, comme celles du Christ  avant nous, deviennement la source majeure de la
guérison.  Nous pouvons ressentir la souffrance des autres parceque nous avons ressenti la souffrance.
Nous pouvons nous identifier aux victimes parceque nous avons été des victimes.  Comme nous avons
quitté l’état de victime et atteint celui de survivant, nous pouvons montrer la voie aux autres.  

Le procédé de guérison va de l’état-de victime à celui de survivant et de celui-ci à celui de victime
guérisseur.
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Grandes lignes d’ateliers modèles
Vous pouvez utiliser et adapter les grandes lignes survantes d’teliers modèles d’un ou de trois jours

Sujet thème: Affronter 
le stress et le traumatisme 

Groupe concerné:
Adultes ou jeunes, dans l’église ou dans la communauté qui ont souffert
des événements stressants et traumatiques.

Durée
Une journée - six heures.

BUT
1) ???
2) Comprendre certains effets du stress et du traumatisme sur eux-mêmes et sur les

autres.
3) Partager les ressources avec les autres pour affronter le stress et le traumatique.

Matériels: 
papier journal, crayons de cire ou stylos fins, papier cache adhésif, prospectus polycopiés
des matériels choisis.

Procédure
◗ Présentations et bienvenue

• Vous présenter comme dispensateur des soins et animateur del’atelier.
• Présenter les participants.
• Voirr Activité/Exercice No 4.2...............................................................................................51

◗ Arranger l’horaire et l’ordre du jour voir Activité/Exercice No 4.5 ......................................56
• Présenter les objectifs de l’atelier voir Activité/Exercice No 4.4.............................55

◗ Explorer les sources et définitions du stress et du traumatisme 
• Activité/Exercice No 2.1 .........................................................................................................23

◗ Donner l’opportunité aux participants de raconter leur histoire. Activité/Exercice 
No 5.1 (Choisir parmi les cinq options données) .......................................................................61

◗ Explorer les effets du stress et du traumatisme. 
Activité/Exercice No 3.1 ou No 3.2.........................................................................................36/45

◗ Examiner les ressources disponibles les capacités d’affrontement. Activité/Exercice 
No 6.1 et les exercices choisis dans le chapitre 8......................................................................69

◗ Clôturer. Activité/Exercice No 5.2 ou Activité/Exercice no 6.1 ...................................63/69

Activité/Exercicé
Programme pour une
journée d’atelier de

travail
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Suject thème: Guérie les effets 
du stress et du traumatisme

Groupe Concerné:
Adultes ou jeunes, dans l’église ou dans la communauté, qui ont souffer
des événements stressants ou traumatiques.

Durée
Trois jours, approximativement 18 heurs 
Matériels: papier-journal, crayons de cire ou stylos fins, papier-cache adhésif, prospectus
polycopiés des matériels choisis.

BUT
1) Donner aux participants l’opportunité de partager leurs histoires sur le stress et le

traumatisme et d’exprimer leurs émotions.
2) Fournir le cadre pour les participants de citer, comprendre et pleurer les expériences

de stress et de traumatisme.
3) Faire les participants partager les ressources avec les autres pour guérir ou affronter

le stress et le traumatisme.
4) Réaffirmer l’identité et lA dignité des participants.
5) Découvrir les moyens par lesquels les participants peuvent renouer avec la famille et

la communauté.

Procédure
PREMIER JOUR: introduction à l’expérience de la victime.
◗ Présentation et bienvenue

• Vous présenter comme dispensateur des soins et animateur de l’atelier.
• Présenter les participants. Voir Activité/Exercice No 4,2 ..........................................51
• Arranger l’horaire et l’ordre du jour. Voir Activité/Exercice 4,5 ................................56

◗ Présenter les objectifs de l’atelier. Voir Activité/Exercice No 4,4 ......................................55
◗ Explorer les sources et les définitions du 

stress et du traumatisme. Voir Activité/Exercice No 2,7 .....................................................23
◗ Comme approprié, décrire les modèles de stress et de traumatisme.

• Débordement No 2,1 ...............................................................................................................27
• Demandes conflictuelles No 2,2 .........................................................................................29
• Echelle optimale No 2,3 ........................................................................................................30
• Changement de vie No 2,4 ...................................................................................................30
• Impuissance apprise No 2,5..................................................................................................31
• Chagrin No 2,6.........................................................................................................................33

◗ Donne aux participants l’opportunité de raconter leur histoire.

Activité/Exercicé
Programme pour une

trois d’atelier de
travail
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Activité/Exercise No 5.1 (Choisir parmi les cinq options données) .....................61
Insister sur la confidentialité des histoires et se référer ci-dessus/dessous.
Activité/Exercice 4.1 ..........................................................................................................50
◗ Clôture. Activité/Exercice No 5.2 .......................................................................63

DEUXIÈME JOUR: Affronter les effets du stress et du traumatisme
◗ Ouverture
◗ Bienvenue

• Horaires et ménage
• Exercice d’ouverture - Quelle est votre humeur aujourd’hui? 
Activité/Exercice No 8.3 ..................................................................................................................93

◗ Explorer les effets du stress et du traumatisme. 
Activité/Exercice No 3.1 et No 3.2.........................................................................................36/45
Revoir les modèles de la personne externe, de l’image de soi, de la personne interne en
rapport avec ces exercises là.  Considérer.
Activité/Exercice non verbal (e) No 3,1 Option No 1 - 36.

◗ Fixer l’attention sur le processus de citation et d’affliction.
Activité/Exercice No 7.1....................................................................................................................86

◗ Identifier les ressources disponibles. Activité/Exercice No 6.1 ...........................................69
◗ Centrer sur l’affrontement du stress et du traumatisme en choisissant. 

Activité/l Excercice la/le plus approprié(e)
• Affrontment par élargissement de notre cadre de référence. 

Activité/Exercice No 8.1........................................................................................................90
• Affrontement par identification des attitudes du survivant. 

Activité/Exercice No 8.2 .......................................................................................................92
• Affrontement par  identification des nos sentiments. 

Activité/Exercice No 8.3.......................................................................................................93
• Affrontement par identification de nos comportements. 

Activité/Exercice No 8.4.......................................................................................................95
• Affrontement par défi des idées négatives et restrictives. 

Activité/Exercice No 8.5 ..................................................................................................... 98
• Affrontement par mise entre parenthèses des émotions in-désirables.

Activité/Exercice No 8.6 ......................................................................................................101
• Affrontement par compréhension des émotions comme Signaux.

Activité/Exercice No 8.7 .....................................................................................................106
• Affrontement par prise de soin de nous-mêmes physiquement. 

Activité/Exercice no 8.8......................................................................................................107
• Aider les enfants à affronter.

Activité/Exercice No 8.9 ......................................................................................................110
◗ Clôturer. Activité/Exercice No 5.2 Activité/Exercice No 6.1 ........................................63/69
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TROISIÈME JOUR: Affirmer la dignité, l’identité saine et renouer les
relations humaines
◗ Ouverture
◗ Bienvenue

• Horaires et ménage
• Exercice d’ouverture - Quelle est votre humeur aujourd’hui? 

Activité/Exercice No 8.3 ......................................................................................................93
◗ Encourager les participants à explorer ce qui les construit et ce qui les déchire
◗ dans la communauté. Activité/Exercice No 9.1 ........................................................................112

• dans la famille
Activité/Exercice No 9.2.......................................................................................................114

• individuellement
Activité/Exercice No 9.3 ou 9.4.................................................................................116/119

• Explorer ce que font les familles face à la pression
Activité/Exercice No 10.1 .....................................................................................................125

◗ Explorer les rituels de guérison dans la famille.
Activité/Exercice No 10.2................................................................................................................127

◗ Examiner les barrières à l’implication sociale.  
Activité/Exercice No 10.3...............................................................................................................128 
et les niveaux appropriés de confiance
Activité/Exercice No 10.5 ................................................................................................................131

◗ et l’assurance.
Activité/Exercice No 10.6...............................................................................................................134

◗ Introduire la réconciliation/le pardon
Activité/Exercice No 10.8 et No 10.9 ..................................................................................137/141

◗ Clôturer
Activité/Exercice No 5.2 ou
Activité/Exercice No 6.1 ...........................................................................................................63/69 
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CHAPITRE 1: Histoires et expressions de l’expérience de la victime.

CHAPITRE 2: Comprendre votre propre expérience du stress et du

traumatisme et celle des autres.

CHAPITRE 3: Effets du stress ordinaire et du stress traumatique sur

la victime.
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C H A P I T R E  1

Histoires et expressions 
de l’expérience de la victime

COMMENCEZ PAR VOTRE PROPRE EXPÉRIENCE:

◗ Avez -vous déjà été victime de mauvais traitements?

◗ Si oui, à quoi votre expérience a-t-elle ressemblé?

◗ Avez - vous ressenti la souffrance à travers l’expérience
d’autres personnes?

◗ Comment avez - vous surmonté votre propre expérience
de mauvais traitements?

En tant que dispensateurs des soins, nous écoutons l’histoire des victimes selon leur
perspective, pour en découvir le sens pour eux.  Dans ce chapitre nous vous demandons de
lire leurs histoires et de compatir à l’epression de leur souffrance.

Les histoires citées ci-dessous ont été racontées dans un contexte de soutien affectif.  Quand vous
les lisez et vous ressentez leur souffrance, faite le dans un endroit sûr.  Votre foi en Dieu peut vous
garder hors de danger comme elle le fait à la plupart des gens qui partagent leurs histoires.  Ou ça
peut étre une autre ressource tel qu’un ami de confiance ou un groupe d’amis.

C’est important que vous soyez en sécurité.  Une réunion a été tenue dans
notre quartier.  Le but était de dire aux gens qu’ls devaient devenir membres
du parti.  Cette nuit là, un groupe d’hommes armés sont allés de maison à
maison, brisant les portes et les fenêtres, volant les biens et les provisions,
brûlant nos maisons, et tuant et blessant les gens.

14 Pourquoi me rejetez-vous, Oh! Seigneur, et
me cachez- vous votre figure

15 De ma bouche, j’ai été affligéet proche de la
mort j’ai souffert des terreurs et je suis désespéré.

16 Votre colère est passée du haut de moi vos
terreurs m’ont détruit.

17 Tous les jours durant, elles m’entourent
comme une inondation; elles m’ont complitement
englouti.

18 Vous avez emporté mes compagnons et mes
bien aimés; l’obscurité est mon ami le plus proche.

Psaume 88: 14-18
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Premiére partie Chapitre 1

Nous avons été forcés de prendre fuite et de nous cacher dans l’une des
écoles de notre quartier parcequ’ on a dit que nous serions attaqués.  Nous
passions des nuits pour rentrer chez? nous. Ce jour ci, quand nous sommes
allés chez nous, nous avons trouvé nos maisons brûlées et tous nos biens
consumés.

1 Pour combien de temps, oh! Seigneur!
M’oublierez - vous pour toujours? Pour combien de

temps me cacherez - vous votre figure?How long will
you hide your face from me?

Psaume 13:1

Je coupais du bois à l’extérieur quand un homme est entré par la grille,
cherchant du travail.  Il m’a attaquée et m’a jetée sur un talus de pierres.  Il
a enlevé sa sous culotte et m’a violée.  Je n’aipas été effrayée.  J’ai été
fâchée.  J’ai sû que je de vais chercher secours et attraper cette personne.

7 Quand il serajugé, qu’il soit trouvé coupable;
que sa prière soit considérée comme un péché.

8 Que ses jours soient peu nombreux; qu’une
autre personne prenne sa place.

9 Que ses enfants soient orphelins, et sa femme
veuve.

10 Que ses enfants deviennent vagabonds et qu’ils
mendient; qu’ils soient chassés des ruines qu’ils
habitent.

11 Que les créanciers saisissent tout ce qu’il a;  que
les étrangers pillent les fruits de son labeur.

Psaume 109: 7-11

22 Comme je suis pauvre et nécessiteux, et mon
coeur est percé du dedans, Je suis fini comme une
ombre le soir; je suis sécoué comme une sauterelle.

23 Mes genous sont faibles à cause du jeûne; mon

corps est devenu décharné.
24 Je suis un objet de mépris pour mes accusateurs;

quand ils me voient, ils sécouent leurs têtes.

Psaume 109:22-24

Ma fille a été violée par un des membres de la famille qu’elle respectait.
C’est une expérience tellement traumatique pour elle qu’elle a peur de
rencontre les gens.  Elle a des cauchemars tous les jours et elle est très
renfermée.  Je me fais du souci pour elle, elle a l’air si triste.
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Ces histoires ont été racontées durant le service écuméniquue du Vendredi Saint dans le Hall de la
ville de Durban - Afrique du Sud en 1996.

3 Mon âme est pleine de trouble et ma vie
s’approche de la tombe.

4 Je suis compté parmi ceux qui descendent dans
la fosse; je suis comme quelqu’un sans force.

5 Je suis mis à part avec les morts comme les tués

qui sont enterrés dont vous ne vous souvenez plus,
qui sont coupés de votre soin.

6 Vous m’avez posé dans la fosse la plus profonde;
dans les profondeurs les plus sombres.

Psaume 88:3-6

Nous dormions et nous avons été réveillés par des chiens qui aboyaient.
Dehors, nous avons vu un groupe de gens qui tiraient des coups de fusil.
Nous avons couru nous cacher, mais mon fils a été kidnappé.  Nous l’avons
seulement trouvé après trois semaines - une squelette décapitée.  J’ai pu
seulement l’identifier par ses vêtements.

Ma vieille maman et mon vieux papa dormaient dans leur appartement.  Aux
environs de 7h:30 du matin, ils ont entendu du bruit.  Ils sont allés voir et ont
trouvé trois hommes qui leur ont demandé de l’argent et des armes.  Ils ont
battu mes parents et les ont poignardés beaucoup de fois.  Ma mère est morte
après ça.  Les voleurs ont volé leurs biens et ont fuit avec la voiture de mon père.

8 Nous avons cherché la paix mais rien de bon
n’est venu; nous avons cherché le temps de guérison,

mais voici la terreur.

Jérémie 8:15
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Enfant du Faubourg
par René Daries10

Je suis un enfant
mai tout ceque je connais c’est la souffrance de

l’humanité - non-éduqué et non-voulu
J’entre dans une communauté d’une espèce

inconnue tatouée de sang et de chagrin
pleurant sa mort

Je suis un enfant
mais je suis affronté à une guerre raciste 

Observant votre agonie d’insécurité 
retournant avec colère des coups de pierre 

Ne m’enseignez pas la tolérance
dans un monde injuste du péché

je suis un enfant

Mais tout ce que je connais, c’est le sans-abri et, la
pauvreté mon carton comme abri temporaire dans
un amas de déchets minéraux a couvert ma flèche

déchirée par le froid, mon âme trop faible pour
pleurer...

Je suis un enfant
mais tout ce que je sens c’est la mauvaise odeur du

charbon menaçant d’éclater en une flamme
incessante

empoisonnant l’air que j’essaie de respire et je suis
accusé de retarder le développement.

Je suis un enfant
mais tout ce que je touche ce sont de cadavres des

membres de ma famille, des amis, ceux que j’ai
aimés.

Fuir, je ne peux pas
car où pourrais-je échapper la nuit, mes mains

sont entachées de sang...

Je suis un enfant
mais vous pensez que

ma reconnaissance signifie votre humiliation 
mes préjugéssont venus de vous

mon tourment de votre histoire échouée
mon anxiété de vos craintes désespérées

Je suis comme beaucoup d’enfants 
violé de ma vie;

Jài besoin de vivre

10 Used with permission of the author.
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Oh rivière curative11

Anon

11 Copied from Hymnal: A Worship Book, Copyright 1992, by Brethren Press, Faith and Life Press, and Mennonite Publishing
House. Used by permission.
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C H A P I T R E  2

Copremdre votre propre expérience du
stress et du traumatisme et celle des
autres

COMMENCEZ PAR VOTRE PROPRE EXPÉRIENCE:

Quant vous souffrez du stress et du traumatisme, quelles
images viennent à l’esprit?

◗ Un élastique tendu trop fort

◗ Etre tiré dans beaucoup de directions à la fois?

◗ Etre poussé à la limite

◗ Une paille qui casse le dos du chameau?

◗ Ajouter vos propres images.

Dans ce chapitre nous explorons les moyens de penser à notre propre expérience comme
victimes et à celle des autres.  Quand nous comprenons notre expérience, nous sommes
capables d’en être à  l’écart, ainsi elle n’a pas le pouvoir illimité sur nous.  Nous comprenons

notre stress été notre traumatisme en les définissant et en plaçant notre propre expérience dans des
cadres ou modèles.  Dans ce chapitre vous trouverez les points suivants pour vous aider à
comprendre votre propre expérience et celle des autres:

◗ Définitions du stress ordinaire et du stress traumatique.

◗ Similarités et différences entre stress ordinaire et stress traumatique.

◗ Modèle de débordement pour comprendre le stress ordinaire et le stress traumatique.

◗ Passivité et agressivité comme une réponse commune au stress et au traumatisme.

◗ Modèles pour comprendre le stress ordinaire:

• modèle d’attentes conflictuelles
• modèle de marge optimale
• modèle de changement de vie

◗ Modèle pour comprendre le stress traumatique 

• modèle d’impuissance apprise
• modèle de chagrin
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Définitions du stress ordinaire et du traumatisme
Pour avoir une discussion du stress, il nous faut avoir une compréhension commune de la
signification des mots stress et traumatisme.  La signification provient de notre expérience, ainsi
nous commençons par l’expérience des participants.

Sujet thème: Définir le 
Stress et le traumatisme

BUT:
Donner aux participants l’opportunité de définir le stress et le
traumatisme à partir de leur propre expérience.
Veuillez noter que:
Dans les peu de pages qui suivent nous donnos les définitions du stress ordinaire et du
stress traumatique, leurs caractéristiques et des modèles pour visualiser et comprendre
ces expériences.  En travaillant avec des groupes et des individus pourtant, c’est mieux de
ne pas commencer avec des définitions formelles.  
C’est une meilleure expérience d’apprentissage pourles participants de tirer sur leur propre
expérience d’abord.
OPTION NO.1
Matériels: 
Papier journal et stylos fins
Procédure:
Demandez aux participants de formuler leurs associations aux deux mots, stress et
traumatisme.  “Qu’est ce qui vient à l’esprit quand vous entendez les mots “stress de la vie
ordinaire” et “stress traumatique”?
Ecrivez les réponses du groupe sur le papier journal pour que tout le monde puisse voir.
OPTION NO.2
Matériels: 
Papier journal, jounaux, paires de ciseaux, cole, marqueurs or crayons de cire.
Procédure
Dans le cadre d’un atelier, demandez aux participants de travailler en petits groupes de trois ou
quatre.  Avant de travailler ensemble, il faut qu’ils fassent connaissance les uns des autres.
Demandez aux participants d’utiliser des coupures de papier journal pour faire deux collages,
l’un pour le stress ordinaire, l’autre pour le stress traumatique.  Affichez les collages aux
murs pour être vus par tous.
Discussion:
Demandez au groupe de sortir les définitions communes ou les images de stress et de
traumatisme.  Vous pouvez souhaiter présenter les éfinitions données dans les peu de pages
suivantes.  Prenez bonne note des additions et des effacements que le groupe fait.

Activity/Exercise
2.1
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Vous pouvez souhaiter présenter le modèle de débordement présenté dans les peu
de pages suvantes.  Vérifiez auprès des participants si ça les aide à penser à leur
expérience du stress et du traumatisme.  Des modèles supplémentaires pour
comprendre le stress ordinaire et le stress traumatique sont à votre choix.  Il
n’est pas conseillé d’utiliser tous les modèles.  Il n’est pas certainement conseillé
de présenter plus que les gens peuvent utiliser à la la fois.  Les participants eux-mêmes doivent
être votre guide.  C’est stressant d’avoir à s’occuper de trop de modèles à la fois.
Prévoyez suffisamment de temps pour cette discussion.

Présentation facultative
Si approprié, vous pouvez résumer les caractéristiques communes au stress ordinaire et au
stress traumatique brièvement comme suit:
Le stress est commun à toutes nos vies.  En fait, nous avons besoin d’un niveau apotimal de
stress pour nous sentir en vie et stimulés.  Cependant, quand trop d’événements surviennent à la
fois ou la pression  continue de monter de façon extrême, alors nous  sommes dépassés.  Ceci
arrive quand tout semble changer à la fois, dans nos familles, dans notre travail, dans nos
relations, dans notre province ou dans notre nation; quand nous. Nous sentons sous pression de
tout côté; quand ces événements se produisent, nous avons un stress extrême.

Si le stress en cours affaiblit les fibres qui forment la structure de nos vies personnelles et
interpersonnelles, le traumatisme apparaît comme un coûteau coupant les fibres qui tiennent
ensemble nos vies.  Que nous nous épuisions à travers le stress en cours ou que nous soyons
déchirés par les événements de stress traumatique soudains, les effets sont les mêmes.  les modes
normaux de notre vie à l’école, au travail et en famille sont pertubés.  Nous devenons
désorientés par rapport à nous-mêmes et aux autres.  Nous perdons le sens de ce qui est
approprié, ayant souvent la difficulté d’assumer des rôles sociaux de responsabilité, ayant la
difficulté de faire confiance et d’entretenir des relations intimes et de ne pas souvent réussir à
prendre soin de nous-mêmes.  Nous sentons que nous perdons contrôle.  Comme Job dans
l’Ancien Testament, nous doutons de la bonté de Dieu et de son aimable présence.

En travaillant
ensemble, nous

résolvons nos
problémes.
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LE STRESS
Le stress est la tension, la traction,
la pression que nous connaissons

quand nous faisons face à une
demande ou une attente qui défie
notre capacité d’affronter ou de

gérer notre vie.

Quand nous nous sentons
incapables d’affronter les

importantes demandes/attentes
placées sur nous par les autres,

l’environnement ou par nous-
mêmes, nous connaissons la

détresse.

LE STRESS
TRAUMATIQUE

Le stress traumatique est un
incident d’une intensité perçante qui
est hors du niveau de l’expérience
humaine habituelle qui effrayerait

presque tont le monde.
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Similarités et différences entre le stress ordinaire et
le stress traumatique
Toutes les histoires présentées dans le premier chapitre sont des exemples de stress traumatique.
Pour ceux qui ont connu ces événements, le stress ordinaire, le stress quotidien paraît insignifiant.
Tout stress n’est pas traumatique.  En fait, la plupart des cas de stress sont de la variété quotidienne
ordinaire commune.

Quand vous êtes supposé être au travail à 8h du matin  mais votre enfant est malade et il vous faut
aller voir le médecin, vous vous sentez tiraillé entre deux demanes et vous souffrez du stress
ordinaire quotidien.

Quand votre famille, votre mère, votre père ou soeur ou votre époux/épouse s’attend à ce que vous
arriviez à la maison mais que vous sentez le besoin de faire un project au travail, vous avez le stress
quotidien ordinaire.  Quand votre mari ne peut pas trouver un emploi et ne semble même pas essayer,
vous vous inquiétez de ce qu’il fait et de l’avenir.  Vous pouvez alors éprouver le stress ordinaire.

En tant que dispensateur de soins, il est utile pour vous d’être capable de faire la distinction entre
le stress ordinaire dont souffrent les gens que vous aidez et le stress traumatique.  Pour les
expériences de stress ordinaire, vous pouvez adopter une approche d’aide et avec  le stress
traumatique, vous pouvez adopter une autre approche.

Caractéristiques Générales
Stress ordinaire
◗ progressif

◗ s’use comme un linge frotté pendant
longtemps.

◗ S’accumule, s’entasse comme la paille qui
brise le dos d’un chameau

◗ Les gens sont touchés différemment.

Pendant que nous écoutons les histoires des gens, nous faisons la distinction entre les événements
de stress quotidien et les événements de stress traumatique affectant leur vie.

Modèles pour comprendre le stress ordinaire et le
stress traumatique
Maintenant nous introduisons plusieurs modèles pour comprendre notre propre expérience du
stress et celle des autres.  Les modèles et les cartes sont utiles à la compréhension de notre
expérience ainsi nous savons comment nous pouvons aider une victime en détresse et la voie qu’elle
pourrait suivre.  Nous commençons par trois modèles pour aider à comprendre le stress ordinaire
et ensuite deux modèles pour nous aider à comprendre le stress traumatique.

Comprendre votre propre expérience du stress et du traumatique et celle de autres.  Le modèle de
débordement pour comprendre le stress ordinaire et le stress traumatique.

Stress traumatique
◗ soudain

◗ perce intensément comme un linge coupé
par un couteau

◗ Les événements soudains peuvent avoir
des effets à long terme

◗ Effraie presque tout le monde.
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Facteurs
genénétiques et

biologiques

Evénements
stressants

Capacité
d'affrontement

Thé ‘Spillover’ Modelé for understanding ordinary and 
traumatic stress

Nous parlons d’un débordement quand tasse déborde.  Le débordement
quand une le stress aboutit à une expérience de détresse pour nous et ou
quand les autres remarquent que nous sommes en détresse.
Le débordement survient quand trop de stress quotidien s’accumule.  Notre
tasse devient trop pleine et nous avons besoin d’un changement, d’un repos,
nous avons besoin de la clétente de la détente de n’importe quelle façon qui nous convient.
Les gens réagissent différemment aux mêmes événements.  Ce qui est stressant pour une
personne ne l’est pas pour une autre.  Ainsi, pendant que nous travaillons avec les gens,  nous
devons écouter soigneusement ce que les gens avec lesquels nous travaillons considèrent
comme stressant.  C’est important de ne pas projeter nos propres sentiments des situations
stressantes ou de nous engager dans toute pensée préconçue à propos de la situation de la
personne.  Les gens souffrent différemment du stress selon:
◗ Facteurs biologiques/génétiques:

leur âge et étape dans la vie
leur constitution biologique héritée

◗ Evénements stressants:
les pressions et les attentes des autres
l’importance du soutien ou de la critique qu’ils reçoivent 
de leurs familles et des amis.

◗ Capacité d’affrontement:
• leur capacité d’affronter les situations difficiles, capacité basée sur leur expérience

antérieure.
• leur amour - propre
• leur foi et espérance en Dieu
• leur style appris d’affronter les stress de la vie.

Quand nous avons une prédisposition génétique aux ulcères par exemple, et nous souffrons
des événements stressants et nous manquons de soutien ou notre capacité d’affrontement
est insuffisante, nous connaissons le débordement sous forme d’ulcères gastriques.  Les gens
ont différentes constitutions biologiques ou génétiques, différentes pressions sociales et
différents soutiens et différentes façons apprises d’affrontement des situations difficiles.

Model 2.1
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Le modèle de débordement pour comprendre le stress
ordinaire et le stress traumatique.

Quand un événement traumatique survient dans la vie d’une personne, d’une
famille ou d’une communauté, le débordement survient même plus rapidement en
plus du stress ordinaire.  Le stress traumatique nous coupe de nos soutiens habituels de
sécurité qui nous aident à gérer le stress ordinaire quand il n’ya pas de traumatisme.  Il nous
coupe de temps.  Cece rend l’affrontement plus difficile et, ainsi, le débordement survient.

Les facteurs
genetiques et
biologiques

Le stress ordinaire
et le stress
traumatique

L'affrontement
devient difficile

Quand le soutien de famille craint de perdre son travail quand le chômage bât son plein dans la
communanté, quand il ya une tension avec les adolescents, quand il y a des disputes avec les
voisins, les individus ou les familles souffrent des tensions ordinaires et du stress.  Cependant,
lors qu’ajouté à cela, la violence communautaire éclate, les bombardements des maisons, les
voisons ou les membres de la famille sont tués, le débordement est plus probable à survenir.  Dans
une section ultérieure de ce chapitre, nous décrivons les débordements en plus grands détails.

Community violence is
traumatic.
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Le modèle de débordement pour 
comprendre le stress traumatique continu

Nous avons pu laisser entendre ci-dessus que les événements de stress
ordinaire sont continus alors que les événements traumatiques ne surviennent
qu’occasionnellement.  Cependant, beaucoup de gens souffrent des événements traumatiques
continuels, événements qui sont perçants dans leur intensité, inhabituels  à l’échelle humaine
ordinaire et en dehors de l’espérience humaine que presque tout le monde connaîtrait comme
effrayante.  Les exemples de tels événements sont:
◗ enfants battus qui ne peuvent pas quitter leurs parents
◗ femmes maltraitées dépendant de leurs époux pour moyens d’existence, pour abri et pour

l’acceptation dans la communauté
◗ familles sous menace des bombardements des maisons et tuerie par des groupes

d’opposition politique
◗ violence ethnique telle que massacres, bombardements des églises

Zone du stress ressenti

Mon état actuel ou capacité d'affronter
les situations difficiles

Demande ou attente idéale que je dois satisfaire

Demandes ou attentes conflictuelles 
pour comprendre le stress ordinaire

Il y a toujours deux parties dans notre expérience du stress: l’attente
perçue, demande ou voie idéale d’être, et notre pacacité perçue d’affronter
les situations difficiles, de gérer ou d’être.  Le vide est la Zone du stress
ressenti.  Ainsi, le stress est un vide entre être deux voies au même
moment et avoir deux demandes contradictoires au même moment. Avoir à
l’esprit deux messages conflictuels au même moment est stressant, surtout si nous pensons
que les deux demandes ou attentes sont importantes.

Si nous percevons la demande comme un défi, nous mobilisons nos ressources - internes et
externes - pour satisfaire la demande.  L’expérience du stress devient une opportunité pour la
croissance.  Si nous percevons la demande comme impossible à satisfaire, comme
encombrante, nous connaissons la détresse.
Exemples
Je dois être au travail mais l’embouteillage m’empêche d’y arriver à temps.
Je veux passer le temps avec ma famille mais j’ai du travail à faire.
Je veux être honnête mais mon patron veut que je dise du mensonge aux autres.

“Je peux vouloir ce qui est droit mais je ne peux
pas le faire. 19 Car je ne fais pas le bien que je veux,
mais le malque je ne veux pas est ce que je fais...24

Oh! hom me misérable que je suis!  Qui me
délivrera...?”

Romains 7:19-24

Model 2.2



Niveau optimal pour comprendre le stress ordinaire

Chacun des nous préfère des niveaux différents de stress dans notre vie
quotidienne.  Certains préfèrent avoir beaucoup de demandes et d’attentes
sur eux.  Quand cela est fait, ils se sentent utiles et importants.  Quand
cela n’est pas fait, ils se sentent ennuyés, inutiles et comme si personne
ne veut ou n’a besoin d’eux.  Leur niveau optimal est plus élevé qu’il est
pour les autres.  Certaines personnes préfèrent avoir peu de demandes ou d’attentes sur elles.
Chaque personne a un niveau optimal de demandes ou attentes.  Trop peu entraîne l’ennui et
trop crée l’anxiété.  Les gens avec lesquels nous travaillons ont des niveaux optimaux.  Chacun
de nous en a.  En tant que dispensateurs des soins, nous devons savoir ce qu’est notre niveau
optimal c’està dire, quand nous avons eu trop ou trop peu de stress.  Les dispensateurs des
soins sont particulièrement vulnérables à la fatigue ou au surmenage parceque les besoins ou
demandes des gens sont toujours présents et les capacités de les affronter sont souvent in
suffisantes.  POur nous et pour les gens avec lesquels nous travaillons, c’est important que
nous sachions ce qu’est cette traversée là.  Une façon de s’imaginer quand nous avons trop de
stress ou  trop peu est illustrée par le modèle de miveau optimal12 comme suit:
_________________________________ [____________] _________________________________
Trop peu de demandes Niveau optimal Trop de demandes ou
ou changements (ennui) changements (anxiété)

Comment décrieriez - vous votre niveau optimal?  Est-il haut ou bas par rapport aux autres que
vous connaissez?  Si il est haut, quelles sont les choses à risque que vous aimez faire?  Si il est
bas, quelles sont les choses à risque que vous évitez de faire?
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12 There are many references to optimal range ideas. Sometimes this is referred to as people’s comfort zone. It is the space in
which we feel free to relax and in which we function most optimally.

Changements de vie pour comprendre le stress ordinaire

Les changements de vie sont stressants.  Trop de changements sur une
trop courte période sont très stressants et peuvent mener au
débordement ou à la traversée mentionnée ci - dessus.  Tous les
changements peuvent même paraître très bons.  Nous penserions, par
exemple, que les vacances, le déplacement à la campagne, la naissance
d’un enfant, l’achat d’une nouvelle voiture sont des changements positifs
qui doivent nous rendre heureux.  Et souvent, ils le font.  Mais, s’il y a, trop de changements
sur une trop courte période dans notre vie, nous serons vulnéra blés à la maladie.  Quand une
culture change trop rapidement, nous ne pouvons pas bien suivre les changements.  Nous
avons besoin du temps pour nous y habituer.  Notre corps et notre person nalité ont besoin du
temps pour s’adapter.
Quand nous n’avons pas de temps, nous devenons victimes du stress et nous avons besoin du
temps pour nous rétablir.  Nous avons besoin des autres pour nous faire savoir comment nous
nous portons.

Model 2.3

Model 2.4
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“Impuissance apprise pour comprendre le stress traumatique

Pour introduire ‘le modèle de l’impuissance apprise’, nous présentons trois
histoires.

1. La vache impuissante
Nous commençons par l’histoire de la vache à traire.  Quand un fermier va
traire sa vache, il lie les pattes pour éviter qu’elle ne lui donne des coups
de sabot ou qu’elle ne les donne à son sceau.  Après avoir fini de traire, il délie les pattes de la
vache, mais la vache reste immobile.  La vache ne se rend compte de sa liberté de mouvement
qu’après qu’il l’ait poussée doucement.  Même si la vache devient libre, il faut la pousser pour
qu’elle puisse jouir de cette liberté de mouvement.

2. La porte ouverte
Sous le réginne de l’apartheid à Port Shepstone en Afrique du Sud, un restaurant appelé “La Porte
Ouverte” servait les clients blancs attablés à l’intérieur et les clients noirs par une fenêtre pour

plats à emporter à
l’extérieur.”  Après la fin
légale de l’apartheid, les
propriétaires du restaur-
ant ont décidé de fermer
la fenêtre pour “plats à
emporter” et d’inviter
toutes les races à
manger à l’intérieur.
Leurs affaires ne
marchaient pas bien.
Les clients noirs
n’entraient pas dans le
restaurant même si il n’y
a vait pas de restriction
imposée sur eux.

3. Le chien maltraité
Un chercheur venant des Etals-Unis d’Amérique a fait quatre expériences avec le même chien.  Pour
commencer, il a construit une grande boîte ouverte au dessus mais avec des murs élevés.  Il a
construit à l’intérieur de la boîte un mur d’environ un demi - mètre de hauteur pour diviser la boîte en
deux sections.  Il a mis sur le pavement de la section A des fils électriques connetés á un bouton à
l’extérieur pour déclencher un grand choc électrique après avoir appuyé sur le bouton.
Dans la Section B, Il n’y avait pas de fils électriques de l’autre côté du mur interne.  Dans la première
expérience il a mis le chien dans la section A de la boîte et a appuyé sur le bouton du choc électrique.
Qu’a fait le chien?  (Laissez les participants deviner).  Il a sauté au dessus du mur à l’intérieur de la
Section B et il n’a pas eu de problèmes.
Dans la deuxième expérience, il a construit le mur entre la Section A et la Section B aussi élevé que

13 The term ‘learned helplessness’ was introduced by Martin Seligman. See Helplessness: On Depression, Development and Death.
(San Francisco: W.H. Freeman and Co., 1975).

Model 2.5

Comment puis -
je leur faire
confiance?



Guérison du stress et du traumatisme – Manuel pour dispensateurs des soins34

Premiére partie Chapitre 2

les murs externes; trop élevépour le chien de sauter au dessus.  Il a mis le chien
dans la Section A et a appuyé sur le bouton du choc elétrique.  Qu’a fait le chien?
(Laissez les participants deviner).  Le chien a sauté tout autour, d’un coin à l’autre,
s’est butté contre les murs, a essayé de sauter mais il n’a pas pu et il s’est ensuite
assis par terre et a frissonné de douleur.
Dans la troisième expérience, il a mis une porte dans le mur entre la Section A et la Section B, il l’a
laissée ouverte et a mis le chien dans la Section A encore.  Il a de nouveau appuyé sur le bouton du
choc électrique.  Qu’a fait le chien?  (Laissez les participants deviner).  Ceux, qui disent que le chien
est resté tout simplement, s’est secoué avec d’louleur mais n’est pas allé à la porte ont raison.  Le
chien est resté tout simplement là même si il y avait la liberté de la douleur ailleurs.
Dans la quatrième expérience, il a mis le chien dans la Section A encore, a laissé la porte ouverte, a
de nouveau appuyé sur le bouton du choc électrique comme dans la troisième expérience, mais cette
fois il est arrivé à tirer le chien vers un endroit sûr dans la Section B. Il a tiré une fois, deux fois,
trois fois et beaucoup plus de fois jusqu’à ce que le chien a pu apprendre encore qu’il pourrait trouver
soulagement dans la Section B.
Ce qu’il faut retenir du modèle de l’impuissance apprise:
◗ Quand un chien ou une personne est maltraité(e) au delà d’un certain point, les animaux et

les hommes cèdent.  Ils ne cherchent plus la sécurité même si elle est disponible.  Ils peuvent
physiquement aller dans un endroit en sécurité mais émotionnellement, ils gardent vivant à
l’esprit pendant longtemps, le traumatisme des événements antérieurs.

◗ Parfois, les êtres humains réagissent comme la vache ou le chien dans les histoires ci- dessus.
Cependant, Dieu a donné à chacun de  nous la capacité de transcender nos restrictions.  Nous
sommes créés à l’image de Dieu.

◗ Notre façon de percevoir le traumatisme fait la différence.  Si nous percevons un événement
traumatique comme intentionnellement infligé, comme commis par un concitoyen (quelqu' ‘un de
notre propre espèce), là où des personnes innocentes tellesque les femmes et les enfants sont
impliqués et là où il y a la peur que ça peut continuer -  tous ceux-ci affectent “l’impuissance
apprise”.

◗ Tout comme le chien avait besoin de quelqu’un pour le tirer et la vache avait besoin de quelqu’un
pour la pousser, les
gens aussi ont
besoin des autres
pour les faire
sortir des situ-
ations terribles qui
les oppriment.

Les dispensateurs
des soins tendent

leurs bras pour
guérir.
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Copremdre votre propre expérience du stress et du traumatisme et celle des autres

Approche du chagrin pour c
omprendre le stress traumatique

Le stress traumatique implique toujours la perte et la perte implique le
chagrin.  Le chagrin à la suite d’un événement traumatique suit plusieurs
étapes que nous devons connaître en tantque dispensateurs des soins.
Ainsi, lorsgq’une personne ou un groupe traverse des étapes particulières à
la suite d’un événement stressant, nous reconnaissons l’étape et
permettons à la victime de vivre pleinement cette étape du chagrin pour qu’elle puisse passer à
un développement sain.

Etapes du chagrin14

1. Quand le traumatisme frappe, les victimes ne peuvent pas croire ce qui leur est arrivé ou est
arrivé à leurs bien-aimés.  Ça paraît irréel comme un rêve, un mauvais rêve.  C’est ce qu’on
appelle engourdissement psychique.  Parfois, la victime suit l’engourdissement avec  l’imagin-
ation spontanée de la présence de ses bien-aimées ou des événements agréables du passé.

2. Les victimes éprouvent ensuite des sentiments intenses de perte.  Elles se rendent
compte que les bien aimés sont partis ou que la maison est réellement partie.  Elles
souffrent de la détresse de séparation.

3. Souvent, les victimes deviennent alors très fâchées.  Elles peuvent exprimer leur colère à
l’égard des auteurs des crimes, du système, de la police ou du dispensateur des soins.
Vous pouvez devenir l’objecté de la colère de la victime.

4. L’anxiété, les images des morts, des perdus ou des temps passés viennent à l’esprit
même si la personne veut les éviter.

5. Après quelque temps, la victime commence à pleurer.  Les réactions physiques du stress
telles que les maux de tête, les problèmes de respiration, haute tension artérielle,
accompagnés de sentiments d’anxiété, d’apathie et de désespoir peuvent être remarquées.

Ce processus ne peut se produire que quand la victime se passe de l’engourdissement de
l’événement c.à.d quand les victimes ont trouvé une situation de confiance et de sécurité.
Nous prenons bonne note de ce modèle du chagrin à ce point paracequ’il suit et remplie le
modèle de l’impuissance apprise des composants émotionnels.  Il aide à comprendre que le
stress traumatique a des effets émotionnels internes.
Le modèle ci-dessus est un simple schéma.  Personne ne traverse les mêmes étapes dans le même
ordre et certainement pas au même rythmé.  En tant que dispensateur des soins, il vous importe
de reconnaître les étapes du chagrin après le stress traumatique pour que vous puissiez compren-
dre les attaques agressives des victimes et que vous les aidiez à travers l’expérience et l’espoir
qu’elles sortiront victorieuses de leur situation.  Les chapitres restants sont destinés à vous
aider à accomplir votre tâche là.

14 There are many models of grieving and mourning. The best known is one presented by Elizabeth Kubler-Ross, On Death and
Dying. (New York: MacMillan, 1970). The stages of grief she presents are not culturally universal. People from different
cultures grieve in different ways. See Chapter 7, pp84-85 for two culturally different approaches to grief and mourning. See
Activity/Ecercise 7.1 to enable participants to explore how they grieve and mourn death and loss.

Model 2.6
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C H A P I T R E  3

Effets du stress ordinaire 
et du stress traumatique sur la victime 

COMMENCEZ PAR VOTRE PROPRE EXPÉRIENCE:

◗ Comment avez-vous réagi à des situations de stress dans
votre vie?

◗ Où avez-vous le plus été blessés?

◗ Quels sont vos points faibles?

Le stress ordinaire et le stress traumatique nous affectent dans le contexte de notre famille,
notre communauté et notre culture. En tant qu’êtres humains, nous vivons en relation les uns
avec les autres. Nous sommes nés dans une famille et dans une communauté. Nous

grandissons harmonieusement quand nous maintenons ces rapports. Ce qui touche l’un touche
l’autre. Comme le corps est composé de divers organes en relation les uns avec les autres, quand
un organe souffre, par exemple la main, tout le corps en est affecté.

-Le stress ou le traumatisme peut attaquer une personne isolée comme c’est le cas avec le cancer
ou la maladie du coeur. Les autres souffrent parce que cet individu est une composante de relations
familiales étendues. Parfois le stress ou le traumatisme attaque une famille entière, comme lorsque
des maisons sont bombardées à cause de mauvaises affiliations politiques Parfois, toute une
communauté souffre comme en cas d’inondation ou de guerre. Les effets sont des couches
multiples. Dans ce chapitre nous mettrons l’accent sur les effets individuels (comme en cas de
blessure à une partie du corps) et sur les relations familiales.

relations très rapprochées relations rapprochées relations distantes
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Connexions familiales

L’individu est enchâsse dans la famille et la famille est enchâssée dans la
communauté. Certaines connexions entre les membres de la famille sont
rapprochées, représentées par une double ligne. Les autres sont distantes,
représentés par des lignes pointillées.
Quand une culture ou une nation connaît un changement social rapide, les
relations familiales en souffrent parce que certains membres de la famille
adhèrent au “nouvel ordre” alors que d’autres restent loyaux aux anciennnes traditions de la
communauté.

Effets du stress ordinaire et du strss traumatique sur la victime 

relations très
rapprochées

relations rapprochées relations distantes

relations brisées

Introduction
Bien que nous décrivons ci-dessous les effets du stress et du traumatisme à l’intention des
dispensateurs de soins, il n’est pas bon que les effets soient présentés aux participants de façon
magistrale. C’est mieux d’inviter les participants à identifier leurs propres expériences.
L’activité/exercice suivant(e) implique les participants à identifier leur réaction au stress et au
traumatisme.

Model 3.1
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Premiére partie Chapitre 3

Thème: Effets du stress ordinaire et
du stress traumatique sur la victime

But:  
Donner aux participants l’opportunité d’identifier les effets du stress
ordinaire et du stress traumatique dans les différents sphères de leur vie.

OPTION NUMÉRO 1

Matériels:  
Un petit carton avec les inscriptions “stress et traumatisme” en grandes lettres.

Procédure:
◗ Placer le carton au centre de la salle de réunion.
◗ Demander aux participants d’adopter une posture ainsi qu’une position corporelle pour

illustrer leur réponse aux stress et traumatisme.
◗ Faites le sans parler.
Après que tout participant ait adopté une position, demandez aux participants de noter ce
qu’ils ont appris de cette expérience et de le partager en séance plénière. Effets du stress
ordinaire et du stress traumatique sur la victime.

Activity/Exercise
3.1
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Effets du stress ordinaire et du strss traumatique sur la victime 

Profil de la personne
OPTION N”2

Matériels:  
Rétrotransparence ou reproduction du profil  ci-dessous de la personne.
Procédures
Présenter le profil de la personne avec l’introduction suivante:
“Il serait utile d’imaginer les effets du stress ou du traumatisme sur les différentes parties
de notre personne. L’image suivante est le profil de notre personne extérieure, l’image de
nous-mêmes et notre coeur et notre personne interne.”

La personne externe est-cette partie de notre être dont nous sommes conscients et qui nous
met en rapport avec les autres personnes et le monde extérieur. Il existe cinq aspects de la
personne externe. Le stress ou le traumatisme affecte notre personne externe dans cinq zones :
les signes physiques, nos actions, nos émotions, nos pensées et nos relations avec les autres.
L’image de soi est la somme de toutes les façons dont nous pensons de nous-mêmes, elle
comporte nos hypothèses privées sur nous-mêmes si nous sommes forts ou faibles, beaux
ou laids, fidèles ou non etc...
Notre coeur ou notre personne interne nous est accessible consciemment seulement par
occasion. C’est le lieu de la perception interne et du but. C’est notre monde spirituel où nous
percevons quelque chose sans rationnellement savoir pourquoi. C’est notre centre de
connaissance des réalités spirituelles, de relation avec les autres, passés et présents. Il se
rapproche le plus du sens africain de l’ombre. Comme un profond courant marin, il dirige le cours
de notre vie. Souvent, il est susceptible au traumatisme comme dans le cas de cette femme qui
a perdu sa maison et sa famille, lors d’une terrible inondation dans les Midlands du KwaZulu
Natal en République Sud-africaine, durant les festivités de Noël 1995. Elle a déclaré
publiquement qu’elle ne pouvait plus avoir la foi en Dieu. Parfois, après un traumatisme, les gens
perdent leur sens de la notion du bien et du mal. Ils tuent et volent comme si leur conscience
n’existait plus. Leur personne interne a été profondément affectée. Comme l’enfant prodigue qui
est “revenu à lui-même”, après avoir connu la disette et perdu ses amis, les gens qui ont vécu
des faits traumatiques ressentent le besoin de la guérison de leur personne interne”.

actions émotions

pensées

relations

symptômes Coeur ou personne
intérieure, foi, sens, but

personne externe

image de soi

Profil de la personne

Contexe social et culturel
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Premiére partie Chapitre 3

Effets du stress et du 
traumatisme sur la personne extérieure
Option N”3
Demandez aux participants de constituer 5 groupes pour décrire les effets du stress ordinaire
et du stress traumatique sur les 5 sphères de la personne extérieure.
◗ Chaque groupe prend une des sphères suivantes: signes physiques, les relations, les

pensées, les émotions et les actions. Demandez aux participants d’écrire leur réponse
sur du papier journal.

◗ Après 15 à 20 minutes de travail chaque groupe lit un rapport  en séance plénière,
affiche son papier journal au mur et décrit ce qu’il a écrit. 

◗ Attendez-vous à un chevauchement des catégories. Affirmez et encouragez chaque
commentaire. Demandez des exemples pour illustrer.

Voici la liste de certains des effects du stress ordinaire et du stress traumatique dressée par
les participants à un atelier:

Signes physiques Émotions Pensées
Colère Confusion

Palpitations accrues Irritabilité Rumination
Tension artérielle Nervosité Distraction ou  
accrue agressivité faible concentration 
Dyspnée Agoraphobie Perte de mémoire
Tension musculaire Panique (attaque) Hallucinations
Maux de tête Stupéfaction Paranoïa
Vertiges Tension psychique
Lombalgies Paranoïa (Méfiance)
Infections chroniques Impuissance
Dermatoses Dépression,
Dysménorrhées Culpabilité
Ulcère gastriques Humeur fluctuante
Dyscinésies (tremblements) Manque d’intérêt
Cauchemars ou 
Mauvais rêves

Actions Relations
Perte d’énergie Isolement de la famille et des amis
Fatigue constante Difficulté dans les relations Négligence d’intimité, dans la
Alcoolisme sphère sexuelle Manque de discipline
Penchant à l a consommation et sociale (Désordre)
Insomnie ou Hypersomnie Difficulté d’assumer ses rôles sociane-
Faible contrôle de l’impulsivité dans le mariage, en tant que parent, au travail des 

drogues
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Effets du stress ordinaire et du strss traumatique sur la victime 

Enfants
OPTION NO. 4
En séance plénière, demandez aux participants de dresser une liste des effets
du stress ou du traumatisme sur les bébés, les enfants et les adolescents (10 ans et plus).
Nous notons ci-après, une liste des effets sur les enfants et les adolescents.

Bébé - enfant de 0 à 5 ans Enfant de 6 à 10 ans
Pleure beaucoup Pleura beaucoup 
peureux, Trop sauvage et trop actif
Souvent effrayé ou trieste Combat ou se bat beaucoup
S’accroche à certaines personnes Dort insuffisamment
Cauchemars - seéveille en sursautant Refuse de faire ce qul’ on lui 
Combat ou attaque les autres enfants demande de faire
Autisme (isolement) Mouille le lit
Trop actif ou dérangeur Mauge insuffisamment
Mâchonne ses habits Se réserve à lui-même
N’arrive as à se développer Essaie de fuir
Mauge insuffisamment Refuse de parler
Joue à la guerre constamment Répète certaines actions
Se plaint des douleurs physiques

Le traumatisme a différents effets
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Adolescent
Méfiant Pleure beaucoup
Refuse de partager les émotions A beaucoup de soucs
Refuse de prendre des instructions Se néglige beaucoup
A de mauvais amis Acte en enfant
Est irritable et agressif Acte en adulte
Exprime la culpabilité Douleurs et peines physiques du survivant
Bon ou mauvais appétit Très critique de 
Vengeur A peur de l’ obscurité
Extrêmement plein de remords A peur de dormir
Cauchemars et mauvais rêves A peur d’être pris au piège
Trop calme - déprimé Rebelle

Les signes ci-dessus décrits sont normaux, spécialement immédiatement après un incident
traumatique peut-être 5 à 6 semaines. Si les effets continuent et s’accroissent, ils peuvent
conduire à une maladie psychiatrique et nécessiter un traitement spécialisé. Une procédure
de traitement appelé “Defusing & Debriefing” est décrit daus le chapitr 7. Elle va illustrer
“traiter les incidents traumatiques peur après leur apparition”.    

Premiére partie Chapitre 3

Le traumatisme isole.
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Effets du stress ordinaire et du strss traumatique sur la victime 

OPTION 5
S’il est approprié là votre atelier, vous pouvez présenter la visualisation suivante
des effets du stress ordinaire et du stress traumatique sur la personne.

Notez comment le stress ordinaire érode les bordures de la personne mais laisse l’image de
soi et la personne interne intactes. Notez aussi comment le stress traumatique déchire la
personne externe pour perturber l’image de soi et le coeur ou la personne interne.
Dans la visualisation suivante, notez comment dans le stress ordinaire, la personne non
seulement  rétablit les anciennes limites mais les pousse plus loin de façon à les rendre plus
fortes. Par exemple, la personne qui a éprouvé des difficultés das la lecture devient
enseignant de la lecture. Une personne qui a souffert physiquement dans son enfance
devient un athlète à l’âge adulte.

Demandez aux participants de partager n’importe quel exemple de leur expérience ou de celle
des autres pour illustrer comment le stress peut rendre les gens plus forts.

Frontiere elargie après
affrontement efficace

Coeur ou
personne interne

image de soi

Personne externe

Stress ordinaire

image de soi

personne externe

Coeur ou
personne interne

Stress traumatique

Coeur ou personne
interne

image de soi

personne externe
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Premiére partie Chapitre 3

OPTION N”6
Demandez aux participants de considérer les effets du stress traumatique
sur leur image de soi et sur leur personne interne.
“???
“Comment le stress traumatique a affecté votre foi, votre confiance ou votre objectif dans la
vie.”
Notez s’il vous plaît:
Demandez aux participants d’envisager ce qu’ils peuvent garder confidentiel et ce qu’ils
peuvent partager en séance plénière.
Ils doivent seulement partager leurs propres histoires et pas celles d’autres personnes
dans le groupe - (Voir Activité / Exercice N”4.1)

OPTION N”7

Les effets du stress et du traumatisme sur notre image
L’image de nous-mêmes est notre façon logique de penser à nous-même, de ressentir des nos
rapports avec le monde extérieur. Il renferme tout notre vécu, et se forme dès la tendre enfance.
Notre culture influence fortement notre pensée et nos sentiments à l’égard des autres et
du monde qui nous entoure.
De la même façon, notre origine familiale influence nos relations avec les autres ainsi que
notre façon de penser à nous-mêmes.
L’ image de nous-mêmes est comme une carte routière ou une carte géographique qui nous
montre notre position par rapport aux autres, aux événements et des choses à l’entour.
Quand nous souffrons de nos moyens habituels de  fonctionnement sont perturbés. La personne
externe ne fonctionne plus normalement. Les choses sont changées, nous perdons notre
assurance. Les Quand les signes physiques ou symptômes apparaissent, nous sommes surpris. 
Cela est aussi vrai quand nos relations sont perturbées, nous changeons d’humeur ou nous
manquons de concentration et nous agissons anormalement. Chacun de ces effets affecte
notre façon de penser à nous-mémés.

OPTION NO.8

Les effets du stress et du 
traumatisme sur notre coeur ou notre personne interne
Le stress ordinaire et le stress traumatique persistants affectent notre foi, notre
espérance et le sens de notre vie. Les gens qui ont  éprouvé l’angoisse d’une inondation
dramatique  “Ou est Dieu ?” Certains cèdent, d’autres éprouvent seulement le sentiment de
vide intérieur. Parfois, ils continuent d’ avoir un comportement habituel extérieur alors
qu’intérieurement ils cèdent. Parfois, désespérés, à l’instar de Jésus, ils crient. “Mon Dieu, Mon
Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ?”.
En tant que dispensateurs de soins, nous co-marchons avec les désespérés. Nous
soutenons, écoutons et nous encourageons. Mais nous ne fournissons pas des solutions
rapides pour satisfaire notre désir d’avoir accompli quelque chose (Nous traitons le sujet
plus profondément dans le chapitre 9).
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Effets du stress ordinaire et du strss traumatique sur la victime 

Désordre post stress traumatique (D. P. S. T. )
Nous envisageons maintenant le désordre post stress  traumatique, communément appelé D. P. S.
T., dans le contexte du traumatisme et du recouvrement. Nous vous le donnons pour votre
information, et en vue de  partager avec les participants à votre discrétion.

Le D. P. S. T. l’incapacité de se rétablir suffisamment après avoir connu un événement bouleversant
et de continuer le avec cours de la vie. L’échec peut refléter les signes du D.P.S.T.

Facteurs influençant les effets d’un incident de stress traumatique
◗ Stade de développement: Un événement de stress traumatique nous affecte de façon

différente en fonction de notre âge. Les enfants et les personnes âgées sont plus vulnérables
par exemple.

◗ Soutien familial: Obtenir immédiatement un soutien familial ou d’amis réduit les effets du
stress traumatique. Dans les chapitre 6 et 10 nous mettrons en évidence les moyens de
reconnecter et de retrouver le soutien.

◗ Style général d’ affrontement. Certaines personnes sont capables de catégoriser, de
compartimenter et contenir le stress traumatique sans le dénier. Il faut être habile pour se
séparer de l’ événement. Dans les chapitre 8 et 10 nous mettrons en évidence un nombre de
techniques d’affrontement que vous pouvez utiliser ou partager avec les participants.

◗ Ceux qui ont la foi trouvent une ressource dans leur conviction de la présence de Dieu dans
les moments difficiles. Dans les chapitres 6 et 9 nous mettrons en évidence les moyens de
restaurer la dignité et le respect de soi sans une solution facile fixe.

◗ Votre première expérience traumatique et comment elle a été résolue.

Traitement du D. S. P. T.
◗ Normalisation - tu n’es pas devenu fou, tu n’es pas incapable.
◗ Raconter l’histoire à quelqu’un qui peut aider, un membre de la famille, un ami.
◗ Prendre des dispositions pour vous habiliter vous-mêmes.
◗ Essayer de mettre de coté vos pensées sur le traumatisme, comportementaliser.
◗ Regagner le contrôle, prendre des risques, agir, choisir (un dispensateur de soins doit éviter

de prendre des décisions à la place de la victime)
◗ Adresser le sens existentiel
◗ “pourquoi moi? Ai-je mérité cela?
◗ Qu’ai je fait de mal ?”
◗ Développer des rituels de guérison
◗ Vous mettre dans des situations qui accroîtront l’estime de vous-mêmes.

Éléments déterminant la réponse à long terme.
◗ Gravité et durée du stress
◗ Exposition à la mort.
◗ Le nombre de personnes affectées par la menace de mort
◗ Niveau de contrôle de la répétition du stress
◗ Emplacement du fait traumatique
◗ Niveau du soutien social et culturel
◗ Histoire personnelle ou familiale des problèmes émotionnels 
◗ Disponibilité des dispensateurs de soins et des ressources.
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Adopter une réaction dépressive signifie céder, devenir impuissant, abandonner tout espoir de
recouvrer sa dignité. Les signes de réaction dépressive sont le retrait, l’alcoolisme, la déconnexion
des autres (même de ceux qui sont importants pour la victime.

Les réactions agressives sont des tentatives inappropriées de prendre le contrôle, c’est lâcher un
coup, se venger. La vengeance, l’amertume, l’usage destructif du pouvoir sont des signes de cette
réaction.

Aucun d’eux ne constitue de bonnes réponses, parce qu’ils perpétuent le cycle de la violence et de
la victimisation. Les auteurs de la violence, même s’ils sont en prison comme criminels ou violeurs
de femmes ou d’enfants, se considèrent eux-mêmes comme  des victimes.  Ils disent souvent qu’ils
se sont simplement vengés de ce qu’il leur est arrivé avant. Ils se considèrent comme victimes et
ainsi perpétuent le cycle de la violence. Ceux qui adoptent une réponse dépressive se considèrent
eux aussi comme victimes. Ils se tournent à l’intérieur d’eux-mêmes et en dehord du monde qui les
a traités si méchamment. Eux aussi n’ont pas résolu leur victimisation.

La réponse agressive fait des autres des victimes. Cela est évident. Mais ce qui n’est pas clair, c’est
que la réponse dépressive fait la même chose. Considérez l’effet sur l’épouse quand l’homme
recourre à l’alcool pour résoudre ses problèmes.

Il dénie la réalité, provoque davantage de problèmes aux autres, provoque souvent des accidents
d’autos et peut perdre son travail. Les réponses dépressives et agressives pour résoudre la
victimisation sont défaitistes, socialement destructrices, , bien que ces voies sont très communes.

Style de vie dépressive 
et agressive, réactions au stress
Nous présentons deux styles de vie en réaction au stress. Partager ceci avec les participants, au
besoin.

Se retirer, devenir-triste, déprimé et fâché sont des réactions normales au stress traumatique. Mais
une réaction dépressive ou agressive continue n’est pas une réponse harmonieuse au stress et au
traumatisme. Dans le diagramme du procédé de guérison, nous notons deux réactions générales
qu’ont les victimes face au stress et au traumatisme.

Premiére partie Chapitre 3
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Effets du stress ordinaire et du strss traumatique sur la victime 

Thème: Effets du stress 
ordinaire et du stress traumatique

sur la famille
But
Donner l’opportunité d’explorer les effets du stress ordinaire et du
stress traumatique sur la famille dans son ensemble.

Matériels: 
Papier journal et marqueurs

Procédures

OPTION N”1
1. Demander aux participants de constituer des groupes de quatre ou cinq pour

identifier les effets du stress ordinaire et du stress traumatique sur une famille
quelconque, pas nécessairement la leur. Nous suggérons aux participants de tracer 3
colonnes sur une feuille de papier. Dans la colonne N”1, notez les caractéristiques

Activity/Exercise
3.2

Stress et traumatisme dans la famille
Un nombre de références aux effets du stress et du traumatisme sur la personne s’appliquent aussi
bien à la famille. Les rôles sont perturbés, les pères perdent leur rôle de père, les mères négligent
leurs enfants, les parents peuvent compenser dans la sexualité, les enfants perdent le sens de la
famille, la communication entre mari et épouse, entre enfants et grands parents ou entre membres
de la famille s’appauvrit. Des querelles et des batailles surviennent pour des faits futiles. Divorces
ou séparations en découlent plus fréquemment.

Le traumatisme affecte toute la famille.
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Premiére partie Chapitre 3

d’une famille saine. Dans la colonne N”2, notez les effets du stress
ordinaire sur les caractéristiques saines. Dans la colonne N”3, notez les
effets du stress traumatique sur  les caractéristiques saines de la
famille.

2. Fournir aux participants les catégories familiales pour les caractéristiques saines et
les effets du stress et du traumatisme:
• les rôles joués par les membres de la famille. (père, mère,fils, fille, grand-mère

etc...).
• les liens familiaux, règles et normes.
• communication en famille
• intimité maritale et communication
• moyens de résolution des conflits
• rituels familiaux.

3. Donner le temps aux participants de réfléchir soit individuellement soit en groupe sur
les moyens de résolution du stress et du traumatisme dans leur propre famille et les
obstacles à ces moyens.

4. Demandez aux participants de partager en assemblée plénière ce qu’ils ont trouvé
• Affichez les papiers aux murs
• Demandez à chaque groupe de partager les réponses du groupe

OPTION NO.2
◗ Demandez aux participants d’identifier individuellement les effets du stress et du

traumatisme tels qu' ils en ant fait l’expérience dans leur propre famille.
◗ Servez-vous des catégories procurérs dans l’option 1 point 2.
◗ Comme partie de l’exercice individuel les participants pouraient faire un diagramme de

leur propre famille á la fa çon du diagramme illustré en page 52.

OPTION NO.3
◗ En assemblée plénière, demandez aux participants de discuter d’une liste des effets du

stress et du traumatisme sur les bébés, les enfants et les adolescents.
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PROCÉDÉS DE 
GUÉRISON DE LA VICTIME

Quand les victimes sont guéries, elles retrouvent leur santé. Elles retrouvent leur équilibre
interne après l’avoir perdu à la suite du stress et du traumatisme. Le point central de cette
guérison est le fait de raconter leur propre histoire.

Les dispensateurs de soins les encouragent à y parvenir en créant un climat de sûreté, de confiance,
en recréant les connexions avec leurs ressources internes et externes et en leur permettant de se
séparer des événements stressants en les citant, en les comprenant, et en les pleurant.

Recovery

Etablir la sécurité
et la confiance

Citer, comprendre et
pleurer les événements

traumatiques

Tirer sur les
ressources
disponibles

Victime

Permettre aux victimes
de raconter leur histoire

Survivant

CHAPITRE 4: Établir la sûreté et la confiance.

CHAPITRE 5: Permettre aux victimes de raconter leur histoire

CHAPITRE 6: Encourager les victimes à tirer sur les ressources
disponibles.

CHAPITRE 7: Aider les victimes à citer, comprendre et pleurer  les
événements  traumatiques.

II.
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C H A P I T R E  4

Établir la sûreté et la confiance

Etablir la sécurité
et la confiance

Citer, comprendre et
pleurer les événements

traumatiques

Tirer sur les
ressources
disponibles

Victime

Permettre aux victimes
de raconter leur histoire

Survivant

COMMENCER PAR VOTRE PROPRE EXPÉRIENCE

◗ Je me sens en sécurité quand ...

◗ Un lieu où je me sens en sécurité est ...

◗ Être effrayé c’est...

◗ Quelqu’un à qui je confie mes sentiments est ...

◗ Quelqu’un à qui je confie mon argent est...

◗ Quelqu’un à qui je me confie pour les problèmes les plus
importants de la vie est...

Re
st

au

rer les relations humaines
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Pour que la victime consente à raconter son histoire au dispensateur de soins, il faut qu’elle se
sente rassurée et confiante. Ce chapitre décrit les procédures pour développer la confiance
au début de l’atelier sur la guérison du stress et du traumatisme.

Importance de la sûreté et de la confiance dans la
guérison du stress grave et traumatique
Le stress grave et traumatique dépouille les gens de leur sens de la sécurité et de la confiance. La
crainte et même la terreur peuvent faire partie de leur expérience quotidienne de la vie. C’est difficile
de faire confiance aux autres lorsque vous êtes effrayés par eux.

C’est important pour les victimes du stress grave et du stress traumatique de raconter leur histoire.
Le défi pour nous dispensateurs de soins est de pourvoir à la sûreté qui permet aux victimes d’avoir
confiance et ainsi de raconter leur histoire et commencer le processus de guérison.

Sécurité physique – Notre premier intérêt
Quand nous nous approchons les victimes de mauvais traitements, nous devons d’abord assurer leur
sécurité physique. La frayeur, la crainte et la terreur sont des réactions communes et naturelles au
danger physique. Si un enfant a été maltraité physiquement à la maison, celui-ci n’est pas un lieu sûr
pour lui. Si les gens ont été menaces par des attaques de leurs familles ou communautés, ils ne sont
pas en sécurité et peuvent quitter les lieux. Notre premier intérêt doit être d’assurer leur sécurité
physique.

Sécurité émotionnelle et confiance
La sécurité physique est essentielle mais elle est souvent insuffisante pour guérir les stress grave et
traumatique. Les gens de tous âges, enfants comme adultes deviennent stupéfaits vis avis du monde
et des autres après de tels événements. Un groupe d’enfants dont les parents avaient été brutalement
assassinés, ont été mis dans un lieu sûr mais ils étaient saisis d’effroi, les yeux hagards, sans ancune
émotion visible. Un père de quarante-trois ans dont la fille avait été tuée, était physiquement en
sécurié mais il était devenu incapable de travailler ou de participer à une vie familiale ou de tirer profit
de ses études.

Il avait conservé ces sentiments pendant plusieurs années, n’ayant jamais su raconter son histoire. Il
avait besoin de quelqu’un à qui il pourrait faire confiance et raconter ce qui lui était arrivé.

Que signifie pour la victime “regagner 
la sécurité émotionnelle et la confiance”?
Comment peuvent elles se sentir en sécurité en notre présence? Est-il encore possible avec cette
peine intérieure d’avoir confiance en d’autres personnes? Que pourrions-nous faire pour accroître
leur niveau de sécurité et de confiance et que devrions-nous éviter de faire pour ne pas détruire leurs
sentiments de sécurité et de confiance?

Comment vous présenter vous-même au groupe?
Une manière importante pour vous, dispensateurs de soins, d’aider les gens à se sentir en sécurité
et à l’aise est d’être ouvert, transparent et direct dans votre présentation.

Dites aux participants comment vous êtes arrivés à vous intéresser au thème du stress grave et du stress
traumatique. Partagez personnellement quelques informations brèves personnelles à votre propre sujet.
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Souvenez-vous que 90% du message que vous envoyez sera perçu en fonction des moyens de
transmission qui sont la voix, la tonalité, la position corporelle, le contact des yeux etc. et seulement
un faible pourcentage par le contenu réel de votre discours. Ainsi, soyez vrai, honnête et à l’aise.

Lignes directrices pour encourager la confiance dans le groupe.
Nous suggérons les lignes directrices suivantes pour développer la confiance dans vos rapports
avec le groupe ou les individus.

◗ arrangez la salle ou le lieu de conférence aussi confortablement que possible.

◗ si possible, expliquez au groupe le but de la réunion.

◗ impliquez progressivement les participants.

◗ évitez la contrainte.

◗ cherchez à créer un climat agréable non contrefait

◗ cherchez à mettre les participants en rapport les uns avec les autres qu’avec vous-même
seulement.

Faites en sorte que le groupe lui-même puisse prendre ses propres décisions. Prettez attention aux
changements suggérés par le groupe au sujet du temps des événements ou du lieu des réunions ou des
arrangements des meubles. Si quelqu’un fait des suggestions, vérifiez avec les autres s’il y a consensus.

Procédés d’introduction du groupe
Ci dessous sont présentés des exercices d’ouverture que vous pouvez utiliser dans divers
ateliers.Leur but est de briser la glace et d’inviter les participants à faire entendre leur voix et ainsi
commencer le processus d’établissement de la confiance.

Apprendre à se faire
confiance l’un l’autre
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Thème: Maintenir l'intimité au-dessus
de la ligne/ou en dessous de la ligne 

But: 
Protéger les participants du  sentiment compulsif d'exposer aux autres
leur intimité. 
Notez sil vous plaît:
Dans ce Manuel nous proposons souvent  des suggestions que vous demandez aux
participants de travailler personnellement et ensuite de partager en groupe de trois ou
quatre personnes ou dans la sance plénière plus largie.  Ceci  peut constituer  une menace
pour certains, particulièrement sils nont jamais partagé leur histoire avec les autres. Ceci
tant, les participants sont informés quils seront invités partager leurs expériences mais
quils ne seront pas socialement contraints le faire.
En d'autres termes, nous invitons les participants reconnaître eux-mêmes les expériences,
penses ou sentiments ils sont en train de vivre.

Matériels:
Papier et crayons ou stylos

Thème: 
Demandez aux participants de prendre une feuille de papier et de tracer une ligne au milieu.
Dans la partie supérieure, ils peuvent noter les expériences quils veulent partager avec les
autres en groupe. Dans la partie inférieure, ils peuvent noter les expériences quils ne sont
pas encore prêts partager avec les autres mais quils veulent se rappeler eux-mêmes. 

Cette ligne est appelé: 
La ligne de confiance. 
En fonction de l'augmentation du niveau de la confiance, les participants peuvent abaisser la
ligne de confiance en vue de partager davantage leurs expériences, leurs penses et leurs
sentiments avec les autres.
Notez sil vous plaît
Le papier et la ligne peuvent en effet tre imaginaires. Introduire tt cet exercice de ligne de
confiance au cours dun atelier est une faon d'avertir les participants quils ne seront pas
forcés et que leur intimité sera respecte. Vous pouvez utiliser ce procédé avec tout autre
exercice qui demande aux participants de partager les informations personnelles. 

Activité/Exercicé

4.1
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Thème: Exercices d'introduction
But:
Briser la glace au d'but de l'atelier. Détendre les participants Donner aux
participants l'opportunité de faire connaissance et ainsi crée la cohésion
et la confiance du groupe.

OPTION NO.1

Matériels:
Rien.

Procédure: 
Invitez les participants citer leur nom, celui de leur entreprise ou de l'organisme
d'appartenance, et pourquoi ils participent l'atelier.
Notez sil vous plaît
Ceci est une procédure directe qui permet chaque personne de faire entendre sa voix et de
donner l'opportunité de dire brièvement pourquoi elle assiste  la session. Pour ceux qui sont
très timides, il ne faut pas les forcer dire plus que ce quils ne veulent.

OPTION NO.2

Matériels:
Rien.

Procédure: 
Demandez chaque participant de choisir 3 objets dans sa prore poche, dans son porte
monnaie ou dans son sac.
- Clef, photos, une pièce de monnaie, une chemise particulière, etc.
Demandez aux participants de partager avec le groupe la signification de ces objets et
pourquoi ils sont importants.
Notez sil vous plaît: 
Cette procédure est un peu plus intéressante. Souvent les participants sont un peu
prudents au d'but mais souvrent progressivement.

OPTION NO.3

Matériels:
Rien.

Procédure:
Demandez chaque participant de d'cliner ses nom et prénoms trois fois. - Vous commencez-
vous-même d'cliner, et ensuite partager la signification de ces nom et prénoms. Après, vous
demandez aux autres de faire de même. Quand vous déclinez vos nom et prénoms, vous le
faites haute voix et de faon affirmative comme  pour une grande audience. Cela a l'effet
d'attirer l'attention des participants.

Activité/Exercicé

4.2
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Notez sil vous plaît:
Le niveau de d'pouillement que vous donnerez vos nom et prénoms, pourra fixer
les rgles selon lesquelles les autres vont partager la signification de leurs
noms et prénoms. Pour davantage de choix, voir les références ci-dessous.15

15 Anita Kromberg and Richard Steele, Training Manual, Reconciliation: Building A More Peaceful and Democratic Society (Durban,
South Africa). The South African Handbook of Education for Peace by the Quaker Peace Centre, Cape Town, (1992).

Permettre aux victimes de nous confier leurs histoires
Quand vous prononcez le mot Confiance Quelles expériences vous viennent l'esprit? Quel est le
contraire de confiance?

Les mots suivants sont souvent associés au mot confiance. – Loyauté, fidélité, intégrité, fiabilité,
constance.

Les associations opposes sont – Crainte, cynisme, suspicion, jalousie.

Les problèmes lis la confiance se posent chaque fois que nous nous engageons dans des relations
interpersonnelles. Il en est ainsi dans toutes relations humaines, tous les niveaux. La confiance
apparat entre les gens. Pour que tu puisses te confier moi, il faut que tu aies confiance en moi. Cest
essentiel pour nous de gagner la confiance des victimes pour lesquelles nous nous d'vouons pour
quelles puissent raconter leur histoire et entamer le processus de guérison. Le modèle suivant d'crit
quelques aspects essentiels de la confiance. 
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16 De plus amples informations de ce modle peuvent tre trouves dans louvrage suivant. Stephen R Covey, The Seven Habits of
Highley Effective People New-York: Simon and Schus 1989. 

Notre compte confiance motionnelle16

Introduisez le compte confiance motionnelle de la faon suivante: 
Nous savons ce que signifie avoir un compte en banque. Nous commençons
l'ouverture du compte par remplir des formulaires et d'poser de l'argent
sur le compte. En retour nous recevons un rlv de compte qui nous montre
le montant encore sur compte. Nous faisons confiance la banque de
prendre soin de notre argent et de le garder en un lieu sr. Quand nous
avons besoin d'argent pour un usage quelconque, nous retirons du compte le montant approprié
et notre compte diminue, il est abaissé du montant retiré. Et de nouveau, nous recevons un rlev
de compte pour savoir le montant retiré et ce qui reste surle compte. Quand nous entretenons
des relations avec une f'autre personne, nous ouvrons un compte de confiance motionnelle.
Nous formons un compte gr deux. Chacun d'entre nous peut y faire des d'pots et nous pouvons
aussi opérer des retraits. Dans nos rapports l'autre, nous commençons par un dpt .
Progressivement nos dpts s'accroissent avec des actes de gentillesse tels que tenir sa parole
d'honneur et ses promesses, et des actes dhonntet. Ceux-ci constituent de petits dpts dans
notre banque d'motions avec cette personne. Nous commençons développer le sentiment de
confiance. Plus nous y d'posons, plus nous avons de réserves dans notre compte d'association.
Nous pouvons nous faire confiance luné l'autre, si tu m'appelles, je r'pondrai et vice-versa.
Ma confiance en toi augmente avec chaque dpt et la tienne aussi s'accroît. Quand notre
compte atteint un niveau lev, nous pouvons facilement communiquer parce que nous nous
comprenons mutuellement. Mais, comme nous y d'posons, nous pouvons aussi faire des retraits.
Nous pou-
vons aussi
tirer notre
compte
d'couvert. Si
je promets
de faire
quelque-
chose
d'important
mais que je
ne tiens pas
promesse,
tu me feras
moins
confiance.

Model 4.1

Trahison.



Premiére partie Chapitre 4

Guérison du stress du traumatisme – Manuel pour dispensateurs des soins56

Thème: La confiance 
est un processus bilatéral

But: 
Identifier ce qui augmente et ce qui diminue la confiance rciproque.

Matériels:
Papier et marqueurs.

Procédures:
En petit groupe de trois ou quatre, demandez aux participants d'identifier les dpts et les
retraits dans leurs rapports avec les autres: 
◗ Quelles expériences ils ont eu es dans lesquelles des gens ont fait de petits ou d

importants dpts dans leur rapport de confiance et quelle tait leur r'ponse? 
◗ Quelles expériences ont-ils eu es dans lesquelles les autres ont fait des retraits petits

ou importants dans leur rapport de confiance? 
◗ Et quelle a t la r'ponse réserve ces retraits? 
◗ Affichez les papiers aux murs, luné libellé Dpts, l'autre libellé Retraits Demandez aux

participants de d'crire les sentiments prouvés Après un dpt ou un retrait. 
Notez sil vous plaît:
Rappelez aux participants de ne partager que les expériences sur lesquelles ils se sentent
laise. Les r'actions communes aux dpts dans les rapports sont: une impression de confort,
de bonheur, et d'affirmation.
Les r'actions communes aux retraits sont la déception, l'anxiété, la colère et même la
trahison. 

Activité/Exercicé

4.3
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Thème: Panorama du but 
et des objectifs de l'atelier

But:
◗ Donner aux participants l'arrière plan et le cadre de l'atelier. 
◗ Donner aux participants l'opportunité de savoir combien vous tes

intéressés la conduite dun atelier sur la guérison du stress grave et
du stress traumatique. 

◗ Inviter les participants partager ce quils associent au stress, au traumatisme et la
guérison. 

◗ Tre individuellement pertinent l'expérience propre auprès des participants et développer
les moyens pour quils deviennent une présence guérissante dans leurs communautés,
glises et familles.

Procédures facultatives: 
Rsumer l'arrière plan tel quil est d'crit dans la préface. Notez s il vous plaît - Faites un bref
rsum de 5 minutes environ.

OPTION NO.1

Matériels:
Rien.

Procédure:
Faites une description qui vous meut motionnellement propos du stress, du traumatisme et
de la guérison.
Notez sil vous plaît:
Votre exemple va inspirer les autres participants au partage de leur propre histoire.

OPTION NO.2

Matériels
Poème, hymne, ou lecture propos du stress et du traumatisme.

Procédure
Partager une des choses ci-dessus mentionnes, qui vous meut et donnez-en les raisons de
votre choix.

Activité/Exercicé

4.4
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Thème: Essai d'agenda et 
de plan de travail pour l'atelier

But: 
◗ Donner aux participants le cadre de l'atelier. 
◗ Inviter les participants préparer l'ordre dujour et les rgles de l'atelier. 
◗ Ecouter les modifications que les participants veulent apporter

pour s'approprier l'atelier.

Matériels:
Papier et marqueurs.

Procédures: 
◗ Arrêter l'emploi du temps et les pauses.
◗ Dresser un panorama gnral des thèmes de l'atelier. Ne pasinsistee sur les d'tails.
◗ Invitez les participants fixer les grandes rgles et les normes de l'atelier. Les points

suivants doivent figurer au programme:
• Nature expriencielle de l'atelier. 
• Participation libre, non force. 
• Confidentialite. 
• Diversité et respectabilité 
• Les notes seront fournies, pas de nécessité de prendre note. Possibilité de faire

des devoirs entre les sessions.
◗ Ajouter tout ce qui est suggéré par le groupe. Ecrivez toutes les suggestions sur feuilles

de papier.
◗ Demandez les intrts particuliers des participants sur ce Thème de guérison du stress

et du traumatisme et sur quoi ils voudraient quon insiste. Possibilité de changer
l'agenda selon les besoins individuels des participants. 

Activity/Exercise

4.5
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Confidentialite
Les dispensateurs de soins doivent respecter la Confidentialite (secret) des gens quils servent.
Cest essentiel et fondamental pour un dispensateur de soins. Tout soutien spirituel ou motionnel
que nous pourvoyons peut tre sous-estimé sil manque de Confidentialite. Le manque de
Confidentialite rgnre le traumatisme de la victime. Pour ce faire, nous suggérons les points suivants: 

◗ Nous ne pouvons pas rapporter d'autres gens ce qui nous a t raconté. 
◗ Nous nous rappelons que ces histoires appartiennent ceux qui les ont racontes. 
◗ Nous ne devons pas publiquement les divulguer de manière trahir le caractère srieux des

vnements d'crits. 
◗ Nous ne pouvons pas promettre la victime ce que nous ne pouvons pas faire. 
◗ Nous tenons la parole donne quand nous avons promis. 
◗ ?????
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C H A P I T R E  5

Permettre aux 
victimes de raconter leur histoire

Etablir la sécurité
et la confiance

Citer, comprendre et
pleurer les événements

traumatiques

Tirer sur les
ressources
disponibles

Victime

Permettre aux victimes
de raconter leur histoire

Survivant

COMMENCER PAR VOTRE PROPRE EXPÉRIENCE: 

◗ Quand vous avez t maltraités, vous tournez-vous vers autrui
pour en parler? 

◗ Si vous le faites, qui sollicitez-vous? 
◗ Qui viteriez de vous confier? 
◗ Quels sont vos sentiments Après avoir partagé une histoire

personnelle avec quelqu'un d'autre?

Les victimes du stress et du traumatisme ont besoin de raconter leur propre histoire. Celui qui
raconte son histoire souhaite tre coût de faon sensible pour que la victime ne soit pas de
nouveau traumatise. Dans ce chapitre, nons d'crirons comment encourager la victime raconter

son histoire, comment vous pouvez devenir un bon couteur et comment clore une session Après que
l'histoire ait t raconte.

Habiliter les personnes
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Importance de raconter l'histoire
La victime prouve une perte de dignité reflète par la perte de relations avec les autres, une perte du
contrôle de soi ainsi que du sens de la vie. Le recouvrement commence dans une relation
bienveillante quand les victimes racontent l'histoire de ce qui leur est arrivé, quand ils savent quils
ont entendu et que leur expérience est prise au srieux. Plusieurs personnes d'sirent raconter leur
histoire quelqu'un qui coûte avec bienveillance et sympathie. Pour que celui qui raconte l'histoire
puisse en tirer un effet bnfique, celui qui coûte doit tre présent, sans empressement, ni distraction,
ni agitation. Si celui qui coûte met un jugement ou des préjuges, ou interrompît le narrateur, ce
dernier ne sera pas encouragé et prouvera de la peine. Dans de tels cas, les victimes sont
d'connectes, d'courages, et elles ne se sentent pas respectes. En effet, la victime se trouve de
nouveau affecte. Parfois, la simple ouverture de nos blessures internes opère un merveilleux
soulagement et est prouve comme une guérison ce moment. Mais cela nest pas assez pour que la
guérison soit complète. Souvent la guérison du stress grave et du stress traumatique est un
processus long terme ressemblant une course de marathon. Les coureurs peuvent commencer
avec une grande rapidité sans aucune préparation mais prouvent des difficultés pour finir la course.
Une détermination continue et du courage tout au long de l'entraînement et le soutien des autres
peut aider les victimes guérir. - Nous devons embrasser motionnellement et soutenir ceux qui ont t
victimes de mauvais vnements de la vie. Nous le ferons en leur apportant des soins sincères. Parfois
nous compatissons avec des paroles, parfois en silence. 

Les amis de Job ont commencé par s'asseoir dans les cendres avec leur ami Job. Ils ont fait a durant
sept jours (Job 2:11-13). Quand ils s tâtaient simplement assis et coûtaient ils tâtaient utiles Job.
Mais lorsquils avaient commencé raisonner sur les difficultés de Job, expliquant et condamnant, ils
sont devenus inutiles.

Comment vous préparer 
voquer et coûter l'histoire des victimes
Les histoires de stress et traumatisme sont très personnelles. Les vnements traumatiques brisent nos
structures protectrices normales et nous exposent. Les fréquentes références aux blessures quant il
s'agité du traumatisme rappellent les coupures des couches protectrices de la peau qui exposent nos
organes internes. Les plaies ouvertes sont susceptibles de s'infecter et de provoquer davantage de
traumatisme. La médecine nous a appris tre habiles, attentifs et propres quand nous aidons guérir nos
blessures physiques, et viter de rouvrir les vieilles plaies. Les mêmes précautions sont d'usagé pour nos
blessures motionnelles, interpersonnelles et spirituelles. Plusieurs précautions viennent l'esprit quand
nous nous préparons voquer et coûter les histoires personnelles de stress et traumatisme des autres.

1. Oubliez votre propre cas. Si vous mettez une part de vous même quand vous assistez les
autres, votre attention risque dtre trop retenue. Consciemment ou inconsciemment les gens
le sauront. 

2. Fixez votre attention sur la personne en face de vous ou sur son expérience et ses sentiments.
N'insistez pas sur les d'tails de l'histoire ou vous risquez de perdre la perception de
l'expérience de la personne. 

3. Cencentrez-vous sur l'vocation et l'coûte. l'habileté nest pas suffisante. Si des penses
intempestives vous envahissent, oubliez-les et revenez sur la personne relatant son histoire.



Premiére 1 Chapitre 5

Guérison du stress du traumatisme – Manuel pour dispensateurs des soins62

Ncrivez rien. Cest la personne derrière ce quelle raconte qui importe. 

4. Quand vous coûtez les histoires des victimes du traumatisme vous tes sur un terrain sacré.
Ecoutez – les avec rvrence. 

5. Souvenez-vous pour votre propre garde. Ne vous souciez pas trop. 6. coûter ne signifie pas
donner des conseils.

Habiletés voquer les histoires des victimes
l'activité la plus importante pour un dispensateur de soins est d'coûter attentivement les histoires
présentes sur le stress et le traumatisme. Cependant, certaines questions peuvent encourager les
victimes raconter leur histoire dans une plus grande profondeur. Ces questions sont appelles
Questions ouvertes. Les questions ouvertes sont des questions qui ne peuvent pas-l'tre r'pondues
par oui ou non. 

Il existe plusieurs genres de questions ouvertes.17

Questions approfondies pour plus d'informations. Des questions telles que: 

◗ Quest-ce qui vous a le plus concerné? 

◗ Quand vous tes-vous rendu compteque....? 

◗ Comment tes-vous arrivé décider de...? 

◗ Racontez moi davantage comment vous tes parvenu avoir de tels sentiments. 

Des questions de clarification cherchent guiser la compréhension de celui qui coûte ce qui a te
dit. Des questions telles que: 

◗ Quand vous avez utilisé ce mot ou cette expression, qu' a-t-il elle signifié? 

◗ Quand vous avezc fait référence eux, qui avez-vous pensé? 

Questions de conséquence demandant au narrateur les conséquences: Ce sont des questions
comme celles-ci:

◗ Si vous continuez comme vous lavez prévu, qui ,pensez-vous, sera affect le plus? 

◗ Combien de temps s'coulera-t-il avant que les effects ne soient ressentis? 

◗ Comment votre famille sera-t-elle affecte par les actions que vous d'crivez? 

17 Adaptation de Michelle le Barou Duvya: Conflit Resolution and Analysis as Education (Victoria) Bc. Uvic Instute for Dispute
Resolution, 1994.
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Thème: A l'coûte des 
histoires des victimes18

But:
Donner aux participants l'opportunité de raconter leur histoire du stress
et du traumatisme.

OPTION NO.1 

Matériels:
Feuilles de papier, marqueurs ou/et crayons de couleur.

Procédures: 
◗ Donner chaque participant une feuille de papier et des marqueurs ou des crayons de

couleur différents votre disposition. Invitez chaque personne diviser la feuille en quatre
parties et libeller ainsi: enfance, pr-adolescence, adolescence et la priode actuelle. 

◗ Demandez chaque participant de r'aliser un dessin voquant son expérience de stress et
de traumatisme chacune des priodes de leur vie. Donnez suffisamment de temps (20
minutes) pour faire cet exercice. 

◗ Après, demandez chaque participant, dans un groupe de 3 ou 4 personnes, de partager
l'histoire issue des dessins. 

◗ Donnez du temps pour permettre aux participants de raconter pleinement leur histoire.
Chacun son tour, ceux qui coûtent ne doivent pas l'interrompre. Permettre ceux qui
coûtent de poser des questions Après. 

◗ En assemble plénière, demandez aux participants de partager ce qua t cette expérience
pour eux.

OPTION NO.

Matériel: 
Feuilles de papier, marqueurs et/ou crayons de couleur.

Procédures: 
Donnez chaque participant une grande feuille de papier diviser en 3 sections. Demandez
chaque personne de faire 3 dessins de leur expérience de stress et de traumatisme. - une
expérience individuelle. - une expérience en famille. - une expérience dans la communauté.
Demandez le partage des histoires en petits groupes de 3 ou 4. Parfois, certains groupes
peuvent choisir de partager leurs histoires en session plénière. Encouragez-les faire ce
partage sans précipitation ni interruption. Des questions de clarification peuvent tre poses.

Activité/Exercicé

5.1

18 An additional framework for eliciting participants’ stories, “Tree of your life” is described in Appendix B.
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OPTION NO.3

Matériels: 
Feuilles de papier, marqueurs, et/ou crayons de couleur.

Procédures: 
Invitez les participants dessiner leur expérience du stress et du traumatisme librement sur
une large feuille de papier. Comme demandé ci-dessus, partagez ces dessins en petits
groupes.

OPTION NO.4

Matériels: 
Feuilles de papier, marqueurs ou crayons de couleur, Journaux, magazines, colle, ruban
adhésif, ciseaux.

Procédure: 
Demandez aux participants commencer raconter l'histoire de leur stress et traumatisme en
faisant des collages.
Pour faire un collage sur le stress: donnez chaque participant une feuille de papier blanc et
un tas de journaux, de magazines, de la colle et du ruban adhésif, des marqueurs et/ou
crayons de couleur. invitez les participants faire un collage surle stress en utilisant des
photos, des annonces, des histoires, dessins reflétant leur expérience de
stress/traumatisme. en petits groupes de 3 ou 4, demandez aux participants de la
signification de ces collages avec d'autres personnes. affichez ces collages autour de la
salle, en donnant aux participants quelques minutes d'observation de ces collages. en
assemble plénière, invitez les participants voir les thèmes qui d'coulent de ces collages. Vous
pouvez les coucher sur papier.

OPTION NO.5

Matériels:
Rien.

Procédures: 
En petits groupes, demandez aux participants de mettre en scène leur expérience du stress
et du traumatisme. Ces représentations pourraient avoir comme sujet le stress et le
traumatisme: expérience individuelle, expérience familiale, expérience communautaire. 
◗ Demandez aux groupes de présenter leurs sketchs devant toute l'assistance. 
◗ Demandez chaque acteur comment il sest senti dans son rle. 
◗ Demandez la personne ayant joué le rle de victime dans la présentation, quelles

perceptions elle a retires de cette expérience.
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Fin 
Après que les participants se soient extériorisés et aient partagé la plupart de
leurs motions les plus vulnérables, il est important non seulement d'coûter mais
aussi de contenir ces motions quand elles sont exprimes, mais aussi de
permettre aux gens d'tablir et de mettre un terme leurs motions. même si, en tant que
dispensateurs de soins, nous sommes capables de nous chapper aux sessions et de nous
regrouper, les participants qui se sont ouverts nous et aux autres ne peuvent pas tre prêts le
faire. Si les participants r'alisent quils ont volontairement partagé leur histoire, il sera facile de
les aider les clore. Ils ont besoin de fixer des limites autour de leurs expériences, pas les cacher
ou les mettre sous le tapis. Ils ont besoin de les contenir jusquau moment o ils sont capables de
les raconter de nouveau. Cela n'implique pas que ces faits soient d'passs, mais quils soient
capables de les mettre de ct pour un temps et de continuer vivre normalement. Deux procédés
psychologiques qui sont nécessaires pour les victimes de stress grave et de stress traumatique
sont: 1. se s'parer eux-mêmes des vnements quils ont vus. 2. intégrer les vments dans leur vie.
l'intégration prend du temps. Ainsi, parfois la séparation est nécessaire pour gagner du temps
jusquau moment o la victime aura le temps d'intégrer plus pleinement l'expérience. La victime a
besoin de se s'parer du vu stressant ou traumatique. Les activités et les exercices suivants
peuvent aider les participants clore Après une session de partage.

Thème: Clore les motions
But:
Arriver clore les motions Après l'expérience des participants.

OPTION NO.1

Matériels:
Rien.

Procédure:
◗ Demandez aux participants de prendre une position confortable. Mettez tout livre ou

Matériel sur une table ou sur le parquet. Parlez de manière détendu, sans tension
musculaire. Si vous tes envahi par des penses, il faut les laisser passer. Demandez aux
participants de fermer les yeux et revoir l image de l vnement de stress grave et du
stress traumatique tel que d'crit lors de la session. 

◗ Demandez-leur de dessiner mentalement un cadre autour de cette image. 
◗ Donnez suffisamment de temps aux participants de faire cet exercice. Après,

demandez-leur de retirer de leur mental ces images de faon les porter en main. 
◗ Laissez les suspendre ces images comme des photos ou des cadres au mur. 

Activity/Exercise

5.2
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◗ Observez ces images et les motions y affrant ainsi affichés aux murs de la salle. Ceci
prendra du temps, Nacclrez pas le processus. Laissez du temps aux participants.
Laissez le cadre et les images aux murs. 

◗ Demandez aux participants quoi d'autres ils voient dans leur salle imaginaire. 
◗ Notez les aspects positifs de leurs relations, leurs accomplissements et leurs rêves propos

de ce qui ils voudraient réellement devenir et ce quils voudraient faire de leur vie. Laissez-les
- envisager leur vie en dehors des vnements traumatiques vus. Les images traumatiques se
maintiennent mais les autres aspects de la vie sont aussi présents l'esprit. 

◗ Après un bon moment, demandez-leur de rentrer dans la salle et de partager leurs
expériences.

OPTION NO.2

Matériels:
Rien.

Dbarrassez-vous de vos images traumatiques. 
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Procédure: 
Demandez aux participants de se Détendre comme dans l'exercice prcdent.
Demandez aux participants de rflchir sur les choses quils ont dites et l'impact
d'autres histoires sur eux. Demandez-leur de mettre leurs motions ou leurs
expériences dans un panier imaginaire et de le placer sur une t'agrée o il peut-tre vu et placé en
bas au moment opportun. Placez le en imagination de manière que ce soit en un endroit sr et quil
ne tombe et ne d'bordé pas. Si plusieurs choses se présentent les prit, mettez-les dans le panier.

OPTION NO.3

Matériels:
Argile.

Procédure:
Donnez chacun une poigne d'argile. Demandez chacun de modeler un symbole de guérison qui
a un sens pour lui. Invitez les participants partager ce symbole de guérison avec toute
l'assistance.

OPTION NO.4

Matériels:
Rien.

Procédure:
Demandez aux participants comment ils voudraient conclure la session. Ils peuvent
souhaiter la conclure avec un temps de silence, une chanson, ou une prière. 
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C H A P I T R E  6  

Encourager les victimes tirer sur
les ressources disponibles

Etablir la sécurité
et la confiance

Citer, comprendre et
pleurer les événements

traumatiques

Tirer sur les
ressources
disponibles

Victime

Permettre aux victimes
de raconter leur histoire

Survivant

COMMENCEZ PAR VOTRE PROPRE EXPRIENCE:

◗ Quest-ce qui ma permis de surmonter dans le pass les
moments difficiles? 

◗ La personne qui ma aid le faire Les souvenirs du pass qui
maident me sentir confiant sont.

◗ Ce que ma famille faisait, regulirement pour clbrertait... 

◗ Un rituel culturel que je considre important est. 

◗ Encourager les victimes tirer sur es ressources disponibles. 

Re
tr

ou
ve

r l
a foi, l'espérance et le sens

de
la

vie
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Les victimes du stress et du traumatisme se sentent souvent coupes de ce qui les soutenait dans
le passé. Les ressources culturelles, familiales et personnelles paraissent non disponibles. Dans
ce chapitre, nous d'crirons les thèmes que vous pouvez utiliser pour identifier les ressources

passes et présentes disponibles aux individus, aux familles et aux communautés.

Introduction laccs aux ressources disponibles 
Les vnements stressants rongent la stabilité personnelle et familiale. La routine est mise dure
preuve. La maladie dun enfant, la pression dun chef au travail, des soucis proposé dune mère ge
ou dun pré sont des exemples de stress ordinaire qui rompent la stabilité personnelle et familiale et
menacent de d'bordement (voir le modèle N2.1). Le stress grave et traumatique est plus
susceptible d'aboutir au d'bordement. 

Quil soit ordinaire ou grave, le stress nous d'connecté du soutien que nous avions et dont nous
usions dans le passé. Quand les gens sont sous stress, ils ne voient pas aussi clairement quils le
font quand ils sont calmes et relaxés. Le stress ordinaire et particulièrement le stress grave et
traumatique empêche nos perceptions. A l'instar d'Hagar, cela ferme notre regard aux sources de
soutien qui sont disponibles présentement et aux opportunités disponibles dans l'avenir. 

l'histoire biblique d'Hagar relate dans la Bible en Genèse 16 et 21 illustre la d'connexion des
ressources. Hagar, une femme Egyptienne esclave, avait t maltraite par sa maîtresse, Après avoir
donné naissance Ismael, fils d'Abraham, mari de sa matresseet elle a t finalement chasse avec son
fils et sen est allé dans le désert. Elle fut court deau et abandonna son enfant prêt mourir de soif.
Dieu ouvrit ses yeux et elle vit un puits deau (Gen 21:19) et elle fut sauve. Le puits sy trouvait dj
mais elle ne lavait pas vu.

La guérison nous fait voir les ressources que nous avons dj pour que nous puissions les utiliser. Une
ressource est une source nouvelle ou de réserve d'approvionnement et de soutien, telle que des
fonds disponibles, une Possibilité d'aide ou de recouvrement, ou une habileté faire la connaissance
des situations et de les affronter. 

Nous occuper des gens est notre ressource la plus importante.
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Soins intensifs salle D 
Les dispensateurs de soins eux-mêmes présentent une ressource importante auprès des victimes.
Les dispensateurs de soins servent d'ancres de sécurité et de confiance par leur coûte. Les
dispensateurs de soins aident les victimes du stress et du traumatisme tirer sur leurs propres
ressources pour leur permettre de retrouver le sens de la vie, leur identité et la connexion avec des
gens importants. 

Les dispensateurs de soins servent de pont pour rattacher les victimes aux ressources du passé et
celles du présent. Quand les gens racontent leur histoire de stress et de traumatisme, cela voque un
passé troublé. Lorsque nous leur demandons ce qui les a aidés surmonter ces moments difficiles, ils
s'arrêtent souvent, respirent profondément, et ensuite, si ils se sentent laise, partagent avec nous
comment ils ont survécu. Leur moyen de survie dans le passé peut-tre pour eux une ressource pour le
présent. Les dispensateurs de soins ressemblent aussi des observateurs extérieurs qui sur une
haute montagne peuvent voir le grand tableau. Le stress et le traumatisme rendent troites nos
perceptions et conduisent au désespoir. 

Voir le grand tableau, peut aider voquer l'espoir et la foi dans l'avenir. Nous insistons encore sur le
fait que nous ne devons pas pousser ou cajoler mais permettre l'vocation quand les victimes sont
prêtes voir limage plus grande. Comme dispensateurs de soins, nous-mêmes avons besoin de
ressentir et de vivre l'espoir de faon vritable.

Ressources des expériences enrichissantes,
réconfortantes et familières passées
Les événements stressants érodent la stabilité personnelle, familiale et communautaire. Lorsqu’un
soutien de famille perd son travail, quand un enfant est malade, tout le monde dans la famille est
affecté, parce que les routines familiales sont perturbées. Le stress grave et traumatique- la guerre,
la mort, les tremblements de terre, les inondations, les déplacements rompent soudainement et de
façon radicale la vie des gens. Quand nous écoutons les récits de tels événements, nous éprouvons
la peine et l’angoisse exprimées par les victimes. Nous nous concentrons et cherchons à être
entièrement aux victimes et leurs expériences. Et nous écoutons le récit des peines et nous
écoutons aussi pour des souvenirs de force et de stabilité dans la vie de gens.

Nous écoutons et évoquons les souvenirs des forces intérieures. Le sens de l’humour, de ténacité
à surmonter les événements, les caractéristiques de forte personnalité telles que l’entêtement, la
colère, la patience, le respect de soi, l’espoir, l’endurance etc.

Nos ressources émotionnelles personnelles sont ces expériences familières de notre passé qui
nous aident à nous sentir en sécurité et à l’aise. Parfois ces expériences familières sont des façons
particulières dont nous avons pensé aux sujet des choses lors de notre croissance. Elles peuvent
de prime abord surgir de la façon dont notre famille faisait les choses ou les souvenirs de la façon
dont notre nation a célébré la victoire de notre équipe favorite. Ces façons familières de faire les
choses sont appelées rituels et nos souvenirs de rituels positifs nous donnent de la force dans le
présent. -Nous écoutons et évoquons les souvenirs des victimes des leurs forces personnelles; les
actions engagées pour minimiser le danger, assister pleinement les autres, le mot juste prononcé
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au bon moment, l’habileté physique à surmonter là où les autres ont échoué, etc... Nous écoutons
et nous évoquons les forces de la famille, particulièrement lorsque vous travaillez avec une grande
partie de la famille. De telles forces peuvent être le moyen par lequel la famille se souvient de son
histoire passée. Par exemple; dans le livre populaire et le feuilleton “Racines” par Alex Haley, le
souvenir de “Kuntakinte” fournit une source de fierté et de confiance aux familles d’esclaves
Américains d’origine Africaine. Dans la Bible, les enfants d’Israel se souviennent fréquemment de
l’aide de Dieu à Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu qui a aidé dans le passé est encore disposé à
aider dans le présent. 

Thème: Ancres de sécurité
émotionnelle

But:
Identifier les ressources qui permettent aux participants de surmonter
les moments difficiles.

OPTION NO.1

Matériels:
Feuilles de papier, marqueurs, et/ou crayons de cire.

Procédure:
◗ Demandez aux participants de se rappeler les expériences personnelles et familiales qui,

dans leurs années de croissance, les ont aidés à se sentir en sécurité Demandez-leur
de fermer les yeux pour revivre ces événements. Demandez-leur de voir, d’entendre et de
sentir ce qu'a signifié être dans ces conditions en ce temps là. 

◗ Demandez aux participants de dessiner sur leurs feuilles de papier deux événements
pareils avec les marqueurs. 

◗ Dans le premier dessin, ils doivent dessiner un événement personnel dans lequel ils se
sont sentis en sécurité ou qui leur a donné confiance. Demandez aux participants de
donner un exemple relatif à leur enfance ou à leur adolescence. S’ils le peuvent, ils
doivent exprimer dans les deux exemples les forces internes et externes. 

◗ Dans le second dessin, ils doivent dépeindre une tradition familiale ou un rituel avec des
symboles qui leur font se sentir à l’aise. Demandez aux participants de partager un
exemple relatif à l’enfance et à l’adolescence. 

◗ Demandez-leur de partager ceci, soit en groupe de trois soit avec toute l’assistance selon
leur choix.

Activité/Exercicé

6.1
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OPTION NO.2

Matériels: 
Feuilles de papier, marqueurs.
Notez sil vous plaît: 
Notre hritage culturel renferme plusieurs ressources qui restent souvent ignores lors de
changements sociaux rapides. Les nouvelles conceptions sont souvent mieux apprécies que
la tradition.
Quand une nouvelle langue trangre est adopte, telle que l'anglaisé, les modes d'explication ainsi
que les formes de pense traditionnelles peuvent tomber en d'sutude. L'clatement culturel en lui-
même est porteur de stress. Lorsque le stress journalier, ordinaire ou le stress traumatique est
ajout au stress culturel, le gens se sentent d'connectés, incertains dans la recherche de leurs
racines culturelles. Les gens ont besoin dtre ancrés dans leurs propres traditions avant de
s'engager dans d'autres traditions. Parfois, quand une culture et les gens ont subi une
d'gradation et ont t dshonors comme il en est des Noirs Sud-Africains, des Afro-Américains,
des Indiens indignes d'Amérique, des Juifs d'Europe, des Palestiniens du Moyen Orient, les
membres de toutes ces cultures et les gens adhérent souvent aux attitudes et aux opinions de
leurs agresseurs. Dans de telles situations, ils peuvent avoir besoin dun soutien extraordinaire
pour faire valoir leur droit divin de naissance la dignité et au respect de soi. Ainsi les rituels tant
devenus une part essentielle de notre vie, ils peuvent constituer une chaîne thérapeutique.

Procédure:
◗ Demandez  aux participants de r'pondère aux questions suivantes individuellement ou en

petits groupes. 
• Quelles sont les traditions culturelles qui soutiennent votre communauté? 
• Quelles expériences ancestrales vous influencent positivement maintenant? 
• Quand vous sentez-vous membre part entière de votre tradition culturelle?

(Faisant quoi, avec qui, o?) 
• Quelles traditions culturelles ont facilité votre développement de l'enfance vers

l'adolescence et lge adulte? 
• Citez trois ou quatre qualités positives du caractère que vous avez rit de votre culture. 

◗ En sance plénière, demandez au groupe de partager les traditions culturelles qui
rassemblent les gens en quête de moyens thérapeutiques. 

◗ Reportez a sur papier.

OPTION NO.3

Matériels:
Argile, feuilles de papier, marqueurs, ou crayons de cire.

Procédure:
Demandez aux participants de modeler avec de l'argile des symboles communautaires ou de
dessiner ce qui rassemble les gens en quête de moyens thérapeutiques.
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OPTION NO.4

Matériels:
Rien.

Procédure:
◗ Demandez aux participants de rassembler des symboles communautaires qui peuvent

regrouper les gens en quête de moyens thérapeutiques. 
◗ Demandez aux participants de partager ces symboles en les plaçant au centre. Ceci

peut se faire sur une feuille de papier ou sur une table place au milieu du groupe. 
◗ Demandez aux participants de partager la signification de ces symboles pour eux.

Identifier les ressources nécessaires aux victimes
Ayant tabli le rapport et la confiance, nous progressons pour permettre aux victimes d'avoir accès
des ressources plus tangibles pour satisfaire leurs besoins. Comme dispensateurs de soins, nous
ne déterminons pas les besoins des victimes comme si nous connaissons mieux ce qui est bon pour
eux. Cest plutôt en les consultant que nous parvenons conjointement comprendre leurs besoins.

Nous sommes
une ressource

lun pour lautre.
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Hiérarchie des besoins de Maslow19

Vous devez commencer aider les victimes en fonction de leurs besoins. Ce
modèle nous aide  savoir par o commencer. L'adaptation du modèle de la
Hiérarchie des besoins de Maslow constitue un instrument pour nous.

Besoins physiologiques

Besoin de sécurité

Besoin d'amour,
d'affection et
d'appartenance

Besoin d'estime de
soi, besoin de rôle et
de statut social

Besoins de
réalisation de soi

Hiérarchie des besoin de Maslow

Besoins physiologiques

Besoins de sécurité 

Amour, Affection, Appartenance 

Estime de soi, Besoin de jouer un rle

et d'avoir un statut 

Ralisation de soi

Faim, soif, logement, Autres besoins
physiques et corporels. 
Sécurité, protection contre les atteintes
physiques motionnelles ou la d'tresse 
Affection, Appartenance, Acceptation, Amitié,
famille 

Sentiment interne de respect de soi
Autonomie Accomplissement Etats externes,
Reconnaissance Attention 

Potentiel pour se r'aliser, Sens et but de la vie,
Sens de la vie, Accomplissement de soi

19 A. H. Maslow a crit de faon tendue sur "une thorie de motivation humaine" A Theory of Human Motivation.

Model 6.2
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La Hiérarchie des besoins suggère que nous considérions les besoins physiologiques en tout
premier lieu. Les gens peuvent avoir t torturés ou totalement d'pouills, mais sils ont faim ou ont
besoin de logement, ces besoins doivent tre satisfaits avant quils ne peuvent explorer les relations
et l'estime de soi. Si il y a danger d'attaque, c.a.d. sil y a des besoins de sécurité, ceux-ci doivent
tre satisfaits avant de prendre en considération les besoins d'estime de soi et de relations. Ce
modèle nest pas toujours vrai. Les gens dont les besoins primaires ne sont pas satisfaits ont parfois
accompli des sacrifices pour r'pondère aux besoins des autres. Jsus a certainement accompli cela
sur la croix en se souciant de sa mère et de ses amis alors quil mourait. Cependant, le modèle de
Maslow est celui que nous utilisons quand nous travaillons avec les peuples traumatisés.

Thème: Inventaire des ressources
communautaires

But: 
développer une liste de ressources primaires pour les victimes dans la
communauté o elles vivent.

Matériels:
Rien.

Procédure:
Individuellement ou en groupe, dresser une liste de ressources base sur les points principaux
de la Hiérarchie des besoins d'crits ci-dessus. Le tableau suivant est une suggestion que
vous pouvez adapter vos besoins. Constituez la liste de ressources disponibles aux
participants.

Activité/Exercicé

6.2
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Agences dispensant  Ce qu’elles offrent Personné 
des services contacter 

Besoins physiques

aliments 
logement
habillement

sécurité 

mdicale dispensaires hôpitaux 
police ambulance service d'urgence 
soins aux enfants logements et 
asiles d'urgence pompiers

Amour, affection, 

appartenance 

individuel/marital
conseils
service d'offre d'emplois
agences d'emplois

Estime de soi

Habiletés et formation 
professionnelle
opportunités
communauté de foi groupes 
socio-culturels

Ralisation de soi

communautés de foi 
groupes sociaux culturels
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Une rflexion calme et la nature peuvent gurir

Commentaires de conclusion
Les gens usent dune grande variât de ressources pour surmonter les temps difficiles. Certaines
sont très personnelles. D'autres utilisent des rituels. Certains tirent sur les pouvoirs des ancêtres,
certains sur la famille et des rencontres amicales. Certains retombent sur le familier, tel que
s'asseoir près dun vieil arbre ou sur un belvédère do ils peuvent avoir un regain de srnit. Pour
D'autres, il est très important de devenir calme et d'couter du fond de leur me. Pour D'autres, cest
converser en grande intimité avec ceux auxquels ils se confient. Ces activités peuvent procurer la
guérison. Nous nous inspirons des victimes elles-mêmes.
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Quelques notes de recherche20 en Afrique du Sud 
◗ Nous notons quil est vident que ceux dont les besoins primaires sont

satisfaits – aliments, habillement et logement ont de meilleures
dispositions mentales pour r'soudre leur traumatisme. 

◗ Ils sont capables de r'soudre leurs problèmes mentaux et motionnels
parce quils ont satisfait leurs besoins physiologiques et de sécurité. 

◗ Si d'anciennes victimes retrouvent du travail, elles recouvrent plus vite, la
fois parce quelles ont retrouvé la sécurité conomique et quelles ont un rle
reconnu jouer dans la communauté. 

◗ Le temps est une ressource. Nos penses, ainsi que notre corps disposent
des capacités de guérison de soi qui sont un don de Dieu. 

◗ La gravit du traumatisme originel affect la guérison. Plus grave il a t, plus
difficile sera la guérison. 

◗ Le traumatique antérieur est r'activé sil na pas t guéri, ou si des vnements
plus récents sont perçus comme semblables aux vnements traumatisé
originels. Les ressources pour Protéger la victime dun nouveau
traumatisme peuvent alors tre nécessaires. 

◗ Apparemment, de petites victoires dans la lutte contre le stress
traumatique deviennent des ressources majeures pour des gains
ultérieurs. Par exemple le fait d'avoir oeuvré pour les lections
démocratiques et d'avoir t victimes dans cette lutte, et ces lections d'avoir
eu lieu comme en Afrique du Sud en 1994, et au KwaZulu Natal en 1996,
donne aux survivants la confiance, le courage et l'espoir.

◗ Avoir une meilleure ducation permet aux gens de trouver une
signification aux vnements qui leur sont arrivés. Trouver un sens est un
bouclier protecteur.

◗ Les gens qui d'tiennent des positions de leaders Après les vnements graves
et traumatiques parviennent surmonter ces faits mieux que les autres.
Cela se justifie par le fait quils cherchent continuellement développer une
signification des vnements du passé pour avancer.

Les victimes du stress traumatique grave perdent souvent leur identité pour un
certain temps. Elles sont peut-tre dsorientes temporellement, elles peuvent
connaître une perte de mmoire des noms, des conduites appropries la culture et
au contexte. Parfois l'oubli persiste. Comme dispensateurs de soins, nous
pourvoyons des ressources pour reconnecter les anciennes victimes au monde
concret des gens et aux vnements. De même, nous cherchons reconnecter les
gens leur intimité conjugale, leurs relations familiales et  leurs  traditions
culturelles. Tout ceci devient une r'alit pour l'individu. Ces relations et le contact
avec le monde extérieur sont des ressources auxquelles nous dispensateurs de
soins, connectons les victimes.

20 From Donald Skinner: Torture survivors in the long-term after liberation. Presented at the Survivors of Torture Conference, Cape
Town, South Africa, 15-17 November 1995.
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C H A P I T R E  7

Aider les victimes citer,
comprendre et pleurer les vnements
traumatiques

Etablir la sécurité
et la confiance

Citer, comprendre et
pleurer les événements

traumatiques

Tirer sur les
ressources
disponibles

Victime

Permettre aux victimes
de raconter leur histoire

Survivant

COMMENCEZ PAR VOTRE PROPRE EXPÉRIENCE. 

◗ Les faits vus que je nai jamais compris pleinement
sont... 

◗ Le fait triste que jai pu surmonter est... 

◗ Le fait triste persistant est...

Habiliter les personnes
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Les victimes trouvent la guérison lorsquelles parviennent  se s'parer des vnenments et de ceux
qui les ont maltraités. Ce chapitre d'crit les procédures que vous pouvez utiliser pour
permettre aux victimes de se s'parer des vnements dune manière harmonieuse. Nommer les

faits stressants, les comprendre et pleurer la perte et aider les victimes prendre contrôle de leur vie
et guérir.

Nommer les faits stressants graves et traumatiques 
?????????
C'est normal pour les très humains de ragir par l'effroi, la peur et la panique face un vnement
stressant et traumatique. Naturellement, nous cherchons nous loigner de la douleur.

Nous l'cartons de notre vue toutes les fois que nous pouvons. Nous balayons de notre vie plusieurs
de nos maux et peines ordinaires et les mettons de ct de faon ce quils ne nous portent pas
préjudice. En fait, souvent, nous nous sentons plus disposés agir de la sorte. Cependant, certains
vnements traumatiques sont balayés seulement pour dgringoler autour de nous et en nous et nous
faire souffrir davantage. Ils refont surface en d'autres endroits inattendus. Nous nous mettons en
colère quand la situation ne le justifie pas. Nous sommes effrayés quand personne d'autre ne lest
guère. Nous exagérons nos sentiments et nous sommes troublés de faon inexplicable. Nous
devenons alors prisonniers de nos motions dsagrables que nous navons pas limines au plus tt. Une
fois que nous avons retrouvé la scurit, nommer les vnements qui font surgir nos motions ngatives.
C'est pour nous habiliter. Lorsque nous aidons les victimes de stress  nommer les faits stressants,
nous les habilitons gréer et contrôler leurs motions et leur vie. En nommant, en racontant de
nouveau et en vivant une nouvelle fois l'histoire du traumatisme avec une personne-ressource, nous
la ravivons. En la dcrivant, elle est limine, coule. Lvnement prend une nouvelle signification. La
menace quil portait avant disparaît. De réels changements physiques se font l'intérieur de celui qui
raconte l'histoire. La tension pour nous, dispensateurs de soins, quand nous aidons les victimes
nommer leur traumatisme est entre les deux extrêmes.

Luné est la tendance humaine d'viter d'observer tout fait lvnement traumatique. L'autre est de
traumatiser de nouveau la victime en l'encourageât  raconter son histoire prématurément. - Pour
affronter le premier, nous devons faire attention ne pas aider les victimes viter leur douleur en leur
procurant des solutions trop faciles leur situation. Des gens très soucieux des autres,
particulièrement ceux qui aiment se voir eux-mêmes comme des sauveurs, ont tendance aider les
victimes viter d'affronter la douleur et ainsi guérir travers elle. Les familles ou les amis des victimes
vitent souvent les histoires de mauvais traitement cause de la honte qui en d'coule. Pourquoi
remonter ces choses sales disent - ils. Ceci renforce les sentiments de honte que les victimes
ressentent elles mêmes. Ceci est particulièrement vrai quand un membre de la famille ou un ami est
responsable  du  mauvais  traitement. Souvent la victime se reproche la responsabilité du mauvais
traitement. "Jeûne devrais pas tre l, si seulement j'avais pu. Parfois, elle se reproche d'avoir t
responsable de représailles. Les victimes sont tirailles entre le fait soit denterrer tout lvnement
stressant soit de sen tirer crases, dopasses. L'autre extrême que le dispensateur de soins doit
prendre en considération est-celui de retraumatiser la victime. Ceci survient lorsque la victime de
faon impulsive se sent oblige de nommer les faits traumatiques. Nous suggérons plusieurs lignes
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directrices pour prévenir la retraumatisation.

◗ Laissez l'initiative  la victime. Invitez, ouvrez des ventualits possibles mais laissez la victime
prendre totalement la charge de raconter son histoire au temps opportun. 

◗ Soyez assurés que la victime une personne ressource qui peut l'assister lorsquelle parle de
souvenirs traumatisants. Comme dispensateurs de soins, vous pouvez tre cette ressource
de r'conforté pour la victime par vtre présence calme, vigoureuse mais non compulsive. 

◗ Souvenez-vous que la scurit est de première importance. 

◗ Devenir hyper protectif, cest inhabiliter la victime. 

◗ Les dispensateurs de soins pourvoient diverses assistances en fonction du fait que les
vnements stressants sont récents et, aigus ou prolongés et rpts. Nous dcrivons les moyens
de r'pondère deux types de stress dans la section suivante.

Nommer les vnements 
récents de stress aigu, et traumatique
Certains faits traumatiques sont spécifiques, survenant une fois dans la vie; une rupture, une
inondation, un accident. Il y a un dbut et une fin. Comme dispensateurs de soins, nous habilitons
les victimes dvnements récents, de stress grave et traumatique en leur procurant des informations
et du soutien. Les deux procédures suivantes se sont revles utiles dans de telles situations pour
minimiser le Syndrome Post Stress Traumatique. Nous les tirons de la littérature sur le stress
traumatique et nous vous demandons de les adapter votre culture et environnement de faon
approprie.
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Procédé de dsamorage et de tmoignage suite aux
vnements récents de stress aigu, grave et traumatique21

Procédure de dsamorage
Buts: 
◗ Les buts du dsamorage" sont les suivants: 
◗ Donner des informations au sujet du stress. 
◗ Apporter du soutien. 
◗ Permettre l'expression des sentiments. 
Etablir la nécessité dun dsamorage plus formel comme d'crit ci-dessous.
Si vous tes disponible venir en aide une victime immédiatement après un incident de stress
traumatique, alors le Procédé appell "Dsamorage" (Defusing) est la, procédure recommande. Le
désamorçage doit se faire immédiatement après l'vnement. Le d'lai idéal est de 3 4 heures après
l'incident. Si ceci nest pas possible, un Procédé plus formel de tmoignage est recommandé.

Lignes directrices du dsamorage: 
◗ Cest un Procédé de groupe pour toutes les personnes impliques dans un incident. 
◗ Dure peu près 45 minutes. 
◗ Peut-tre entrepris par le personnel profane entrain. 
◗ Ce personnel doit tre conscient de ses limites et doit faire appel si la situation l'exige. 
◗ Doit se tenir dans un climat de confort, loin des distractions et de l'ingérence. 
◗ Tous les participants doivent poursuivre la r'union jusque la conclusion. 

Etapes du dsamorage:
1. Demandez au groupe de victimes ce qui sest passé.
2. Demandez au groupe de parler du pire de lvnement. 
3. Permettez une liberté absolue de parler du pire. 
4. Permettez aux participants de ventiler leurs sentiments. Reconnaissez les sentiments,

confirmez les et continuez. 
5. après la discussion, donnez des informations sur les signes physiques possibles du

stress que le groupe a pu ou n'a pas pu voir. 
6. Donnez un tir part d'information chaque personne présente sur qui elle peut consulter en

cas de nécessité de rendre des services. 
7.  Pas de sondage ou trop d'attention, les vnements sont encore trop récents. 
8. Maintenez la r'union informelle mais au point. 
9.  Ne permettez pas au groupe de se critiquer. 
10. Comme facilitateur, votre tche est de faciliter et de diriger la discussion.

Procédé de tmoignage
Ce Procédé sert soulager l'impact du stress en fournissant aux participants l'opportunité de
ventiler leurs sentiments et en fournissante soutien et les informations. Il tient spécialement
dans une r'union dun groupe structuré de personnes directement impliques dans un incident
traumatique.

Model 7.1

21 Voir Frank Parkinson, Post Traumatic Stress. Fischer Books, U.S.A. 1993. Les lignes directrices sont dveloppes par Dr Jeffrey T.
Mitchell de lUniversit de Maryland, Maryland, U.S.A.
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C'est important que tous reconnaissent le caractère confidentiel et sans
préjugés de la discussion de l'incident traumatique ainsi que les r'actions,
penses et sentiments qui en d'coulent.
Buts:
Les but du tmoignage (Debriefing) sont les suivants: 
◗ Fournir des informations surle stress. 
◗ Donner une opportunité de ventiler les sentiments avant quils ne deviennent nuisibles. 
◗ Donner l'assurance que leur action tait approprie, et que ce qu'ils vivent est normal et

que très probablement, ils vont se tirer d'affaire. 
◗ prévenir ceux qui n'ont pas encore prouvé l'impact du stress quils porront le ressentir

plus tard et leur donner les moyens de s'en sortir si il survient. 
◗ Faire savoir ceux qui sont impliques quils ne sont pas seuls dans ce quils sont en train

de vivre. 
◗ Rassurer les personnes impliques que leurs r'actions sont normales. 
◗ Aider la restauration de la cohésion du groupe. 
◗ Offrir des informations propos des ressources disponibles au cas o ils se sentiraient

accablés. 
◗ Faire appel d'autres services en cas de besoin ou de demande.

Lignes directrices du tmoignage: 
◗ Toutes les personnes impliques dans l'incident traumatique doivent bnficier des services

du tmoignage. 
◗ Ce Procédé doit avoir lieu dans un endroit assez grand pour contenir tous ceux qui sont

impliqués loin des distractions et des interruptions et qui offre des sièges et o tout le
monde se sent en scurit.

◗ ?????
◗ Ce Procédé doit durer approximativement 3 heures, ajouter cela une r'union avant et

après le tmoignage pour les organisateurs. 
◗ Ce Procédé doit tre dirigé par des gens fermes, au moins deux personnes par groupe et

raison d'un dirigeant pour dix participants. 
◗ Des groupes de tmoignage doivent tre composés de quatre vingt participants.

Tapes du Procédé de tmoignage: 
r'union avant tmoignage:
Comme dispensateurs de soins, runissez-vous pour revoir les faits, les rumeurs, toutes les
donnes concernant l'incident. 
◗ Visitez le site si nécessaire. 
◗ Revoyer les bandes vidéo, les articles des journaux, les rapports. 
◗ Dsignez celui qui va diriger l'opération. 
◗ Arrangez le lieu de la r'union avec des chaises en cercle.
r'union tmoignage proprement dit: 
1. Présentez – vous et donnez une brève description de ce qui va avoir lieu lors du procédé. 
2. Mentionnez le but de la r'union. Par exemple, vous pouvez dire: cette r'union a pour pour

but dessayer de vous aider srmonter les penses et les r'actions que vous avez vcues et
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de vous donner quelques informations  propos des moyens que vous
pouvez utiliser pour vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir seuls mais
nous avons trouvé que ceux qui ont bénéficie du processus de tmoignage
dorment, mangent, s'adonnent leurs travaux et leurs responsabilités
mieux que ceux qui nen ont pas bnfici.

3. Fournissez le lignes directrices de la r'union. Mentionnez que: 
• Personne n'est obligé  parler mais que tout le monde est invité a participation doit

rassurer et soutenir le reste du groupe. 
• La r'union est confidentielle. Ce qui est dit ici reste l'apanage des participants. 
• Pas d'introduction pendant le Procédé. Si les participants veulent aller se soulager,

ils pourront le faire et rejoindre le groupe en suite. 
• Pas d'aparté. Les participants ne commentent que leurs propres penses,

sentiments et r'actions. 
• Tout le monde est gal dans ce Procédé de tmoignage. 
• Ce nest pas le moment de blâmer les gens. 
• Cette r'union ne fait pas partie dune enquête, elle est au bnfice dun groupe de

membres. 
• Les participants sont libres de poser des questions. 

4. Tablissez les faits. Parlez la ronde et demandez aux participants de citer leurs noms et
et prénoms o ils taient quand les vnements ont eu lieu. 
• Ceci aidera rappeler lvnement et présenter les faits importants autour de

l'incident. 
5.  Partagez les penses. Demander aux participants de partager leurs penses propos de ce

qu'ils ont entendu et vu. 
• Demandez-leur de partager leur première pense. 
• Reconnaissez, rassurez et passez au suivant. 
• Pas de sondage.

6. Partagez les r'actions. 
• Demandez aux participants de dcrire le pire de l'incident pour eux. 
• Pas de sondage si ce nest pour raison de clarification. 

7. Identifiez les symptômes. 
• Demandez aux participants d'identifier tout problème physique, motionnel, de pense

ou comportement quils ont et de partager avec le groupe sils en sont capables. 
• Demandez aux participants d'identifier ce quils ont vu juste après lvnement,

quelques jours après et au moment actuel. 
8. Partagez les informations. 

• Rassurez que ce que les participants sont en train de vivre est normal. Les
dispensateurs  de soins peuvent aussi dcrire les autres effets que les participants
nont pas mentionnés. 

• Fournissez des informations ponctuelles propos de ce que les participants peuvent
faire pour gréer les effets spécifiques du stress. 

9. Conclure. 
• Rassurez de plus, donnez l'opportunité aux participants de fournir d'autres



Assist victims to name, understand and mourn traumatic events

Guérison du stress du traumatisme – Manuel pour dispensateurs des soins 85

r'actions ou de poser des questions ou de dire tout ce quils nont
pas la chance de dire plus tt.

• Vous souhaiteriez citer les motions que vous ressentez mais qui
nont pas t exprimes. 

• Les participants peuvent souhaiter développer un plan d'action,
développer un plan de prévention ou obtenir d'autres informations. 

• Fournissez le soutien et l'orientation et les informations en cas de besoin. 
10. r'union après le tmoignage Restez disponible  assister tout individu dans le besoin d'aidé

supplémentaire et  promouvoir un sentiment de normalité au moment de la sparation. 
11. r'union des dispensateurs de soins. 

• Les membres du groupe se rencontrent pour discuter du Procédé de tmoignage, et
de tous autres intrts, thèmes ou problèmes. 

• Il est de mise que vous criviez un rapport sur Procédé de tmoignage ou tous
commentaires particuliers et importants pour vous. Gardez cela confidentiel mais
disponible vous même au cas o une autre r'union de suivi serait nécessaire.

Notez sil vous plaît: 
Si les enfants ou les adolescents ont t impliqués dans l'incident traumatique, ils doivent aussi
bnficier de procédés de dmorage et de tmoignage. Comme dispensateurs de soins vous devez
dcider sil est approprié pour eux de joindre des adultes. Parfois on peut demander aux enfants
de dessiner ce quils ont vu (Voir Activité/Exercice No.5,1, Option No.3 page 64) et ensuite
partager leur histoire avec vous ou avec un groupe.

Citez les vnements prolongés 
et rpts de stress de stress grave et traumatique
Citez les vnements stressants prolongés et rpts est plus difficile que les vnements aigus et
spécifiques. Souvent, les gens se présentent avec des plaintes physiques, de lanxit, de la dpression
et de la fatigue. Certains ont des dsordres mdicaux graves et beaucoup de dngation. 

Notre rle en tant que dispensateurs de soin est daider la personne citer les vnements stressants et
le faire de telle sorte que nous respections l'allure de la victime et son timing. 

Dans l'activité/Exercice No. 2.1, dfinir le stress et le traumatisme, Option No.1 (page 25) nous
demandons aux participants de donner une association aux mots stress et traumatisme pour que les
vnements, plutôt que leur expérience des vnements ressortent pour eux. Certains participants aux
ateliers ont taient aidés commencer par dessiner en vue de parler de leurs dessins après. En parlant
ensuite de leurs dessins, d'autres vments quils ont vus leur sont revenus l'esprit. Ctait leur choix de
citez et de dcrire ces vnements additionnels dans le groupe. Pour quune vocation dvnements graves
et traumatiques puisse conduire la guérison, il faudrait que les gens puissent le faire volontairement.
Pour que la guérison soit effective, il faut l' aborder avec sentiment et avec une personne ressource
et au rythmé du participant lui-même. Nous encourageons, mais nous ne contraignons pas obéir,
nous soutenons, sans forcer. Le fait de citer, de raconter de nouveau et de revivre l'histoire change
alors l'impact motionnel des faits ainsi que la personnalité.
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En rsum, notre rle en tant que dispensateurs de soins est: 

◗ de ne pas se dbarasser de l'vnement mais plutôt d'intégrer l'expérience dans la  vie  du
participant. 

◗ d'assurer la victime que sa rponse est normale, confirmer ce qui s'est passé et affirmer la
personnalité de la victime. 

◗ d'insister sur le pouvoir curatif  de la narration de la vrit. 

Comprendre les stress graves et traumatiques
Les victimes de stress graves et traumatiques veulent connaître les dtails de ce qui sest passé. Ils
veulent connaître ceux qui les ont maltraités, qui a commandité ces actes, qui a apport les messages
ce que chaque personne a fait, et  quel moment ils lont fait, exactement dans quelles circonstances,
exactement ce qui s'est passé, o et quand. Quelque chose en nous trouve quil est plus facile
rsoudre le connu que l'inconnu. Beaucoup de questions dans la pense des victimes ne peuvent pas
tre r'pondues Beaucoup de rponses causent davantage de peines, de blessures et de douleurs.
Certaines victimes traversent la vie ignorant totalement les rponses aux vnements les plus
significatifs de leur vie. Certains passent leur vie durant  chercher des rponses  leurs questions.
Certains deviennent rongés par les vnements du passé. En effet, les auteurs des crimes continuent
les contrôler. Ainsi, quel est notre rle en tant que dispensateurs de soins, dans la vie des victimes
qui cherchent comprendre ce qui leur est arrivé? Nous suggérons ces lignes directrices:

◗ La quête de la victime est notre guide. Il ne dépend pas de nous de leur dire d'arrêter ou
de poursuivre leur quête base sur nos propres sentiments.

◗ Nous affirmons la dignité des victimes quelles poursuivent ou abandonnent la recherche
pour davantage de compréhension des vnements. Il faut leur demander gentiment, sans
préjugés. Ceci va - t -il panouir votre vie ou la dtruire? Nous connaissons des victimes qui
ont poursuivi leur recherche pour se dtruire eux-mêmes, leurs familles, et tous ceux qui leur
taient chers. Les autres ont consciencieusement ignoré leur quête mais ont enterré leurs
motions; ainsi, elles bouillonnent  l'intérieur d'eux. Et d'autres encore poursuivent leur quête
pour comprendre mais se maintiennent fermes leurs pieds plants dans le présent,
continuent vivre tout en poursuivant leur recherche.

Pleurer les pertes
Notre compréhension des faits traumatiques est rarement complète. Une réminiscence des faits
passés persiste. Pleurer cest exprimer la tristesse et le malheur sur ce qui est perdu. Les pertes
peuvent tre des gens importants, des positions prferes, des institutions, des opportunités et des
possibilités. Certaines personnes pleurent leur mariage qui a tourné mal ou des enfants qui ont
manqué leur liberté.

Deux modèles de deuil22

Le chagrin dune perte est immédiatement très personnel et profondément influencé par notre
culture. Beaucoup dans la culture nord américaine et la tradition européenne considèrent que la
perte dune personne bien-aime est une sparation. Dans cette perspective, le rle du dispensateur de

22 Streebe. M. Gergeu. M. M. K. J. and Streebe. W. Broken Hearts or Broken Bonds - Love and Death in Historical Perpective in
Amrican Psychologist October 1992, page 1205-1212.
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soins est daider les personne affligé  rompre les liens avec le mort et  reprendre lquilibre aussi
rapidement et  efficacement que possible. Ceci peut-tre considérer comme un modèle de rupture
des liens du deuil. Dans cette approche, Luné des empêchements majeurs l'achèvement du deuil
est de retenir plutôt que de laisser aller et d'entreprendre de nouveaux rapports. 

Une autre perception peut-tre considéré comme le lien permanent avec le bien-aimé perdu. Dans cette
perpective culturelle, il existe des forces internes profondes et mystérieuses ou des processus au centre
de ltre humain et de la vie qui continuent  nous relier nos bien aimés perdus. Des relations intimes
constituent un lien en profondeur. Nous sommes en relation d'intimité par notre personne interne ou
notre coeur (voir page 39 sur le coeur ou la personne interne et Activité/Exercice 3.1 Option 5-8). Si tu
devais essayerdaider quelqu'un  se sevrer dun lien, cela ressemblerait la destruction dun lien sacré.
Dans les communautés africaines traditionnelles, le rle des ancêtres est très important. Le lien continue.
Le souvenir des ancêtres doit tre rappell et respect de faon culturellement appropries. Notre rle dans
cette perspective est daider les victimes  rester en rapport avec leurs bien aimés perdus un niveau
profond (ne jamais oublier) mais aussi de continuer  vivre. L'effet de la perte sur la vie intérieure ne doit
pas s'affaisser mais le survivant doit intégrer la perte du bien aimé dans la poursuite de sa vie. 

Peut-tre ceci est-il plus proche du message que Jsus a proclamé lorsquil a dit ses disciples: 

◗ Voici, Je suis avec vous jusque la fin des temps. 

◗ Notre rle en tant que dispensateurs de soins est de connaître notre propre perpective
culturelle propos la procédure de deuil. de rester flexible et approprié aux besoins de ceux
dont nous nous procuppons en fonction du respect de leurs perspectives culturelles.

Le deuil fait partie de la gurison.
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Thème: Pleurer lespertes
But: 
Donner aux participants les moyens de pleurer ce qui a t perdu.

Matériels:
Rien.

Procédure:
◗ Demandez aux participants de travailler seul pour citer les pertes quils ont connues,

comme rsultat du stress grave et traumatique en se servant de la liste ci-dessous
pour guider leurs reflxions. 
• pertes matérielles (tels que maisons, vhicules, possessions) 
• santé physique 
• santé spirituelle (motionnelle) 
• relations 
• perception de soi 
• foi et sens de la vie 

◗ Accordez un grand moment cette r'flexion. 
◗ Demandez aux participants sils ont suffisament pleur ces pertes. Si non, demandez-

leur ce qu'ils se sentent pouvoir faire pour achever deuil. 
◗ après un temps de r'flexion individuelle, demandez aux participants de partager ce

quils peuvent partager aisément soit en petits groupes de 3 ou 4 ou en se plénière. 
◗ Demandez aux participants de partager comment ils ont pleur les pertes dans leur

vie. Invitez-les partager ces procédures sans les contraindre  obéir. 
◗ Demandez aux participants de discuter de "faons appropries de faire le deuil selon leur

culture traditionnelle. 
• Est-ce que les hommes et les femmes pleurent différemment? 
• Est-ce que les gens dges différents pleurent différemment? 
• Quel est le rle joué par la communauté lors du chagrin individuel ou familial? 

◗ Demandez aux participants lequel parmi les modèles de chagrin présents ci-dessus,
est le plus proche de leur propre expérience culturelle (Briser le lien contre poursuivre
le lien)? 
• Quel est le rle joué par les ancêtres dans la vie des participants? Les

influencent-ils encore ou  influence-ils  les  autres aujourd'hui?

Activity/Exercise

7.1
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Prendre soins des enfants chagrins23

C'est possible pour les enfants chagrins d'tre ngligs dans ce tumulte dvnements traumatiques. Les
adultes sont souvent préoccupés de leur propre chagrin de plus, les enfants sont les plus
vulnérables aux chocs et aux impressions ngatives durables  la suite dun  incident traumatique.
Alors, quel est notre rle? Nous suggérons les suivants. 

◗ Remarquer les enfants impliqués dans un incident traumatique. Demander aux adultes quels
enfants sont impliqués dans les vnements traumatiques. Apprendre leurs noms, leur demander
ce qui s'est passé et leur permettre de citer les faits stressants comme vous le feriez avec les
adultes.

◗ Trouver des faons significatives d'impliquer les enfants dans les rituels de guérison, porter les
fleurs, marcher avec les adultes. Si vous disposez de photos des victimes ou de leurs biens
utilisez-les pour inviter les enfants parler images ou des  des photos. Partout o cest possible,
trouvez le temps de rencontrer les enfants sparment. Demandez aux enfants: "Que perdrez-
vous le plus au sujet de la personne dcde ou des choses qui ont t d'truites?" 

◗ Relier les enfants ce qui leur est familier tels que les dictons, les lectures, les histoires du
passé, un objet favori de la personne ou la place qui est perdue. 

◗ Durant les visites de suivi, remarquer encore les enfants, leur parler. Leur demander quelles
questions ils ont.

23 Pour de plus amples informations propos des effets du traumatisme sur les enfants voir Phyllis Kilbourn Healing the Children
of War Mourovia Calif Marc Publications 1995.

Les enfants peuvent exprimer leur traumatisme travers l'art.
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Thème: Aider les 
enfants chagriner et pleurer

But: 
Inviter les participants se concentrer sur les besoins des enfants de
chagriner et de pleurer.

Matériels:
Rien.

Procédure:
En assemble plénière, demandez aux participants de discuter de questions suivantes: 
◗ Comment sont impliqués les enfants dans le processus de deuil?
◗ Identifiez les enfants spécifiques que les participants connaissent et comment et le

deuil ont t conduits pour eux. 
Quest-ce que les participants ont appris de leur propre expérience de partager leurs
histoires, qui pourrait tre utile aux enfants qu'ils connaissent?

Activité/Exercicé

7.2
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Procédés de réintégration des victimes

Reintegration

Victime

Encourager les
relations humaines

saines

Affirmer la dignité,
l’espoir et l’identité

sains

Encourager l’affronte-
ment efficace de

difficultés

Permettre aux victimes
de raconter leur histoire

Survivant

CHAPITRE 8: Encourager le survivant affronter efficacement

CHAPITRE 9: Affirmer la dignit du survivant, lespoir et l'identit saine.

CHAPITRE 10: Encourager les relations sains.

CHAPITRE 11: Aller du stade de victime  celui de survivant.

III.
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C H A P I T R E  8

Encourager la victime 
affronter efficacement

Victime

Encourager les
relations humaines

saines

Affirmer la dignité,
l’espoir et l’identité

sains

Encourager l’affronte-
ment efficace de

difficultés

Permettre aux victimes
de raconter leur histoire

Survivant

COMMENCEZ PAR VOTRE PROPRE EXPÉRIENCE.

◗ Dans des conditions tranquilles, je gré la situation en... 

◗ Dans des conditions orageuses, je gré la situation en... 

◗ Ce que je resseus dans des conditions orageuses c'est...?

◗ Ce que je souhaiterais changer dans mon style
d'affrontement c'est...

Habiliter les personnes
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Introduction l'affrontement et la gestion
Dans les chapitres prcdents, nous avons identifié un nombre d'approches et de techniques pour
surmonter ou gréer les situations difficiles. Nous avons mentionné comment trouver des endroits surs et
des personnes adéquates, le pouvoir de raconter notre histoire, le support de nos penses, l'identification
de nos ressources antérieures, le développement de nouvelles, ressources, citer, classifier et pleurer les
vnements traumatiques. Tous ceux-ci sont des moyens de surmonter les situations difficiles. Dans ce
chapitre, nous nous concentrons sur le développement des attitudes, des perspectives ou des cadres
de pense qui nous permettent de surmonter efficacement les situations difficiles. Dans le chapitre 9 nous
nous focaliserons sur le développement dune saine image de soi. Dans le chapitre 10, nous nous
concentrerons sur le développement des. Tous ces trois chapitres sont centrés sur la r'intégration: la
victime qui regagne une vie normale et stable en tant que survivant.

Surmonter par llargissement de notre cadre de rfrence 
En tant qutre humains, nous avons l'habileté de transcender, Transcender cest s'lever au-dessus des
limites imposes par la situation. Cest notre capacité unique en tant qutres humains de reculer et de
d'cider l'attitude nous adopterons et comment nous ragirons aux vnements. aléa nous permet de
nous prendre en charge, nos sentiments, nos penses et nos actions. Cest la base de l'affrontement
efficace. A travers ce Manuel, nous nous fions sur cette unique habileté. Cest notre don de Dieu de
transcender l'expérience, de ressentir cette présence créatrice et bienveillante de Dieu.

Thème: Deinette 
neufpoints, quatre lignes

But:
Engager les participants considérer l'importance de leur attitude ou du
cadre de leur pense.

Matériels:
Papier journal et marqueurs, papier, stylo ou crayon.

Procédure:
◗ Dessinez 9 lignes sur du papier-journal comme montré ci-dessus et demandez chaque

participant de faire de même sur un morceau de papier. 
◗ Demandez aux participants de relier ces neuf points aux quatre lignes droites

successives sans soulever leurs crayons ou retracer les lignes. 
◗ Engagez les participants dans une discussion de cette devinette et comment ele est

en relation avec leur faon de surmonter une situation difficile. Demandez-leur
d'identifier combien de fois ils ont t troitement centrés et en ont t librs ensuite.
Quest-ce qui leur a permis éden sortir, ou de transcender le cadre? 

La solution de la devinette est donne la fin du chapitre.

Activité/Exercicé

8.1
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Notez sil vous plaît:
Si vous et les participants ressemblez la plupart des gens qui ont essayé de r'soudre atte
devinette, vous allez essayer de le faire l'intérieur du cadre de neufs points. Cependant, elle il ne
peut. tre rsolu quen allant en dehors des limites des neufs points. Le but de ceci est d'illustrer
que parfois nous avons besoin daller au delà de la manière ordinaire de penser pour surmonter
les vnements de notre vie. Il est ainsi spécialement après es expériences du stress grave et
traumatique qui ont rendu troites nos perspectives. Engagez les participants dans une
discussion de la devinette, et comment elle est en relation avec leur faon de surmonter les
situations difficiles. Demandez-leur d'identifier combien de fois ils ont t trop troitement centrés
et ensuite ils ont t librs. Quest-ce qui leur a permis éden sortir ou de transcender le cadre?

Surmonter les situations difficiles en identifiant les
attitudes de survivant
Notre attitude l'gardé de la vie, de nous-mêmes et des autres est apprise de plusieurs faons. Elle
est apprise tt dans la vie travers nos expériences de l'enfance. Elle est apprise travers les
commentaires faits par les gens différent étapes de notre vie et elle est fortement affecte par les
vnements de stress et de traumatisme. 

Notre faon de penser et d'agir contient d'habitude certaines attitudes et perspectives de victime ou
de survivant. Des gens différents ont un m'lange de deux attitudes. Certains, par exemple, sont plus
pessimistes, prudents et incertains deux-mêmes. D'autres sont plus optimistes, assures et
confiants. Ces attitudes sont normales lorsquelles perturbentras la vie de la personne. Nous nen
sommes pas conscients jusquau moment o nous r'fléchissons sur elles ou jusque ce que quelqu'un
ou quelquechose vienne les perturber. Souvent, nous ne reconnaissons pas quil existe des
différences entre les attitudes et les penses de victime et celles de survivant.
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Thème: différences entre les
attitudes de victime et celles de

survivant envers la vie
But: 
Engager les participants identifier les différences entre les attitudes de
victime et de survivant.

Matériels:
Papier -journal, stylos fins

Procédure:
◗ Ecrivez. 'Attitudes de victime' et 'Attitude de survivant' sur deux feuilles de papier et

collez-les au mur. 
◗ En sensée plénière, demandez aux participants d'identifier les attitudes de chaque

feuille. Notez-les sur des feuilles de papier. 
◗ Demandez aux participants de s'identifier individuellement, lesquelles sont vraies pour

aux, celles de victime ou de survivant. 
◗ Demandez aux participants comment ils ont appris les attitudes de victime et de

survivant. après un travail individuel, demandez-leur de partager leurs commentaires
en groupes de 3 ou 4. 

◗ Concluez cette activité/exercice en permettant aux participants de partager en
assemble plénière leurs r'actions  cette activité/exorcisée.

Activité/Exercicé

8.2

Surmonter les situations difficiles en identifiant nos
sentiments
Dans la vie, nous ragissons automatiquement la plupart des fois. quelqu'un nous salue, nous rpondons
sans r'fléchir. quelqu'un arrte sa voiture devant nous, nous freinons automatiquement. Nous r'actions
sont automatiques. Souvent, nous ne reconnaissons même pas que nous avons de penses et
sentiments danses situations parce que nous ragissons rapidement et automatiquement. Parfois nous
avons une vague sensation de la maladie. Pour la surmonter efficacement parfois, il faut nous identifiens
nos sentiments. Nos sentiments sont des rpliques aux penses et attitudes que nous affichons.
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Thème: Identifier les sentiments 
But: 
Permettre aux participants d'identifier leurs sentiments en divers
contextes.

Matériels:
Une copie de la page comment vous sentez-vous? de ce Manuel chaque
participant.

Activité/Exercicé

8.3

How are you feeling?

exhausted confused ecstatic guilty suspicious

embarrassed happy mischievous disgusted surprised

enraged ashamed cautious smug depressed

overwhelmed hopeful lonely lovestruck jealous

bored frightened anxious shocked shy

angry hysterical frustrated hurt confident



Premier partie Chapitre 8

Gurison du stress et du traumatisme – Un Manuel pour dispensateurs de soins96

Procédure:
Sur la page prcdente, il y a des images de figures avec les sentiments y affrants. 
◗ Demandez aux participants de choisir une image dcrire 

• comment ils se sentent aujourd'hui. 
• comment taient leurs sentiments la semaine passe. 
• comment ils se senteux habituellement dans les conditions stressantes et

orageuses 
• quels sont les sentiments qui leur posent problème. Demandez aux participants

de discuter en petit groupe.
◗ En tant que dispensateurs de soins, coûtez et acceptez toutes les motions que les

participants expriment. 

Comment vous sentez-vous?

épuisé confus          extase         coupable    soupçonneuz

embrarrassé heureux       espiégle       dégoûté          étonné 

enragé honteux       prudent          suffisant        déprimé 

accablé              plein         solitaire         euchanté    jaloux d'espoir 

ennuyé effrayé anxieux         choqué          timide

fâché hysterique frustré         blesse           confiant 
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◗ Les motions qui sont exprimes et d'crites consciencieusement et
verbalement permettent la personne de reculer et de d'cider de ce quil
faut en faire.

Surmonter les situations 
difficiles en identifiant les comportements 
Les gens remarquent souvent ce quils font avant de savoir ce quils ressentent. Leurs comportements
ainsi que leurs motions sont automatiques. Quand ils accomplissent ce quils veulent, quand ils sont
satisfaits, de rsultats de ce quils font, il ny a pas besoin de gréer ou de changer les styles automatiques.
Cependant, quand nous faisons ce que nous ne voulons faire, quand nous chouons dans ce que nous
nous sommes proposes de faire, nous commençons nous demander Pourquoi?. Le stress grave et
traumatique affectent non seulement nos sentiments mais aussi ce que nous faisons. Parfois, les gens
agissent de faon trange lorsquils sont stress, et font ce qu'ils ne feraient dans les conditions calmes de
la vie. Dans les paroles de l'aptre Paul c'rivant aux Romains Je fais ce que je ne voudrais pas faire et ce
que je voudrais faire, je ne le fais pas. Dans cette section nous nous centrons sur les moyens d'assister
les participants surmonter leurs comportements indésirables.

24 Votre style d'affrontement - Votre manire diagir - (Adapt dune source anonyme).

Thème: Comportements 
dans les conditions de stress

But: 
Aider les participants identifier leurs comportements indésirables.
Matériels:
Une copie de – "Votre style éden affrontement Votre mode d'action"
chaque participant.
Procédure:
Comme avec les motions, nous identifions nos comportements avant que nous puissions les
changer. Nous pouvons les identifier nous-mêmes ou si nous avons des amis ou des membres
de notre famille qui peuvent nous dire si nous comportons de faon trange. En devenir
conscient est la première tape.
Tape No.1: 
Identification les comportements inefficaces que je souhaite modifier ou gréer. Demandez aux
participants de remplir un petit questionnaire sur les comportements succès. Le
questionnaire focalise e faon express les faons ngatives éden sortir parce que ce sont celles-
cique les participants souhaiteraient changer.
Les d'clarations ci-dessous d'crivent les mthodes d'affrontement24

A ct de chaque d'claration, indiquez votre style en marquant si cest quelque chose que vous
faites souvent, parfois ou jamais. Utilisez le sigle S pour souvent, P pour parfois et J pour
jamais. Cochez (_) ce qui est vrai pour vous.

Activité/Exercicé
8.4
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Mthode d'approche contre: Souvent Parfois Jamais

A. Retrait face aux situations 
J'vite les dfis ou les nouvelles situations 
Je suis prudent et j'évite de prendre des risques 
J'essaie doublier les tches difficiles auxquelles je fais face 
Je suis trop anxieux pour plannifier l'avance
j'prouve des difficulté me concentrer sur ce que je 
suis entrain de faire 
Je choisis les tches mineures pour viter les grandes
J'oublie souvent ce que je dois faire 

Je mendors quand les choses deviennent trop dur pour moi 
J'utilise des drogues ou l'alcool 
pour viter de faire face aux difficultés

B. Doué par opposition impuissant 
En temps de stress Souvent Parfois 
Jamais La plupart de mes stress sont imprévisibles 
Je ne parviens pas r'aliser ce que je veux 
Je ne m'abandonne pas ceux qui me sont proches 
Je ne me sens pas dans mon assiette en face des 
choses auxquelles je dois faire face 
J'ai souvent pensé a m'y renoncer

Diffrents moyens de s'en tirer

Retrait Colre Négotiation
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C. Extraversion ou Intraversion Souvent Parfois Jamais
Je retiens en moi-même tous mes sentiments réels 
Jais tendence garder mes d'tresses et souffrir en silence 
Je me mfie de tous Je ne permets pas aux autres 
de savoir que je suis sous presssion 
Je n'exprime pas mon dsaccord 
Je m'isole, J'vite les gens quand je souffre 
Je suis en colère et rancuni sans l'extérioriser

D. Contrôle des motions par 

rapport aux clatements
Quand je suis stress, je blâme quelqu'un d'autre
J'clate et je fulmine 
Je suis irritable facilement 
Je pleure, je m'affaisse et perd Contrôle 
Je fais toute une scène quand je suis stress

E. Hyper Contrôle par rapport la Détente 
J'essaie de ne jamais tre en retard aux rendez - vous 
Je fais plus dune chose la fois
Je me dpche presque tout le temps 
Je me dirige moi -même 
Je nai pas le temps de prendre soins de moi-même 
Je donne toujours la première place aux autres/
Condescendance 
Je ne suis pas satisfait de mon travail

Tape No.2: Evaluation des comportements gréer et modifier. 
◗ Demandez aux participants de revoir leurs r'ponses aux questions ci-dessus et de

sélectionner les actions ou les comportements quils voudraient gréer et modifier. Il
est important quils en sélectionnent un ou deux pour commencer. 

◗ Sils se sentent laise en petit groupe de trois ou quatre, discutez quels
comportements ils voudraient changer. 

Notez sil vous plaît: 
Mettre les participants en garde que personne n'oblige les autres rvler ce quils ont crit.
Insister sur l'importance de bonne coûte.
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En venir bout en d'fiant 
les penses de victimisation de soi
Quand des motions ou des comportements négatifs persistent bien après un stress grave et
traumatique, nous devons savoir s'y prendre. Dans cette section, nous ferons le point sur comment
gréer nos motions et comportements negatifs par le changement de notre manière de penser. Cette
approche repose sur hypothèse que les gens acquirent des attitudes et des penses en fonction de leurs
expériences passes, bonnes ou mauvaises. Le modèle N"2.5 de l'impuissance apprise a t présent pour
d'montrer l'effet de stress grave et traumatique sur l'animal par implication aux très humains. Il est prouvé
scientifiquement que de tels faits laissent des s'quelles profondes sur les personnes qui les ont vus.
Comme dispensateurs de soins, nous sommes lcoute et portons un soutien et quand les victimes
demandent comment elles peuvent changer leurs terribles sentiments, nous nous apprêtons leur donner
quelques approches auxquelles elles nont pas pensé

Thème: ABCD
But: 
Fournir aux participants un outil pour s'en tirer des penses et des
motions indésirables.

Matériels:
Papier, crayons ou stylo.

Procédure:
Tape No.1: 
Demandez aux participants de diviser leur feuille de papier en quatre colonnes. Marquez les
colonnes A, B, C, D.
Tape No.2:
Demandez aux participants d'identifier une motion negative qui surgit quand ils pensent des
vnements traumatiques quils aimeraient gréer et modifier.
Tape No.3:
Demandez aux participants de dcrire une situation dans laquelle ils vivent actuellement
cette motion. Il est important quils puissent préciser le lieu' les gens impliqués et le cadre.
Demandez-leur de noter cette situation dans la colonne A réserve aux vnements antérieurs.
Tape No.4:
Demandez-leur de noter l'motion dsagrable sous la colonne C réserve aux conséquences. Par
exemple: Un jeune homme se sent d'primé. Il se souvient quil avait commencer se sentir d'primé
après avoir demander un rendez-vous avec une jeune femme qui a refus en distant qu'elle avait
dja pris un engagement. Ecrivez cette situation dans la colonne. A. Dans la colonne C, marquez
"d'pression". On suppose quil se sent d'primé parce que cette femme a rejet son rendez-vous. En
fait, il avait une pense automatique de victimisation de soi, se disant Je naurai jamais de rendez
- vous! Jamais une fille ne prendrait rendez-vous avec moi. Je resterai solitaire et misérable

Activité/Exercicé

8.5
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toute ma vie. C'tait cette pense negative ou croyance qui avait fait surgir ce
sentiment ngatif et non la situation elle-même. (Une autre personne aurait pu
conclure que la jeune femme tait occupe et dcid dobtenir un autre rendez-vous
de sa part dans un proche avenir ou se tourner vers une autre personne avec
laquelle il aimerait passer un moment agréable. It est peu probable que cette
deuxième personne se serait sentie d'prime.
Tape No.5:
Demandez aux participants dcrire leur pense negative automatique de victimisation de soi dans
la colonne B qui renvoie aux croyances ngatives. La tche maintenant est de dtourner cette
pense de victimisation de soi en une pense d'sirable et constructive. Ceci pourrat tre Je suis deu
quelle naît pas accepté mon invitation, mais elle avait un engagement antérieur. Je lui deman-
derai de nouveau et verrai si elle peut accepter. Si elle n'accepte pas, il existe D'autres femmes.
Tape No.6: 
Ecrivez la pense d'sirable ou constructive dans la colonne D réserve aux r'ponses d'sirables.
Demandez aux participant de noter le changement de sentiment lorsque lon r'fléchit comme
dans la colonne D plutt que comme dans la colonne B.

A

Situation 

Une jeune femme se sent d'prime. Elle se rappelle avoir commencé se sentir ainsi après une
demande 'demploi o elle na pas bnfici dune interview. Elle se sent inutile et désespère. Sa pense
automatique de victimisation est Je ne trouverai jamais de travail et je ne me suffirai jamais
moi-même et ma famille et nous serons tous des indigents. Au contraire elle aurait pu penser Je
suis deue mais lconomie devenant de plus en plus prospère, si j'ameliore mon savoir-faire, je
pourrais avoir une autre possibilité. Je vais encore essayer plus tard. Vraisemblablement, cette
jeune femme pourrait se sentir diffrement en adhérant cette dernière pense.
Tape No.7 facultative 
après avoir rempli le modèle ABCD ci-dessus, vous voudriez peut-être demander aux
participants de revoir la liste d'attitudes ngatives et de croyances ci-dessous pour
identifier quelle catégorie d'attitude ou de pense ils ont cité dans la colonne B.

Rejet dun rendez
– vous.

B

Croyances/attentes,

penses

Je serai malheureux
toute ma vie.

Personne ne sintresse
moi

C

Sentiments ngatifs 

Deprim

Sans Espoir. 

D

Rponses dsirables

Peut-tre, tait-elle
occupe. 
Je fixerai un autre
rendez-vous.
Si a ne marche pas 
Je fixerai un rendez-
vous avec une autre
personne Un second
exemple est le suivant
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Attitude et croyances de victimisation de soi25

Certains crivains ont catégories les attitudes et penses ngatives affectant les motions sous les titres
suivants.

1. Penser tout ou rien
Ceci fait rfrence la tendance de penser l'extrême. Je ne prends pas de risques parce que si j'choue,
je suis foutu.

2. Hyper gnralisation
Ceci est le procédé qui consiste prendre quelques faits et les appliquer toutes les circonstances. Je
ne pourrai jamais avoir confiance dans les hommes cause de ce quil ma fait.

3. Lecture negative de l'esprit
Ceci consiste supposer que vous connaissez ce quautrui pense avec peu ou pas d'information. Je sais
que mon patron veut se d'barrasser de moi.

4. Pense arbitraire de limitation de soi
Je ne peux rien, cest impossible, cela nest pas possible", sont le genre de termes utilisés pour se
limiter soi-même avant même ques les faits ou la situation ne soient examinés.

5. Pense irrésistible sans limitation de soi
Je dois faire plus, je nai pas fait assez.

6. Se donner soi-même une tiquette negative.
Je suis perdant, je suis stupide, je suis maladroit.

7. Exagération ou minimisation
Vous exagérez l'importance de vos erreurs ou les ralisations dune autre personne. Vous minimisez vos
propres ralisations et l'importance des erreurs d'autrui.

S'en tirer/parenthtisation 
ou "mise de ct d'motions indésirables 
◗ La mise de ct ou la parenthtisation des motions ngatives est une autre faon de s'en tirer. Nous

le faisons en mettant temporairement de ct nos sentiments pour que la vie quotidienne puisse
se poursuivre. La plupart d'entre nous le fait sans sen apercevoir. 

◗ Une mère, fatigue et puise après avoir travaillé toute la journée, entend les cris du bb la nuit,
elle ne voudrait pas se réveiller. 

◗ Elle met de ct sa fatigue pour prendre soins de l' enfant. Un tudiant a un rhume et de la fièvre mais
met de ct sa maladie et tudie tard dans la nuit pour un important examen passer le lendemain. 

◗ Un mari, humilié au travail par un patron, met de ct son sentiment de colère et de honte pour
tre un bon pré pour ses enfants. Lorsque nous mettons de ct une motion, nous mettons de ct
une part de nous- mêmes, comme dans les exemples ci-dessus, pour tre attentifs une autre
partie de nous-mêmes et l'exprimer. Cest une discipline essentielle pour nous de nous en tirer
ou de gréer notre vie. Cest particulièrement important pour les victimes de stress graves et
traumatiques car plusieurs aspects de leur vie ont t perturbés et leurs motions deviennent
souvent difficiles gréer. 

25 Adaptes des Approches cognitives des comportements dcrites par Albert Ellis, David Barnes, Aaron Beck et dautres
comportementalistes cognitifs.
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S’en tirer/gestion par parenthetisation
des émotions indésirables

But:
Pour permettre aux participants de mettre de ct une motion negative
pendant un temps. Activité/Exercice 8.6 Matériels Aucun.

Procédure:
◗ Demandez aux participants de se rappeller ce quils ont ressenti lors dune situation

pnible.
◗ Demandez aux participants dcrire ou de dessiner un symbole de leur sentiment pnible

sur une petite feuille de papier. 
◗ Demandez aux participants de mettre cette feuille de papier avec les sentiments qui y

sont d'crits dans une bote sur une t'agre dans le fond de la salle. 
◗ après avoir mis ce papier dans la bote, demandez aux participants de sloigner de

cette bite seulement sils se sentent capables dabandonner l leurs sentiments pnibles.
◗ En session plénière, demandez aux participants de partager ce qui leur permet de

sloigner de ces motions pnibles.
Sil vous plaît. Notez:
Cette discipline de parenthtisation, nous permet de grandir en dpit des douleurs et
d'motions pnibles. Ce nest pas la même chose que nier nos motions parce quelle repose sur
la reconnaissance de l'motion et sur sa mise de ct pour un temps.

Activity/Exercise

8.6

Le stress survient
au mauvais

moment.
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S'en tirer en comprenant 
les motions comme des signaux 
Les motions peuvent tre pour nous un problème. La colère, l'engourdissement, la rage, la panique,
l'anxit, la peur, la honte et D'autres motions qui surgissent du fait du stress svre et traumatique sont
difficiles manier. Elles sont dsagrables, inconfortables pour les victimes elles-mêmes aussi bien que
pour les autres. Elles conduisent souvent des comportements que les victimes ou les amis on de la
famille regretteront plutard, des symptômes physiques qui sont pnibles, coteux et parfois entraînent
une menace toute la vie durant. Les motions peuvent devenir des problèmes.

Cependant, elles ne sont pas nécessairement un problème pour nous et les autres. Elles peuvent tre
un signal et un appel pour veiller quelque chose d'important. Nous trouvons utile de comparer les
motions intenses a une fièvre. Avoir de la fièvre c'est dsagrable. Nous souhaitons nous en
débarrasser, sentir notre température normale. Mais en fait, la fièvre en elle-même nest pas un
problème. Elle est l'indication dune maladie dans le corps. La fièvre est un signal que quelque chose
ne marche pas bien. Nous touchons notre front, avec le thermomètre nous prenons la température et
nous concluons alors quune maladie est en cours en nous, et nous devons nous en occuper. De la
même faon, quand nos motions sont un niveau normal, nous faisons confiance leurs r'ponses
appropries. Elles sont automatiques. Nous ne nous préoccupons pas leur propos. Cependant, quand
elles sont incohérentes, notre attention est-centre sur elles et nous nous demandons ce quelles
essayent de nous dire. Ainsi, nous cherchons comprendre la signification.

Comprendre la signification de nos motions26

Les gens expriment leurs motions différemment mais la signification des motions est de même pour tous.
Les gens expriment la colère ou l'anxit diffrement en fonction de leur culture et leurs milieux familiaux, leurs
expériences antérieures et leur structure physique. Mais la signification de l'expérience de la colère par
exemple est toujours une demande pour que quelque chose soit différent. De même, les gens expriment
leur anxiété différemment et deviennent anxieux pour différentes raisons. Mais l'anxit est semblable en
travers les gens, les cultures et situations dans lesquelles elle indique que les gens s'attendent des
vnements qui menacent leur identité. 

26 Pour une pleine description de la signification de ces motions, et d'autres voir Richard S. Lazarus and Bernice N. Lazarus,
Passion and Reason, Making Sense of our Emotions. New York: Oxford Press, 1994 and Emotional Hostage by Leslie Cameron
– Bandler and Michel Lebeau (San Rafael, California Future Pace Inc. 1986). Comprendre et grer vos motions.

Que signifie les
emotions et
quel signal nous
font-elles.
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Que signifie les émotions et quel signal nous font-elles
Dans l'espace ci-dessous, nous vous donnons une liste de différentes
motions qui se produisent suite aux vnements qui suivent au cours des
stress graves et traumatiques. Nous pourvoyons ceci pour vous,
dispensateur de soins, pour enrichir votre pense au sujet des motions et
pour un usage sélectif dans votre travail. 
• a ct de chaque motion nous avons indiqué. 
• ce que cette motion indique, c'est dire, ce quelle signifie. 
• le contexte dans lequel, elle se développe. 
• comment elle est exprime. 
• quel est son signal ou son but positif qui est le plus souvent inconnu par la personne

qui en fait l'expérience.

La colère 
◗ Indique une demande que quelque chose change ou soit différent. 
◗ Elle provient dun contexte d'avoir t minimisé, alors que lego de l'individu a t bless. colère

dire: "Vous mavez minimisé, ou vous mavez humilié, moi ou ce qui est mien.” 
◗ Elle commence souvent par une demande pour une situation externe ou une personne

changer. Parfois la demande est violente. Parfois la colère est rentre l'intérieur comme un
ressentiment, une amertume ou une d'pression.

◗ Son signal but positif, est pour la personne de restaurer sa dignité.

L'envie 
◗ Veut dire tre privé injustement de ce que les autres possèdent. 
◗ Elle apparat dans le contexte dune comparaison negative et de compétition avec les autres. 
◗ Elle s'exprimé en un ressentiment insidieux, en prouvant de la joie lchec ou aux malheurs

des autres, un tat de pense hostile qui peut facilement dclencher une attaque des autres
si l'occasion le permets.

◗ Son signal ou but positif, est de rehausser limage de soi d'munie et éden percevoir sa
valeur et sa dignité. Elle signale quil y a quelque chose que je veux et peux tre et je peux
maintenant penser au moyen de l'accomplir.

La Frayeur/Crainte 
◗ Indique un danger concret et soudain pour notre bien-tre physique. 
◗ Elle arrive dans un contexte de menace d'atteinte physique ou de mort soudaine. 
◗ Cest une motion hautement aigue, intense qui demande une scurit physique. Elle est

d'habitude de courte dure et nous pousse une action physique immédiate.
◗ Son signal ou but positif est de conduire une scurit physique.

La Honte 
◗ Indique un idéal que nous considérons comme important. Elle se développe quand nous

nous valuons nous-mêmes ou quand les autres estiment que nous navons pas atteint les
idéaux que nous estimons tre importants. 

◗ Elle se développe dans un contexte de criticisme, de rejet et d'abandon. Elle se produit
quand notre voix intérieure nous reproche de navoir pas russi r'aliser la personne que nous
prétendons tre et la manière par laquelle nous voulons tre connu. 

Model 8.1
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◗ Elle exprime l'humiliation, l'embarras, et le sentiment de ridicule. Elle
conduit un retrait, se couvrir.

◗ Son signal ou but positif est de nous accepter tel que nous sommes.

L'anxiété 
◗ Elle indique que nous anticipons la continuation des vnements dangereux et persistants

dont la menace ne cessera guère. Qui nous sommes dans un monde o notre rle, notre
personnalité, notre identité motionnelle et spirituelle sont menaces. 

◗ l'anxit cherche toujours tourner vers les possibilités de l'avenir c.a.d. lvnement redoutable
qui surgirait encore. 

◗ Elle est gnre par les peurs et les craintes du passé dans lesquelles un danger physique s'est
produit ou est actuellement imaginé. Elle est exprime par une tension et une contraction
musculaire, une activité mentale limite la rptition, des images dun avenir menacé, des
limitations d'options, des tensions dans les relations interpersonnelles etc.

◗ Son signal ou son but positif est de permettre de trouver des moyens par lesquels nous
pouvons- nous accrocher pour retrouver dans le futur une scurit motionnelle et spirituelle.

Culpabilité 
◗ Indique la violation dune norme interne ou dun code moral qui est considéré comme un

ventail de valeurs de soi. 
◗ Elle se produit dans un contexte o le code moral a t viol. La violation peut ne pas tre apparent

l'instant mais on croit quil a eu lieu. On vogué alors en soi-même ce sentiment de Culpabilité. 
◗ Elle est exprime par une angoisse profonde, une auto-condamnation, un besoin d'expiation

et de blâme de soi.
◗ Son signal ou but positif, est la reconnaissance, l'affirmation dun code moral et 

permet de trouver le pardon pour des violations au code moral.

La Tristesse 
◗ Indique la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel on tenait beaucoup et le dsir de

Lanxit conduit au
retrait. 
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remplacer ou de combler cette perte. 
◗ Elle se produit dans un contexte de perte, de d'privation et de

changement lorsque le passé est chu et que nous avons le sentiment quil
ne pourra plus tre restauré. 

◗ Elle peut s exprimer par un dni de la perte, par avoir du chagrin cause de
la perte, un désespoir ou une tristesse propos de cette perte.

◗ Son signal ou but positif, la reconnaissance que le changement et la perte font partie
de la vie et que la stabilité personnelle au sein dun changement apporte un profond
ancrage spirituel avec l'acceptation du changement.

La d'pression 
◗ Indique une perte (comme le fait la tristesse) une sensation de d'faillance, d'incapacité

jamais tre capable de r'aliser les idéaux ou les demandes de la vie. Cest un sentiment
associé l'abandon de quelque chose quon aime. 

◗ Elle contient des sentiments de colère et de désespoir. Elle se produit dans un contexte
de d'faillance dans la vie sociale ou dune prédisposition biologique. Il y a une différence
entre la d'pression biologique, qui peut-tre soigne par les mdicaments et la d'pression
r'actionnelle qui peut-tre soigne par la psychothrapie (soutien et conseils).

◗ Elle s'exprimé par une inhibition de notre système motionnel et physique. La personne
devient obnubile. Elle s'exprimé par la colère envers soi-même, l'anxit l'gardé de la vie et le
sentiment de Culpabilité. Les yeux sont baisss et le corps est l'thargique.

◗ Son signal ou but positi est de laisser tomber les vieilles conceptions, demandes et
images de soi pour quune nouvelle croissance mentale et spirituelle puisse se produire.

L' Espoir
◗ Indique un rsultat dsir mais qui ne s'est pas encore produit. Il se produit dans un

contexte d'coute de cette voix interne, profonde, en nous-mêmes et en autrui. Il se
produit dans un contexte de crainte du pire mais de dsir du meilleur. Il est exprimé par
une attitude d'optimisme en dpit des circonstances d'favorables de la vie. En dpit de tout
ce qui est redoutable, tout finira bien.

◗ Son signal ou but positif est d'envisager la meilleure issue et dtre reconnaissant.
La Foi 
◗ Indique les choses quon espère, l'vidence de ce quon a pas encore vu. Elle se produit dans

un contexte dune conviction interne que le monde est un lieu agréable, quil existe un Dieu
qui veille en dpit des circonstances.

◗ Elle s'exprimé par la confiance dans la vie quotidienne, la continuité et la consistance
dans sa relation autrui, et la supposition que nous vivons en présence dun tre suprême.

◗ Son but ou signal positif est de trouver la confiance dans l'expérience interne et 
l'espoir plutt que dans les vnements externes.

L'Amour 
◗ Indique l'extension de soi-même au profit d'autrui. Il se produit dans un contexte de

mutualité, comme dans l'amiti et le mariage, et dans un contexte de conflit quand une
partie coûte la voix interne venant de Dieu et prend des risques. Il s'exprimé par les soins
apports aux autres, par la relation autrui et l'engagement aux autres.

◗ Son signal ou but positif est de permettre aux gens dtre spars et avoir des rapports, dtre
brisés mais intact, blessés mais guéris, de bien se connaître eux mêmes et les autres,
comme très humains ayant une dignité et de connaître Dieu, parce que Dieu est amour.
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Thème: émotions comme signalement27

But: 
Aider les participants comprendre la signification de leurs motions.

Matériel: 
Aucun.

Procédure:
Comme dispensateur de soins, vous pouvez introduire l'Activit/Exercice de la manière
suivante. Les motions peuvent tre des signaux pour nous faire savoir quelque chose qui
nécessite notre attention. Elles peuvent nous dire quelque chose de dsagrable ou de pnible
entendre, mais important pour notre bien-tre. Que vos motions soient un signal. Vous avez
alors le choix de ne pas tre prisonniers de vos motions.
Tape No. 1  
Demandez aux participants d'identifier une motion dsagrables quils ont vcu récemment.
Tape No. 2 
Demandez aux participants de revivre les sentiments de cette motion. Pour se faire,
demandez-leur de r'fléchir quand et o ils ont tout dernièrement ressenti ce sentiment. Si
possible, laissez-les sentir ce quils avaient vcu l'poqué et o ils se trouvaient quand ils ont eu
ces sentiments dernièrement.
Tape No. 3
Demandez aux participants d'identifier la couleur de ce sentiment.
Tape No. 4 
Avec patience, respect et curiosité, laissez les participants chercher avec leur tre intérieur
suggérer le signal ou but positif, quavait cette motion. Quoi ou avec qui et comment, je
devrais le faire.
Tape No. 5 
Demandez aux participants de se rappeller les moments dans leur vie o ils ont realis le
signal positif de cette motion. Dans notre exemple de la solitude. quel moment avez-vous
ressenti ce genre de contact avec autrui qui vous a aidé satisfaire les besonis de votre
solitude.
Tape No. 6 
Imaginez-vous vous-mêmes dans le futur comblant le but motionnel que vous avez. Dans
notre exemple de solitude, imaginez-vous dans l'avenir, entreprenant le contact que vous
voudriez avec les gens dans la liste que vous avez dressé au no4.
Tape No.7 
Demandez aux participants de partager leur expérience en sance plénière.

Activité/Exercicé

8.7

27 Voir:The Emotional Hostage par Cameron Bandler et Lebeau, pour une meilleure approche et une description dtaille.
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Par exemple: la Solitude 
◗ Indique tre privé dun contact particulier que vous considérez important. La solitude

peut-tre prouve soit seule, soit en société. Cest le sentiment de ntre pas relié de faon
significative aux autres ou soi-même. Elle s'exprimé en agissant faussement, par des
moyens errons ou en se retirant d'avec les autres.

◗ Son signal ou but positif est dtre relié aux autres dune manière significative.

Sen tirer en prenant soins de 
nous-mêmes physiquement
Les stress graves et traumatiques affectent notre bien-tre physique. De même, quand nous ne nous
portons pas bien, nous sommes moins aptes nous en tirer de gréer les vnements stressants. Nous avons
tous vcu l'ampleur du stress que nous prouvons quand nous avons faim, quand nous sommes fatigués,
(surmenâtes, sans exercice). Dans cette section, nous porterons notre attention sur les moyens
d'augmenter notre habileté gréer les stress internes et externes en améliorant notre condition physique.
Nous mettrons en vidence les domaines et ferons quelques suggestions pour nous alerter sur l'importance
dune bonne santé physique qui permet de s'en tirer et de gréer les vnements stressants de la vie.

Thème: Les r'ducteurs 
physiques de stress

But:
Diriger l'attention des participants sur leur bien-tre physique.

Matériels:
Feuilles de papier, feutres, une copie dune feuille sur les r'ducteurs physiques de stress.

Procédures:
◗ Demandez aux participants en sance plénière de venir avec une liste de r'ducteurs

physiques de stress. Ce sont des choses que les participants peuvent valuer eux-
mêmes et qui peuvent accroître leur bien-tre physique. 

◗ Ecrivez cette liste sur feuilles de papier. 
◗ Demandez aux participants d valuer eux mêmes les chose mises sur cette liste. 
◗ Demandez-leur de partager les autres moyens quils utilisent pour prendre soins deux-

mêmes physiquement. 
Au choix 
◗ Demandez-leur de s'valuer eux-mêmes en fonction du questionnaire suivant et

décercler les choses quils voudraient changer. 
◗ Donnez l'opportunité de discuter cela en petit groupe pour que les autres puissent

suggérer les moyens pour r'aliser leur souhaits.

Activité/Exercicé

8.8
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Ce questionnaire de santé ci-dessous est une adaptation de différentes
sources:
Les citations ci-dessous d'crivent comment vous pouvez gréer votre bien-
tre physique. A ct de chaque citation, marquez soit sil s'agité dun
comportement que vous adoptez. Souvent, Parfois ou Jamais. Utilisez le
sigle S pour souvent P pour parfois et J pour jamais. Cochez (_) ce qui
est vrai pour vous.

O S N

1. Je mange, chaque jour au moins un repas chaud et quilibr 
2. Jais au moins 7 8 h de sommeil 4 nuits par semaine. 
3. Je m'exercé jusque la transpiration au moins trois fois par/semaine. 
4. Je fume moins dun demi- paquet de cigarettes par jour. 
5. Je consomme moins de cinq boissons alcooliques par semaine. 
6. Mon poids correspond ma taille. 
7. Je suis en bonne santé. 
8. Je me détends et m'amusée au moins une fois par semaine. 
9. Je prends moins de trois tasses de caf ou de th ou de boissons sucres par jour. 
10.Je me réserve un temps de quiétude au moins une fois par semaine. 
11. Ajoutez autre chose.

Activity/Exercise

8.9

Sont nuisibles la sant.
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Aider les enfants sen tirer
l'expérience du traumatisme peut engendrer la violence, la perte, la sparation et l'exploitation. Un
enfant nest souvent pas permit rester enfant après quun stress grave et traumatique ait interrompu
son monde. La vie interne dun enfant, sa famille et sa communauté peuvent tre perturbes. Les
enfants comme les adultes ragissent différemment face au traumatisme. Ils peuvent r'agir par des
comportements agressifs ou r'gressifs ou peuvent souffrir de r'actions psychosomatiques. Le
modèle suivant est concu pour aider les enfants s n tirer. Les enfants, comme les adultes ont besoin
dtre rassurés, ils ont besoin de nommer leurs peines, d'avoir accès des ressources, de renouer des
relations, d'affirmer leur dignité afin de guérir du traumatisme. Le modèle suivant appel STOP28
peut nous aider a nous occuper des enfants.

28 For a fuller description of this model see Healing the Children of War, A handbook for ministry to children who have suffered deep
traumas, edited by Phyllis Kilbourn (Monrovia, California: MARC, 1995).

Le procédé STOP 

S = Structure 
T = Temps et conversations 
O = Jeux organisés 
P= Parents ou personnes

S=Structure
Le traumatisme perturbe la structure qui donne la scurit et ordonne la vie de l'enfant. A
travers l'expérience traumatique l'enfant peut avoir perdu son foyer, ses parents, son cole, ses
amis, etc. l'enfant a besoin de retrouver des places scurisantes ou éden créer de nouvelles (Voir
Activité/Exercice No. 6.2).

T=Temps et Conversations 
Comme avec les adultes, les enfants ont besoin de quelqu'un dans lequel ils ont confiance pour
raconter leur histoire et commencer le processus de guérison. Parfois, les dispensateurs de
soins rguliers, les parents, sont eux-mêmes traumatisés et incapables de prêter attention
l'enfant. Nous devons aider l'enfant trouver quelqu'un qui peut l'couter et permettre une libre
verbalisation des sentiments. L'art, la musique, le thetre peuvent souvent aider les enfants
raconter leur histoire. Voir activité/Exercice No. 5.1 Option No. 3).

O= Jeux organisés
Le jeu est important dans le développement de l'enfant. Quand la vie dun enfant a t perturbe,
la structure de ses jeux et même la liberté de jouer ont t perturbes. Organiser un temps pour
jouer et permettre aux enfants dtre enfants est important pour leur guérison. La ludothrapie,
L'art, la musique et le thtre thérapeutique peuvent tre utiles. (Voir activité/Exercice No. 6.2).

P = Soutien des parents et D'autres gens
Le développement de l'enfant peut-tre srieusement entravé par la sparation avec ses parents
ou les dispensateurs de soins importants. Comme dispensateurs de soins, nous devons
soutenir les parents dans leur rle de prendre soins de leurs enfants aussi bien que de trouver
des gens aimants qui peuvent remplir ce rle si les parents sont inaptes de le faire.

Model 8.2
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Thème: Soutien des 
parents aux enfants 

But: 
Pour inviter les participants discuter des moyens de soutien des
parents.

Procédure:
Demandez aux participants des moyens pour aider les parents veiller sur leurs enfants
traumatisés.

Activity/Excercise 

8.9

Solution pour la casse-tte

1

2

3

4
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Affirmer la dignité du survivant,
l'espoir et une identification harmonieuse

Victime

Encourager les
relations humaines

saines

Affirmer la dignité,
l’espoir et l’identité

sains

Encourager l’affronte-
ment efficace de

difficultés

Permettre aux victimes
de raconter leur histoire

Survivant

COMMENCER PAR VOTRE PROPRE EXPÉRIENCE: 

◗ Une poque de ma vie ou j'tais plein de confiance tait... 

◗ Des vnements de mon enfance qui mont construit sont... 

◗ Des vnements qui mont d'chir sont... 

◗ Un moyen ma disposition pour aider les autres retrouver la
dignité est... 

◗ J'affirme ma dignité quand je...

Re
tr

ou
ve

r l
a foi, l'espérance et le sens

de
la

vie
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Importance d'affirmer la dignité
Notre vie devient difficile quand notre valeur et notre dignité sont corrodes par des faits stressants
ordinaires et par des commentaires injurieux. Les stress graves et traumatiques brisent notre dignité
et notre respect de soi. Des vnements en dehors de notre Contrôle nous arrivent. Nous devenons
leur victimes. Notre croyance dans la capacité de discernement svanouit. Notre foi dans la vie est
branle. En prenant soins des victimes, nous devons chercher relever leur dignité. Les exercices, les
conversations que nous entreprenons et la faon que nous agissons réciproquement doivent les
rebâtir. La dignité des victimes trouve un regain lorsquelles se sentent plus fortes, plus capables et
plus respectes, lorsquelles sentent quelles ont la force de faire la différence dans leur propre vie.
Quest-ce qui construit les gens et quest-ce qui les branle? Dans ce chapitre, nous nous
concentrerons sur les trois aspects de notre vie dans lesquels se construit la dignité ou dans
lesquels elle s'branle; dans notre communauté/société, dans notre famille et nos relations proches
et dans notre individualité.

????????

Quest-ce qui nous construit 
et quest-ce qui nous branle dans

notre communauté/société
But:
Inviter les participants nommer ce qui les construit et ce qui les branle dans leur
communauté/société d'origine.
Matériels:
Papier de journal et feutres.

Procédure:
Tape No. 1 
◗ Demandez aux participants en sance plénière des questions d'ordre gnrale A partir de

votre expérience dans votre communauté/société quest-ce qui vous est constructif
ou, au contraire, destructif? Demandez leur des vnements spécifiques si possible de
dcrire les moyens par lesquels les vnements de la communinaut leur ont d'chir ou
construit. 

◗ Marquez leurs réponses sur deux papiers sur le mur. 
◗ Si les participants ne s'expriment pas spontanément sur ces termes, demandez leur

de faire de réfléchir sur les vnements de la communauté/société suivants. 
• Les effets du statut social ou financier. 
• Les services communautaires disponibles et les soins qui y sont. 
• La langue parle part la langue maternelle.
• Le que les gens de la communauté vous appellent. 
• Le transport disponible. 
• Appartenance une race particulière. 

Activitá/Exercice

9.1



Gurison du stress et du traumatisme – Un Manuel pour dispensateurs de soins 115

Affirmer la dignit du survivant, lespoir et une identification harmonieuse

• Autre.
Exigez des vnements spécifiques, si possible, et demandez aux participants
de dcrire comment les vnements quils ont vcu dans leur communauté ont t
constructifs ou destructifs. 
◗ Ecrivez-leur rponse sur deux feuilles de papier et affichez-les aux murs. 
◗ Si les participants ne s'expriment pas spontanément, demandez-leur de r'fléchir sur

les vnements suivants dans leur communauté ou société. 
• effets de la situation sociale et financière. 
• services communautaires disponibles, le traitement dans ces services.

Tape No. 2 
Demandez aux participants en sance plénière d'imaginer quils constituent un comité communau-
taire de r'parations et de r'habilitations avec pour prérogative de changer la communauté et de
relever sa dignité. Sur la base de ce qui a t constructifs ou destructifs pour eux, quils fassent
des recommandations pour changer leur communauté.
Ecrivez-les sur du papier.
Tape No. 3 
Demandez aux participants de r'fléchir, sur la liste des recommandations et de notez un,
deux ou trois points que chacun peut individuellement faire dans sa communauté.
Demandez-leur de partager cela en sance plénière.
Notez sil vous plaît 
Nous apprenons que nous vivons dans une famille ou une communauté. Notre nom, notre famille
d'origine, l'endroit o nous avons grandi, les gens avec lesquels nous avons grandi, notre culture et
nos coutumes font de nous ce que nous sommes. Quand des vnements traumatiques survien-
nent dans notre communauté, ils nous affectent tous. Notre niveau de stress augmente. Nous
devenons anxieux même si ces vnements ne nous touchent pas directement. Nous croyons quils
pourraient nous affecter et ainsi nous devenons anxieux. tre anxieux, cest craindre ce quil   advie-
ndra dans l'avenir notre identité et notre position. Ce qui affecte luné de nous, nous affecte tous.

Nous
apprenons
savoir qui
nous
sommes
dans la
famille ou
la
commun-
aut.
Centre
communa
utaire.
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Ce qui nous construit ou nous d'truit dans la famille
Notre dignité est aussi grandement affecte par les expériences familiales durant nos années de
croissance et par notre appartenance notre famille actuelle. Comme dans les exercices ci-dessus,
nous allons demander aux participants de dresser une liste de ces vnements et attitudes
constructives ou destructrices dans leur famille.

Thème: Ce qui nous est constructif 
ou destructif dans la famille?

But: 
Inviter les participants nommer ce qui est constructif ou destructif pour
eux dans leur famille d'origine et dans leur famille actuelle.
Matériels:
Papier de journal, feutres.
Procédure 
Tape No. 1
◗ Commencez par demander aux participants de former des petits groupes de trois ou

quatre personnes. 
◗ Donner chaque petit groupe 2 de papier de journal, un pour chaque Thème. 
◗ Demandez aux participants en petit groupe de dresser une liste de ce qui, dans leur

famille d'origine, a t constructif ou destructif pour eux, et de même dans leur famille
actuelle.

Notez sil vous plat 
Parce que ce sont des renseignements personnels, informez les participants sur la
confidentialit. Voir Activité/Exercice No. 4.1
Tape No. 2 
après la constitution des listes, demandez-leur de partager en sance plénière et remarquez
les similarités et les différences entre les différents groupes. 
Si les participants ne notent pas ces thèmes. Vous souhaiteriez peut-tre leur Demander de
r'fléchir aux thèmes suivants. 
◗ La situation de leur famille durant leur priode de croissance, leur situation financière,

la situation de prestige social, des vnements honorables ou dshonorants pour la
famille. 

◗ Le rle particulier du participant dans sa famille d'origine, a-t-il honoré ou dshonnor la
famille, a-t-il contribué de faon spéciale sa famille, a t-il fait l'objet dun privilège ou de
responsabilité dans cette famille. Quelles personnes lui taient-elles proches ou
l'oignes. (Voir modèle No. 3.1) 

◗ Le rle quil joue dans la famille actuelle, la situation financière, le statut social, les
relations entre les hommes et les femmes, la valeur de chacun dans la famille, les
privilèges et les responsabilités spéciales. 

◗ Quel nom portez-vous, que sentez-vous en portant votre nom de famille. Cela vous
est-il constructif ou destructif?

Activity/Exercise

9.2
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Tape No. 3 
Demandez aux participants de r'fléchir sur cette liste et de noter une, deux
ou trois choses quils feront individuellement dans leur famille. 
Notez sil vous plaît:
Notre famille est le centre de notre identité et de notre sens de la dignité et des valeurs. Ce qui
nous arrive dans notre famille et ce qui arrive aux membres de notre famille a de l'impact sur
notre intimité. Quand des vnements stressants et traumatiques surviennent dans la famille,
nous sommes profondément touchés, même si nous ne sommes pas présent quand cela arrive.
Parfois, le traumatisme vient du dehors de la famille, de la communauté dans le cas d'incidents
graves, de bombardement des maisons, de conflit thnique ou de perte de travail. Parfois le
stress ou le traumatisme viennent de l'intérieur de la famille, dans le cas de viol des femmes ou
l'abus d'enfants par exemple. Quel que soit la source, les effets sont ressentis atrocement
lorsquils affectent notre propre famille. Certains grandissent sans famille. Parents et enfants
sont abandonnés sans que les gens veillent eux de faon significative et consistante. Les jeunes
de famille pauvre sont ports vers l'extérieur parce dans la famille, une responsabilité financière
na pas t assume. Ils rejoignent des gangs pour retrouver un sens de la famille. Les gens ont
besoin dun groupe D'autres gens pour prendre soins deux. Comme dispensateurs de soins nous
devons tre particulièrement sensibles la peine des victimes dans les familles.

Ce qui est constructif ou destructif pour l'individu? 
Malgré le fait que nous sommes membres dune communauté ou dune famille, nous sommes aussi
des individus avec notre propre expérience. Exactement comme chacun d'entre nous possède des
traits de famille, comme nous pouvons ressembler des membres de notre famille, nous avons
cependant nos propres empreintes digitales qui nous sont particulières. Dans cette section, nous
allons examiner notre point de vue personnel, ce qui nous donne une valeur et une dignité
personnelle ainsi que le contraire. Ce qui est constructif ou destructif dans notre interprétation des
vnements de la vie. Notre dignité et notre respect sont affects non seulement par les vnements qui
surviennent dans la communauté et la famille. 

Ils sont affects plus encore par la 
faon dont nous interprétons les vnements?
Nous interprétons les vnements en leur donnant une signification et une importance. Vos prés et
mères vous ont inculqué, alors que vous tiez enfant une discipline, peut-tre quils vous ont battu, et
peut-tre vous tes-vous sentis malheureux et rejet. Plus tard, vous avez pu interpréter ces coups et
dire: Ils ont fait a pour mon bien. Cela faisait mal l'poqué mais maintenant je leur suis reconnaissant
pour la discipline que Jais reue. En interprétant lvnement, vous vous tes sentis probablement mieux
et avez senti votre dignité restaure. Dans les activités/exercices qui suivent nous vous demanderons
de r'fléchir sur les vnements dans votre vie et comment vous les interprétez.
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Thème: interprétation personnelle des
vnements significatifs de ma vie 

But: 
Inviter les participants identifier huit vnements significatifs de leur vie.

Matériels:
Papier de journal et feutre.
Notez sil vous plaît:
Chacun de nous a des vnements significatifs qui lont influencé devenir le genre de personne
quelle est aujourd'hui. Ces vnements nous sont arrivés ou nous avons pris part leur
apparition. Ils peuvent tre ignorés des autres ou connus. Nous savons quils sont
importants pour nous dune certaine faon par les effets quils ont eu sur nous. Procédure
Tape No. 1 
En groupe de cinq ou six, demandez aux participants de prendre une feuille de papier blanc
et de dessiner une ligne au-dessus. Dites leur que cette ligne représente la ligne de leur vie.
Le d'but représente le temps de leur naissance et la fin sera le temps le leur dcs. Demandez
aux participants de marquer o ils se placent eux-mêmes sur leur ligne de vie actuellement.
Par exemple:
—————————————————————————— (X) —————————
X Le X peut se trouver sur le niveau le plus bas de la fin ou le niveau le plus lev, selon
l'individu. 
◗ Demandez aux participants de discuter de leur dessin avec les autres dans leur

groupe et d'expliquer leur groupe pourquoi ils ont placé leur X l o il se trouve.
Au choix:
◗ Demandez aux participants de se dcrire eux-mêmes tels quils sont ce point X, avec

cinq mots clefs. 
◗ Demandez-leur de dcrire comment ils se voient eux-mêmes 5 ans plus tard en fonction

de ces mots. Par exemple, si quelqu'un dit Je me vois moi-même comme ambitieux,
optimiste, impatient, isolé, et solitaire. Cette personne pourrait se dcrire elle-même
comme moins ou plus ambitieux, moins ou plus optimiste dans le passé.

Tape No.2
◗ Invitez les participants r'fléchir tranquillement sur huit vnements ou d'cisions

significatifs dans leur vie, qui ont fait quils soient l o ils sont. 
◗ Donnez-leur une feuille de papier et demandez-leur de la plier en deux, de faon avoir 8

portions. 
◗ Demandez-leur de citer huit vnements significatifs de leur vie et de les placer dans

une case de cette feuille. Pour chaque vnement demandez-leur de donner une date ou
un ge approximatif, et sils sont enclins marquer leur expérience par un symbole.

◗ Dans chaque case, demandez-leur d'indiquer chaque expérience constructive ou
destructrice.

Activitá/Exercice

9.3
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Tape No. 3 
◗ Demandez aux participants de partager leurs expériences des

vnements et les interprétations de chacun d'elles en petits groupes. Le
groupe peut aider interprétation si les participants le d'sirent ainsi.

Tape No. 4 
◗ En sance plénière, demandez au groupe les types d'interprétation des vnements qui

ont t destructifs ou constructifs aux prticipants. Notez-les sur une feuille de papier.

R'affirmer la dignité après un stress grave et traumatique
Nous commençons avec des modèles de la personne et des effets du stress ordinaire et
traumatique sur la personne. Ceci est présent pour fournir le contexte pour activité/Exercice N"9.4.
Retrouver la dignité d'avant. -Des indignités journalières telles que les remarques m'chantes, les
longues queues la banque, les affronts raciaux, les pannes de vhicule, les r'ponses acerbes au
tlphone rendent notre vie pleine de stress. Ceux-ci sont des vnements de stress ordinaire dans notre
vie . Le stress ordinaire rode les limites externes de la personne, mais laisse notre image de nous-
mêmes et notre personne interne intacte. Effets du stress ordinaire.

Quand nous nous maintenons fermement et affirmons notre dignité, le stress ordinaire nous rend
plus ferme. Nous croissons en vigueur et en caractère. Nos limites externes deviennent plus tendues
et plus fermes comme le montre le tableau suivant.

Effects du stress ordinaire

Coeur de la
personne interne

Image de soi

Personne externe
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Nouvelle limite élargie après
avoir s'en tirer efficacement

Image de soi

Personne externe

limite antérieure

Coeur de la
personne interne

Image de soi

Personne externe

Coeur de la
personne interne

Cependant, un stress persistant, particulièrement sil est grave et traumatique, pntre notre personne
interne. Il affecte notre image de nous-mêmes, c.a.d: la faon dont nous pensons propos de nous-
mêmes. Cela d'chire le cadre de nos penses internes, la carte mentale propos de ce que nous
sommes et comment vont les choses. Nous devenons obnubilés. Les victimes de stress graves et
traumatiques prouvent une difficulté regarder devant, faire des projets ou prendre une initiative. Les
vnements traumatiques d'truisent les hypothèses fondamentales propos de la scurit du monde, de
la valeur positive de soi et de l'ordre significatif de la création de Dieu. La croyance que nous
pouvons tre nous-mêmes en relation les uns avec les autres est d'truite. 

Les gens peuvent avoir survécu lvnement physique du traumatisme mais perdent leur foi en la
communauté et la vie elle-même. Un vtran de la navale, qui avait simplement chapp une attaque
ennemie en mer navait trouvé de secours quaprs que tous les officiers avaient t secourus. Il ne
trouva du secours que quelques heures plus tard. Il s'est senti abandonné dans l'eau froide. La
m'prisée des secouristes tait pour lui plus traumatique que l'attaque ennemie, que la peine physique
dans cette eau froide, ou que la terreur de la mort. L'indifférence des secouristes avait d'truit sa foi
dans les autres. Sa dignité tait branle. Le traumatisme est une violation morale de la personne.

Les gens traumatisés souffrent de dommages aux structures fondamentales du soi. Ils perdent
confiance en eux-mêmes, dans les autres et en Dieu. Leur propre estime est assaillie par
l'humiliation et l'impuissance de s'en sortir.
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Sur la croix, Malgré le fait quil tait angoissé et dans une peine profonde, Jsus mit en vidence la
perte de la relation ultime avec le Créateur Mon Dieu, Mon Dieu pourquoi mas-tu abandonné?

Comme dispensateurs de soins nous cherchons soutenir et encourager les victimes avoir une base
de respect de soi. Le respect de soi et la dignité croissent quand les gens ont des rapports de faon
significative avec les autres. Le stress ou le traumatisme nous isolent. l'isolément conduit au
désespoir. Les rapports conduisent l'espoir. Comme dispensateurs de soins, nous aidons rétablir
les liens entre les gens afin de donner de l'espoir. Le respect de soi et la dignité croissent quand
les gens appartiennent quelque chose de plus grand queux-mêmes. Cela peut-tre la famille, la
communauté, Dieu. Comme dispensateurs de soins nous cherchons relier les gens quelque chose,
de plus grand queux-mêmes. Ceci peut inclure la constitution d'importants rapports avec ceux qui
sont morts, les ancêtres, ou leur mmoires, ou leur esprit.

Thème: Rejoindre la dignité du passé.
But: 
Inviter les participants retrouver la dignité quils avaient dans le passé,
s'intégrer, se mettre au centre de ce quils font et redécouvrir la foi en
Dieu et le sens de la vie.
Matériels:
Aucun.

Procédure:
Tape No. 1 
Affirmer ce que j'tais avant le traumatisme et ce que je faisais dans une priode de calme et
de scurit. 
◗ Demandez aux participants de former de petits groupes de trois ou quatre. 
◗ Demandez aux participants de dcrire les souvenirs du temps, des lieux, et des

situations quils ont vcues avant ces vnements traumatiques qui leur ont affect. 
◗ Demandez-leur de se rappeller seulement les images positives d'eux-mêmes, et ce quils

ont fait, en ceux qu'ils avaient confiance. 
◗ Demandez aux membres du groupe qui coûtent d'inviter et de tirer au clair l'vocation

des images du passé sans chercher d'couvrir ou contraindre obéir. 
◗ Chacun le fait son tour. Il est important pour les participants partageant leurs images

positives antérieures de ne pas faire de comparaison avec le manque de ces images
positives deux-mêmes maintenant. S'ils le font ce quils insistent sur le manque, le trou
entre le présent et le passé, plutt que sur la présence des images positives dans le
passé.

Tape No. 2 
◗ L'affirmation des choses positives que Jais accomplies durant l'vnement traumatique.

Demandez aux participants de nommer seulement les choses positives faites durant

Activité/Exercice

9.4

29 Dans sa description dexpriences en camp de concentration, (Man’s Search for Meaning New York, Pocket Books, 1946) Victor
E Franlei insiste sur le lien intime entre ltat mental du prisonnier et la survie. Les gens ont besoin de quelque chose pour
laquelle ils vivent. Le manque de but, de foi en lavenir et despoir affecte limmunit physique des gens. Avec un but et la foi
en quelque chose ou en quelquun, ils peuvent vaincre presque toute diffficult.
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lvnement traumatique. 
Notez sil vous plat:
Dans la discussion du processus du d'morage et du compe rendu la suite
d'incidents traumatiques au chapitre 7 nous avons insisté sur l'importance de
reconnaître les comportements normaux dans les circonstances anormales. Dans cette partie
de l'exercice, nous invitons les victimes de traumatisme de dcrire leur propre comportement
durant les faits traumatiques, mais seulement dans des termes positifs. Il y a souvent une
tendance dire, Si seulement javais... et alors sensuit une liste de choses quils nont pas faites. 
Demandez au groupe d'insister uniquement sur les choses positives quils ont faites.
Tape No. 3 
Affirmer les choses positives que Jais faites après lvnement traumatique. 
◗ Dans les mêmes petits groupes, demandez aux participants de dcrire seulement les

choses qu'ils ont fait depuis les derniers vnements traumatiques. 
◗ Invitez-les partager la signification quils donnent de ces vnements, la spiritualité quils

y ont d'couverte, les aspects deux-mêmes quils ont d'ouvert et quils ignoraient avoir,
des amitiés quils ont contractes et quils nauraient jamais eues, des enseignements
quils ont acquis au sujet de la vie. 

◗ En sance plénière, demandez tout le groupe comment il a pu tre capable de maintenir
les ides positives sans dévier sur les images ngatives.

Rappellez-vous les forces que vous avez
puises des vnements traumatiques.
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Croyances/attitudes/penses 

d'truisant la dignité

1. Ceux qui sont puissants peuvent faire ce
quils veulent. 
2. Je ny arriverai pas. 

3. Jais besoin dtre secouru. 

désespoir contre Avoir un sens sa vie 
4. Mes aspirations, mes espoirs, mes rêves

sont morts. 

Se sentir d'valoris contre le sentiment de dignité 
5. Je dois tre sans dignité parce que le

perptrateur me la dit. 

6. La seule valeur que Jais, cest dtre 
un objet de sexuel. 

7. Jais poussé le perptrateur agir de la sorte. 

Se sentir aimé contre se sentir guère attachant 

8. Jamais plus personne ne maimera 
et je ne peux aimer personne 

Croyances/attitudes/ penses

revalorisant la dignité 

1. Mme si je ne peux pas changer tout, je vais
m'efforcer de changer ce que je pourrai. 
2. Jai survécu aux vnements et je pourrai changer

ma vie. Je prendrai tous les risques quil faut. 
3. Jai besoin d'aide mais je peux prendre une

initiative pour ma propre survie. 

4. Je peux prendre du recul par-rapport ce
stress, et avec laide et le soutien d'amis
espérer et rêver de nouveau. 

5. Je suis un digne fils de Dieu. 

6. Il y a d'autres aspects en moi, je suis une
personne ayant reçu le don de dignité de Dieu. 

7. Ce que le perpetrateur a fait tait injuste. Il
en porte des responsabilits pour ses actions. 

8. Je pourrai apprendre aimer de nouveau, et je
commencerai par moi-même, je m'aimerai et
prendrai soins de moi-même.

Thème: Destruction de la dignité contre
les croyances/attitudes/ penses de la

revalorisation de la dignité
But:
Encourager les participants distinguer entre la destruction et les
croyances/attitudes/penses de la revalorisation de la dignité.
Matériels:
Polycopies de la liste ci-dessous.
Procédure:
Ci-dessous sont reprises quelques représentations ngatives que les gens ont deux-mêmes après
un stress grave et traumatique et quelques contre-représentations positives. Demandez chaque
participant d'ajouter au moins une représentation negative et une positive chaque groupe.
Demandez-leur de partager cela en groupe largi ou en sance plénière.

Activité/Exercice

9.5

Sentiment dimpuissance – contre Capacit – Habilet. 
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Le stress grave et traumatique d'pouille les gens de plusieurs choses. Souvent il leur retire les
valeurs sur lesquelles ils ont fond leur identité. Un clsiastique noir sud-africain a rapport qu' lge de
20 ans il avait un bon travail mais qui lui apportait peu de respect de soi. Il s'enivrait les week ends
et s'endormait sur la rue. Une nuit de 1976, la police sgrgationniste la d'ouvert et la battu, elle lui a
casés des dents et la laissé mourir sur la rue. Il a repris connaissance fut pourtant guéri. Bien plus,
il devint sobre. Cela fut un point important de sa vie. Il abandonna ce travail et entra au sminaire et
dcida de vouer sa vie au service des autres. La signification quil a donné lvnement est celle-ci:
Malgré le fait que la police lait cruellement et inhumainement maltraité, il tait responsable de la
situation parce quil s'tait permis dtre sol. Avec gratitude, il a fait rapport sur le changement de vie
quil a ralis a cette poque. En allant de la victime vers le survivant, les gens se sentent plus possédés
par les vnements traumatiques. Ils parviennent r'aliser quils ont eux-mêmes et Dieu. Quand tout est
d'pouill et que seulement l'essentiel subsiste. Souvent il est exprimé dans une phrase simple telle
que " Je sais que je devrais prendre en charge ma propre vie. Personne d'autre ne pourra le faire
ma place". Alors la tche est de devenir la personne quon souhaite réellement. 

La foi gurit.
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C H A P I T R E  1 0

Encourager des 
relations harmonieuses

Victime

Encourager les
relations humaines

saines

Affirmer la dignité,
l’espoir et l’identité

sains

Encourager l’affronte-
ment efficace de

difficultés

Permettre aux victimes
de raconter leur histoire

Survivant

COMMENCER PAR VOTRE PROPRE EXPÉRIENCE:

◗ Les relations que j'apprécie le plus sont... 

◗ La personne qui Jais recours quand Jais un problème
personnel cest... 

◗ Mes relations dans la communauté sont gnralement... 

◗ Si je le peux, je pourrai changer mes relations en...

Re
st

au

rer les relations humaines
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Importance de la relation avec les autres
Un homme de trente ans dun faubourg de Durban en Afrique du Sud est un survivant dune violence,
il est pauvre et sans emploi. Mais il vaut plus. Il appartient un groupe de soutien de survivants. Il
rapporte ceci: 

Lorsque je suis seul, je me blâme, je me haïs, mais au sein du groupe, je peux envisager l'avenir.
Je n'espère pas un travail demain, mais J'essaie de me retrouver, J'essaie de trouver le vrai moi.
Avant, j'tais ambivalent. 

Etablir un rapport avec D'autres dans un groupe de soutien lui permet de dire Je suis un homme
ayant retrouvé sa dignité.30

Il existe un ancien proverbe africain qui dit. Les gens sont des gens travers les autres. Cest un fait
humain fondamental qu'en tant qutre humain nous appartenons les uns aux autres. Les enfants
meurent aussitôt sils sont d'pourvus de parents qui veillent sur eux, même sils bnficient de soins
physiques. Le manque de contact crée les conditions entraînant des maladies physiques et
mentales. Ainsi, les familles, les communautés, les groupes religieux, les clubs sociaux, et même les
gangs existent pour remplir ce besoin quont les gens de vivre ensemble et de survivre. Danciennes
victimes deviennent des survivants quand elles sont dans une relation signifiante avec les autres. Le
stress et le traumatisme isolent les gens. l'isolément conduit au désespoir. Le lien conduit l espoir.
Comme dispensateurs de soins, nous aidons les gens se relier les uns aux autres et ainsi créer de
l'espoir. Le respect de soi et la dignité croissent quand les gens appartiennent quelque chose de
plus grand queux-mêmes. Cela peut-tre la famille, la communauté, Dieu. Comme dispensateurs de
soins nous cherchons relier les gens quelque chose de plus grand queux-mêmes.

Etablir un rapport avec la famille
Les troubles ds au stress et au traumatisme atteignent les familles la fois de l'extérieur et de
l'intérieur. Les attteintes de l'extérieur sont des violences faites la communauté, par exemple les
bombardements des maisons et les conflits thniques. Le chômage et les dsastres naturels tels que
les inondations causent les mêmes effets. Le stress et la tension s'infiltrèrent dans la famille quand
des parents abusent de leurs enfants, quand maris et pouses ont des conflits entre eux, quand les
jeunes ne respectent pas les coutumes et les traditions de la famille. 

Les familles se ressaisissent ou s'effondrent sous
l'emprise du traumatisme
Lorsque des familles sont sous l'emprise dune pression extérieure ou intérieure, soit elles se
ressaisissent et se soutiennent les unes les autres ou elles s'effondrent, chaque membre suivant son
propre chemin. La plupart des familles se comportent dune faon ou de l'autre.

30 Extrait de Anne McKay Recover y Vol#1, No. 5.
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Thème: Familles sous pression 
But: 
Aider les participants identifier les pressions au sein de leur famille et
les moyens éden sortir.
Matériels:
Papier de journal, feutres.
Procédure:
Demandez aux participants en sance plénière de dcrire ce quils ont vu se faire dans leur
famille face au stress ou au traumatisme. Demandez-leur de noter ce que font les membres
de leurs familles quand la famille s'effondre et ce quils font pour resaisir la famille. 
Ecrivez-leurs r'ponses sur deux feuilles de papier, sur la première, ce que les membres de leur
famille font quand la famille s'effondre, sur la seconde ce que les membres de leur famille
font quand la famille se runie. Demandez-leur de noter les personnes responsables de
l'effondrement de la famille et celles aptes la r'unification. 
Demandez aux participants de r'fléchir tranquillement sur ce quils peuvent et ce qu'ils ne
peuvent pas faire pour aider leur propre famille se runir. Demandez aux participants de
partager ces r'flexions personnelles avec le groupe en sance plénière sils y consentent. Ne
les contraignez pas obéir. Quand les participants mentionnent des choses quils peuvent
faire pour runir leur propre famille, demandez-leur quelles initiatives ils vont prendre et quel
est leur degré d'engagement accomplir ce quils ont dcid. 
après cet exercice, vous voudrez peut-tre présenter l'exercice suivant sur les rituels et
invitez les participants la discussion sur les moyens quils peuvent utiliser pour r'tablir les
liens au travers des rituels familiaux.

Activité/Exercice

10.1

Les rituels familiaux peuvent runir les membres de
la famille après un stress et un traumatisme31

Toutes les familles ont leurs rituels. Les rituels sont les moyens habituels par lesquels nous faisons
quelque chose. Une famille dira: Quand nous mangeons, nous nous asseyons ensemble et
attendons que papa r'cite une prière Une autre dira: Quand nous prenons le repas, chacun se sert
au moment o il a faim. Ainsi, chaque personne mange seule. Mais lorsque nous subissons une
tragédie, ou que quelqu'un dans la famille a un malheur, nous nous rassemblons pour pleurer et
partager notre chagrin. Les familles ont différents rituels l'égard de la nourriture. Elles ont différentes
manières pour clbrer les jours de fêtes, les jours spéciaux tels que les anniversaires de naissance,
les mariages, les funérailles, les succès, les checs, les succès scolaires, etc. 

Les rituels aident r'aliser des liens motionnels entre les membres de la famille. Ils procurent un sens
de continuité au milieu des changements, particulièrement après des tragédies ou un traumatisme.
La faon dont les familles clbrent les occasions spéciales peut varier mais le rituel lui-même noue les
familles ensemble. 

31 Voir-Rituels for our Times, Celebrating, Healing and Changing Our Lives and Our Relationships by Evan Imber Black and Janine
Roberts, (New York, Harper Perrenial 1993).
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Chaque famille est fond sur sa propre culture, a des faons particulières de clbrer les occasions
importantes. Souvent, il y a des symboles qui ont une signification spéciale lors de tels vnements : un
habillement spécial, une nourriture, des chants ou des activités qui confèrent un sentiment de familiarité.
Avec de tels symboles, nous nous joignons nos ancêtres. Parfois, ces symboles sont de nature
religieuse. Ils procurent toujours un tas d'motions et d'expressions relationnelles. Ce sont des faons
familières de faire des choses avec les autres qui nous relient les uns aux autres et avec notre passé. 

Le stress ou le traumatisme rompent les rituels familiaux et s'parent les membres de la famille les
uns des autres. L'exemple suivant est un modèle de d'connexion et de reconnexion au travers dun
rituel familial. 

Lorsquun mari prit la dcision de rompre d'avec son poussée après une trentaine d'années de
mariage, l'pouse en fut anéantie. Le moment tait mal choisi. C'tait une semaine avant les fêtes de
Noël et, dans le passé, le mari installait toujours un arbre de Noël quelle d'corait dans la suite. après
cette annonce du divorce, elle sest dit quil ny aurait pas d'arbre de Noël cette année-l. Son
dispensateur de soins coûta pendant longtemps son cri de désespoir. après r'flexion et
encouragements, elle dcida, Malgré l'action de son mari, d'installer un arbre de Noël. Elle le fit en
faveur de leurs deux grands enfants et pour elle-même, comme un symbole de sa d'termination
continuer vivre en dpit du traumatisme. Elle le fit pour conserver l'unité de sa famille au profit des
enfants. Sa famille tait différente des années prcdentes mais elle a saisi le passé et a procuré un
lieu de reconnexion pour ses enfants. Les rituels et les symboles peuvent procurer une guérison
aussi bien quune r-intégration.

La gurison provient des rituels familiaux.
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Thème: Vos rituels familiaux
But:
Encourager les participants apprécier l'importance des rituels familiaux.

Matériels: 
Papier et stylo ou crayon.

Procédure: 
◗ Demandez aux participants de commencer par une r'flexion individuelle sur les rituels

dans leurs familles. 
◗ Quand ils auront fini de noter comment ils expriment leurs rituels familiaux,

demandez- leur de noter ce quils voudraient ajouter pour une connexion motionnelle
plus grande avec les autres membres de la famille. 

Rituels de clbration

Comment nous nous saluons 
Comment nous prenons 
congé luné de l'autre 
Comment nous exprimons la joie 
Comment nous exprimons 
la douleur ou la tristesse 
Comment nous clbrons les jours 
spéciaux de la famille 
Comment nous clbrons les jours 
de fte Autres

◗ Demandez aux participants de partager avec les autres les rituels familiaux et les
symboles en usage des occasions varies et comment ils relient les gens. Demandez
leur de discuter ceux quils voudraient ajouter ou changer.

Activity/Exercise

10.2

Rituels de notre 

famille ont

Ce que je voudrais ces
occasions ces rituels au
cour des symboles spéciaux
de ces occasions en usage 

Se relier la culture et la communauté
Le stress et le traumatisme nous d'connectent de la culture et de la communauté. Des immigrants
qui passent dune communauté une autre et dune culture une autre prouvent souvent un sentiment
profond de perte des coutumes de leur patrie. De même, quand les gens sont obligés de force
quitter leur communauté, ils ressentent un sentiment de perte et de vide. Beaucoup de personnes
quittent les zones rurales pour les centres urbains pour des raisons 'demploi ou d'opportunités mais
leur communauté d'origine leur manquent. Vivre dans un camp de transit nest pas la même chose
que vivre sur une terre o vous pouvez planter. Parfois la bonne alimentation nest pas disponible. Au
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lieu de rencontrer des visages familiers, ils rencontrent des trangers. Le dfi le plus important est de
savoir comment rester relié son lieu d'origine et au nouveau monde.

Être socialement impliqués 
plutt que de s'isoler soi-même
Une femme de trente ans avait quitté Transkei pour Durban, il y a de cela quinze ans pour trouver
de meilleures conditions de vie. Elle a quitté sa famille et trouvé un travail l'Université Durban. Elle
a connu des problèmes relationnels avec son amant et sest trouve malheureuse. Elle accomplissait
au mieux son travail mais elle se refusait fréquenter l'glise cause dun climat de suspicion accre de
la part des autres. Elle sest crie. On nest jamais assuré de l'appartenance politique des gens.
Maintenant, je loue le Seigneur en suivant la tlvision. Quoiquelle et plusieurs talents, elle vitait toutes
les faons de les exprimer. Elle ne sortait pas et même au travail, elle sest entoure dun cocon pour
viter de se frotter aux autres. Parfois les gens expliquent leur misre en les accrochant sur les dos
des autres personnes souffrant de la même faon et ils la justifient en accusant leurs différences
thniques.

Thème: Surmonter les 
obstacles pour une implication sociale
But: 
Attirer l'attention des participants sur les obstacles l'implication sociale
et les moyens de les surmonter.
Matériels:
Aucun. 
Procédure:
◗ En sance plénière, lisez l'histoire ci-dessus dune victime de stress et traumatisme.

Notez que nous ignorons les d'tails exacts de l'origine du traumatisme Malgré le fait
que les effets en soient manifestes. Observez avec le groupe si cela est quelquechose
quils ont vu ailleurs ou si cela est vrai pour eux. 

◗ Toujours en sance plénière, demandez au groupe de dresser la liste des obstacles l
engagement social. Ecrivez-les ceux-ci sur des feuilles de papier. 

◗ Demandez aux participants de former des petits groupes de trois ou quatre
personnes.

◗ Demandez aux participants de revoir la liste des obstacles l'engagement social et
poser les questions suivantes. 
• quel engagement social souhaiteriez-vous avoir qui vous fait d'fauté maintenant. 
• lequel parmi eux est vrai pour vous. Quest-ce qui vous empêche de vous engager? 
• demandez aux participants de discuter leurs r'ponses avec les autres. 

◗ En sance plénière, demandez aux participants ce quils ont appris de cet exercice.

Activité/Exercice

10.3
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Trouver des groupes de soutien pour survivants
Les victimes de stress et traumatisme qui voluent pour devenir des survivants le font grâce au
soutien des autres personnes. Comme dans L'exemple de cet homme de 30 ans donné au début
de ce chapitre nous avons besoin des autres pour survivre. Quand notre famille nest pas disponible,
quand les ressources de soutien traditionnelles, ne sont pas disponibles dans la communauté pour
n'importée quelle raison, alors nous avons besoin de trouver D'autres groupes de soutien comme
la fait cet homme de trente ans. Dans activité/Exercice No. 6.2 nous vous avons invité en tant que
dispensateurs de soins tablir une liste de ressources de base au profit des victimes dans la
communauté o vous vivez. Dans activité/Exercice suivante, vous pouvez demander aux participants
de votre groupe d'ajouter votre liste des groupes de soutien.

Thème: Groupes de soutien locaux 
But: 
Faire surgir auprès des participants la nécessité des groupes de soutien.

Matériels:
Aucun.

Procédure: 
En sance plénière, demandez aux participants de faire la remue mninges de possibles
groupes de soutien pour ceux qui en veulent et demandez quelques rfrences.

Activité/Exercice

10.4

La gurison
provient des
groupes des
survivants.
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Habiletés pour permettre la reconnexion familiale et
communautaire
Il existe plusieurs importantes Habiletés sociales qui permettent danciennes victimes de rejoindre
les autres et de devenir des survivants. Une habileté est une aptitude accomplir quelque chose. Une
habileté sociale est une aptitude accomplir quelque chose avec D'autres gens. Il existe plusieurs
Habiletés sociales importantes qui permettent aux victimes de graves stress traumatiques de se
reconnecter avec des groupes communautaires et avec des membres de la famille. Elles sont
d'crites ci-dessous. Suite a chaque description est une activité/Exercice qui consiste attirer
l'attention des participants sur leur propre habileté pratiquer une aptitude sociale. Certaines
personnes d'tiennent des aptitudes sociales ngatives pour d'primer les autres, les humilier, les
d'munir. Ces aptitudes, ils les ont peut-tre pratiqués pendant plusieurs années. Les aptitudes
sociales d'crites ci-après sont bases sur le respect et la dignité. Chacune est fonde sur le sens de
la dignité personnelle du participant et chacune est conçue pour rehausser la dignité de la personne
concerne. Elles sont conçues plutt reconnecter qu' d'connecter les gens.

L'habileté faire confiance de faon adéquate
Le stress grave et traumatique perturbe la confiance aux gens. La première r'action l'expérience
traumatique est de se retirer et de se m'fier. Certaines personnes sont coinces ce stade comme
dans L'exemple de cette femme qui seulement allait au travail et regardait la tlvision. Plusieurs
anciennes victimes rejettent cette preuve d'isolement et cherchent des contacts avec les autres et
deviennent des survivants. Cela exige quelles soient capables de se confier de faon approprie. Ds
très tt dans la vie, nous apprenons faire confiance certaines personnes plus qu' D'autres. Un petit
enfant jusque lge de neuf ou dix mois pourra souvent s'accommoder avec n'importée quelle
personne qui veille sur lui. après cet ge, l'enfant devient hsitant pour aborder n'importée qui.
Habituellement, il ou elle veut seulement sa mère ou un premier dispensateur de soins.
Intuitivement, l'enfant sait quil existe des niveaux de confiance appropriés.

Comme l'enfant grandit, nous lui apprenons ne
pas avoir confiance dans les inconnus. Nous
le faisons pour la protection de l'enfant pour
quil ne soit pas bless. Si un oncle ou un
membre de la famille a agressé sexuellement
D'autres enfants, nous mettons en garde nos
enfants, et leur disons de se tenir distance de
tels gens. Nous leur apprenons des niveaux
de confiance appropriés. Au niveau 1, nous
pouvons partager seulement des choses
communes avec les gens. Au niveau 2, nous
pouvons partager plus mais certainement pas
ce que nous pourrions faire avec un ami
intime comme au niveau 3 ou un partenaire
intime comme au niveau 4. Au niveau 5, nous
gardons certaines choses prives pour nous-
mêmes jusquau moment o nous trouverons le
moment opportun et le lieu qui convient pour

1

2

3
4

5

Niveaux de confiance
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le discuter avec quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. Ce qui est important pour
l'ancienne victime devenue survivant, cest quil y ait des niveaux de convenance. On ne peut pas
partager n'importée quoi avec n'importée qui. Mais qu'on ne peut non plus nous garder secret
n'importée quoi n'importée qui. Il n'existe pas de lignes directrices précises donner aux gens pour
savoir en qui avoir confiance et quel degré. 

Les cultures, les familles et les individus ont différents styles sur les modalités de partage. Parfois
nous nous convainquons quil convient d'avoir confiance en quelqu'un mais dans notre coeur nous
savons que ceci n'est pas vras. Les victimes de graves stress traumatique ont souffert de la
perturbation de leur guide interne par les vnements. Elles ont besoin d'harmoniser leur tte et leur
coeur oeuvrer ensemble encore une fois. Elles ont aussi besoin dune communauté qui puisse servir
de rfrence, ainsi elles peuvent avoir confiance de faon approprie comme survivants. Pour nous tous,
nous avons une longue tche que d'harmoniser notre tte ainsi que notre coeur. 

Nous apprenons nous confier de faon approprie en v'rifiant ceux qui nous nous sommes confis.
Nous construisons sur cette base et augmentons notre aptitude la confiance.

Thème: Niveaux de confiance
But:
Aider les participants identifier des niveaux appropriés de confiance.

Matériels:
Papier, crayon ou stylos.

Procédure:

◗ Demandez aux participants de dessiner les cercles individuels de confiance. 
◗ Demandez-leur d'identifier une ou deux personnes de confiance chaque niveau de

confiance des cercles. 
◗ Demandez-leur de noter quels signes ils utilisent pour d'cider quel niveau ils se

confient aux autres est-ce un commentaire, une observation, un sentiment interne?
Sur quoi est fond le sentiment intérieur? 

◗ Demandez aux participants de noter quand ils taient capables de passer dun niveau
un autre. qu' est-ce qui leur a permis de prendre ce risque de s'engager un niveau de
plus grande intimité. 

◗ Demandez aux participants de se rappeller le moment o ils avaient poussé quelqu'un
du niveau de grande intimité un niveau plus lv. Quest-ce qui a dclench une telle volution
et comment ils se sont sentis. Quelles motions ont accompagne cette volution. 

◗ Demandez-leur de partager ce quils ont appris dans le groupe plénière.

Activité/Exercice

10.5
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L'aptitude l'affirmation interpersonnelle32

Dans les premiers stades du recouvrement, les victimes de stress graves et traumatiques se regroupent
en ayant recours aux ressources les plus anciennes de leur vie, elles r'organisent leur vie, nomment les
atrocités quelles ont vcues, et s'affigent. Sur leur chemin pour devenir des survivants, elles tirent sur
leurs capacités passes a surmonter et en ajoutent de nouvelles, elles r'affirment leur dignité et
r'tablissent des rapports avec les gens dans lesquels elles peuvent avoir confiance. 

En tant que dispensateurs de soins, nous facilitons le processus de guérison de quelque manière
que nous pouvons. 

En se joignant avec D'autres, les anciennes victimes ont tendance se tourner vers deux extrêmes.
La première tendance est de devenir passive et la seconde est de devenir agressive. 

Parfois les gens adoptent alternativement les deux dune manière passive puis agressive. Le mode
passif consiste s'incliner une autre personne, se laisser influencer par les autres sur ses propres
sentiments et actions. 

Cest agir et penser comme une victime qui convie l' autre agir et penser comme un agresseur. Le mode
agressif consiste prendre plein Contrôle de soi-même de faon refuser tout Contrôle des autres. Cela
consiste penser, sentir et agir sur le principe que la meilleure défense est de prendre l'offensive. Cela
implique la domination et le Contrôle des autres de manière que les autres accomplissent ta volonté. 

Le style passif/agressif consiste balancer entre les deux. Dans un premier temps, cest se mettre
dans une relation de d'frence aux autres et d'ignorer les sentiments propres par rapport aux autres.
Et ensuite miner les autres en exploitant leur colère ou leur malheur ou leur amertume mais en le
faisant de telle manière ne pas tre responsable ni des ses sentiments ou ses actions. 

Un quatrième style recommandé ici est appell affirmation. Il consiste penser, sentir et agir de faon
affirmative dans une situation de relation interpersonnelle. Nous cherchons r'soudre des problèmes
interpersonnels par des prises de positions directes, honnêtes et appropries, respectables pour soi-
même ainsi que pour les autres. 

Nous nous exprimons par notre propre dignité et respectons la dignité des autres. Notre but est de
r'soudre le problème de manière préserver entre nous-mêmes et les autres des rapports
harmonieux. Nous le faisons en plusieurs tapes.

Se préparer 
De faon prive ou après consultation avec un ami intime, on se prépare la r'union avec son
interlocuteur. 

◗ Reconnaissez quil existe un problème quand quelque chose nous tracasse. Nous nous
demandons nous-mêmes Quest-ce qui me tracasse? Nommez les sentiments que vous
prouvez: 

◗ Je me sens (anxieux, triste, en colère). Notez le signal que ce sentiment vous apporte pour
vous aider envisager ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin. 

◗ Nommez et spécifiez le comportement particulier qui d'clenche ces sentiments. Dites-vous
vous-mêmes Il ma dit ..... et Jais commencé ressentir .......

32 Ces notes sur laffirmation sont issues de diverses sources. Albert et Emmons ont t des prcurseurs dans ce domaine. Depuis,
plusieurs auteurs ont dcrit sur ce processus.
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Fixer un moment approprié et un lieu pour la r'union
Il nest pas convenable d'engager une discussion importante quand luné des partenaires attend des
appels téléphoniques ou est interrompu dune manière ou dune autre. Il vaut mieux convenir dun
moment plus adéquat ainsi que dun endroit plus approprié.

Formuler ce que voulez dire 
considérez l'usage des phrases suivantes presque comme des formules. 

◗ Quand est-ce possible (identifiez le de... comportement problématique Je
ressens..............(citez le sentiment) 

◗ Afin que, cela m'affecté (d'crivez les effets ressentis) 
◗ Ainsi, ce que je veux ou je suggère est ... 

Pratiquez ce que vous voudriez dire un ami cher
La formule est base sur les principes suivants. 

(1) d'claration du problème. 
◗ Celé vite de blâmer ou d'accuser les autres contrairement au style agressif. 
◗ La personne elle-même est responsable de ses propres sentiments (Il ny a pas de reproche

indirect tel que. Tu mas fait sentir........) 
◗ Cette approche r'duit la défense et diminue le conflit. 
◗ Cela vous permet d'exprimer des sentiments profonds sans entcher la relation.

Exemple: 
• Je me mets en colère quand vous ne me consultez pas avant de procéder des choses

qui m'affectent. 
• Quand vous faites irruption ici et me demandez de me prêter votre emploi du temps je

me sens humilié et poussé de-ci de-l.

(2) Citations préfères 

◗ Ce que je veux c'est... 
◗ Si cela dépendait de moi... 
◗ Je suggère que nous...

(3) Citations dessein. 

◗ Voici ce que je veux... 
◗ Mon intention en soulevant cela est de... 
◗ Ce que J'essaie de réaliser c'est...
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Thème: Pratique de l'affirmation
But:
Augmenter chez les participants les aptitudes s'affirmer.

Matériels:
Aucun.

Procédure:
◗ Demandez aux participants de former des petits groupes de trois ou quatre. 
◗ Lire ou faire lire un tir partir de l'histoire suivante propos de Jabu. 
Jabu est chauffeur d'une agence religieuse. Le directeur, connu de Jabu comme un
vritable homme de Dieu, un homme bienveillant, la engagé sur recommandation dun
ami commun. Jabu a reçu de son ami l'avertissement suivant Ne fais pas de btises, fais
bien ton travail et ton chef sera content de toi. La description de son travail na pas t
bien précis mais Jabu travaillait de huit heures jusque dix sept heures. 

Au d'but, des urgences sont survenues pour lesquelles il tait demandé Jabu de conduire
les gens la grande ville. Et puis, il devait travailler aussi le week end. Il le faisait parce
quil croyait dans le travail quils accomplissaient. Son patron lui demanda daller
chercher ses enfants chez le docteur parce que le supérieur tait occupé des r'unions
importantes. Jabu sxcutait sans se plaindre. Maintenant Jabu travaillait soixante
soixante-dix heures par semaine, il est devenu rare dans son foyer, sa femme est fche et
dit que son mari est exploit. Jabu est d'accord mais ils ont besoin de cet argent.

Activity/Exercise

10.6

Jabu devait tre plus affirmatif.
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◗ Demandez aux participants en petit groupe quel tait le style de Jabu?
Quels auraient t les exemples de chaque style. 

◗ En sance plénière, demandez des exemples de trois autres styles. 
◗ Demandez aux participants de former de petits groupes de trois ou

quatre personnes de nouveau et formulez des jeux de rles illustrants les
quatre styles. Quils préparent ces jeux de rles pour le groupe entier. 

◗ Que chaque groupe présente au moins un jeux de rle.
Notez sil vous plaît:
Rsum des attitudes affirmatifs:
1. Aptitude dire non des requîtes non-raisonables.
2. Aptitude demander des faveurs. 
3. Aptitude commencer, continuer et mettre fin une conversation quand on le veut.
4. Aptitude exprimer positivement ou ngativement des sentiments sil le faut.

Aptitude rduire les préjuges 
Un préjuge est une opinion injustifié, d'raisonable, d'aimer ou ne pas aimer quelque chose ou
quelqu'un. Cela implique de juger l'autre avant même que la personne ait l'opportunité de se
présenter. considérez dans L'exemple suivant comment le préjuge s'apprend. 

Charlie avait 5 mois, il tait blond, aux yeux bleus et tait actif. Il semblait aimer tout le monde.
Quiconque lui souriait, Charle r'pondait par un sourire, parfois un geste des mains comme pour
montrer quil tait content. Sa mère lavait conduit auprès dun pdiatre et ils avaient quitté le
cabinet de consultation et rejoignaient leur voiture, Un jeune homme noir s'approchait de la
voiture en remontant la rue. Soudainement, Lois sest rappelle une histoire quelle avait entendue
en début de la semaine d'une femme qui a t agressé en pleine journée par un groupe de jeunes
noirs. Elle sest demande ce quelle pourrait faire pour se sauver. Mais pourquoi? L'homme ne
faisait rien de mal. Il se promenait simplement et souriait au bb. Lois nen tait pas consciente,
mais son coeur battait la chamade, elle sest saisi si fortement de son petit Charlie que cela
devenait inconfortable pour l'enfant. Charlie qui regardait L'homme fixement avec grande
curiosité (C'tait la première fois quil voyait un visage noir) na pas r'pondu au sourire de
L'homme. 

Lois a pris cela comme une indication que Charlie avait pressenti que L'homme tait dangereux.
Elle est devenue plus nerveuse. Comme le bbe se tressait inconfortablement, essayant de se
d'faire de la main de sa mère, il regarda sa mère dans le visage. Ce n'tait plus le visage quil
connaissait. Les l'vres de sa mère taient serres, il y avait une tension inhabituelle sur son visage.
Charlie poussa un cri. Le visage quil connaissait tait doux et aimable. Quêtait ce visage tendu
et cette palpitation quil ressentait comme s'agissant de lui-même. 

Tout cela ne prit que quelques secondes. L'homme continua son chemin et l'épisode tait finie.
Lois calma Charlie, l'attendrit, lui dit quil tait un brave garçon qui s'tait laissé consulter par le
médecin. Lois na plus voqu cet episode dans la rue. Elle aurait du le faire. Elle avait justement
appris son bb de d'visager les Noirs avec crainte, anxiété et hostilité.
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Thème: Rduire des préjuges
But: 
Attirer l'attention des participants sur leurs préjuges et les aider les
rduire travers une discussion ouverte.

Matériels:
Papier de journal, feutres.

Procédure:
◗ En sance plénière, demandez aux participants de nommer différents groupes dans leur

communauté. Dressez la liste sur les papiers de journal. Ces groupes peuvent tre des
groupes dge, sexe, race, profession, etc. 

◗ Demandez aux participants de citer comment ces différents groupes sont gnralement
d'crits en terminant la question. Tous..... sont.... Par exemple Toutes les femmes sont faibles. 

◗ Ecrivez cela sur le papier. Attribuez suffisament de temps cette activité. Ensuite,
demandez aux participants de d'cider si ces préjuges sont valables. 

Notez sil vous plat:
Un préjuge nous d'connecte des autres personnes spécialement après un traumatisme dans
lequel les autres ont joué un rle. La r'duction des préjuges nous aide nous reconnecter avec
les autres.

Activity/Exercise

10.7

Le prjug est appris. 
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Aptitudes la r'conciliation
Un conflit se produit dans un contexte d'ingalit sociale, quand une personne possède des biens que
D'autres convoitent, ou quand un groupe en domine les autres.

Thème: Qui est blâmer?
But:
Attirer l'attention des participants sur les questions de responsabilité
l'gardé des injustices sociales au travers dun exercice non-verbal.

Matériels:
Aucun.

Procédure:
◗ Demandez trois volontaires parmi les participants. 
◗ Demandez au premier de se coucher sur le dos au milieu de la salle. 
◗ Demandez au second d'approcher et de mettre son pied sur la poitrine de la première

personne, en s'appuyant sur l'autre pied. 
◗ Placez une chaise derrière cette seconde personne et demandez-lui de se mettre

debout sur la chaise et d'appuyer (l'gréement) sur les paules de la seconde personne.
Cela crée trois niveaux. 

◗ Demandez au groupe d'observer la scène en circulant autour de cette sculpture trois
niveaux sans parler. 

◗ après quelques minutes, demandez aux trois personnes sur la scène de joindre le
groupe. 

◗ Dans la discussion en sance plénière, considérez les questions suivantes.
• Qui est la victime?
• Qui est la personne la plus responsable? 
• Qui pourrait briser ce système? 
• Quest-ce qui surviendrait aux autres si une personne brisait le système? 
• A quel niveau pourriez-vous intervenir en tant que dispensateurs de soins. 
• Quelle est la responsabilité des observateurs?

Activity/Exercise

10.8
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Processus du pardon33

Le stress ou le traumatisme sont souvent le
rsultat dun conflit entre personnes. Cela se
produit dans les familles aussi bien que dans les
communautés. Se rconcilier nest pas chose
facile. Je sais que je devrais lui pardonner mais
franchement je ny parviens pas. Je ne voudrais
pas porter ce poids pour le reste de ma vie mais
je ne peux pas lui pardonner. Si jai offensé
quelqu'un parmi vous, je vous demande pardon.
Je voudrais me rconcilier avec mes soeurs et
mes frères. Les mots sont justes mais la
personne semble plus en colère que peine.

Oui, nous nous sommes pardonnés luné l'autre
et nous souhaiterions vivre en paix. Les mots
taient justes mais la tension sur les visages, les
gestes tendus du corps et la fixité du regard disent Nous sommes encore fachs et nous voulons
nous battre.

Les gens en conflit se livrent souvent une bataille interne entre leur tète et leur coeur.

La tète signifie les penses, les croyances et leur conscience propos de ce quelles devraient faire,
et le coeur signifie leurs convictions profondément tablies et leurs sentiments issus de leur centre
spirituel. -Avec la tète nous dcidons de pardonner. Avec le coeur nous prouvons ce soulagement
apport par le pardon. Nous avons besoin de luné ainsi que de l'autre. Pardonner partir de la tète et
du coeur pourrait tre d'crit comme un cycle.

Le pardon dans les relations
1. Relations ouvertes
La clef pour des relations harmonieuses est un risque. La connaissance de soi est partage et reçue
avec moins d'anxit. Des promesses sont faites et acceptes avec très peu de r'flexions faites. Il nest
pas exigé de garanties que ce qui est partagé ou promis soit manipulé avec responsabilité, cela est
assumé en soi. Le risque est continuellement présent. Si les attentes aboutissent, chaque risque
conduit un degré de confiance plus lev.

2. Blessure
A un certain point, dans toutes les relations, les objectifs ne sont pas atteints. Un risque est pris mais
au lieu quil aboutisse un rsultat et un degré lev de confiance, ceste une blessure qui en rsulte.

3. Retrait
Le sentiment de retrait suit un tort. Tout aussi comme un enfant sloigne dune cuisinière chauffe, nous
nous mettons distance des torts. Cela est naturel. Ce retrait peut durer quelques secondes ou il
peut se maintenir pendant dix ans. A un point donné, les gens souhaiteraient rentrer dans une
relation ouverte. Parfois eux-mêmes ou d'autres personnes leur diront quil faudrait se pardonner les
uns les autres. Cela aboutit un pardon de par la tète. Ils disent les mots justes, mais la volonté de
prendre ce risque et d'prouver la joie de la relation ny sont pas. Il devient même plus hardi d'obtenir

33 Adapt de From Head to Heart: The Cycle of Reconciliation by Ron Kraybill repris de Conciliation Quarterly, Fall 1988.

Relations ouvertes

Blessure

Retrait
•  physique
•  social
•  émotionnel

Conscience de soi
•   pensées, sentiments, actions
•   souffrances endurées

Engagement
interne pour la
réconciliation

Acte de risque
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un pardon par le coeur parce que les gens disent quils se sont dja pardonnés sachant quils ne l'ont
jamais fait.

4. La conscience de soi
Ceci est nécessaire pour aller au delà du sentiment de retrait. Le premier niveau est de devenir
conscient et accepter les sentiments de soi-même. Je suis blessé et fch. Le deuxième niveau est de
devenir conscient pour les autres fois o quelqu'un d'autre a t blessé et aurait prouvé les mêmes
sentiments. Ceci nest pas pour raviver d'anciennes plaies mais pour devenir conscient de leur existence
et quelles perdent leur pouvoir sur nous. Cela ne consiste pas oublier les blessures. - Le troisième
niveau est-celui de reconnaître le pouvoir de soi-même pour apporter un changement dans la situation.

5. Engagement intérieur pardonner
Ceci est un acte par dessus de la tète. ceste une d'cision de prendre un risque encore une fois.
Une personne doit d'cider combien de fois elle a la volonté de risquer et de s'engager dans un
risque et de commencer par le risque dans lequel elle se sent laise.

6. L'acte de risquer
La personne devrait choisir le risque qui ne lui est pas trop pnible parce que le rejet de la part de
quelqu'un d'autre est possible. Il faut se rendre compte que la r'conciliation est un processus o les
gens s'engagent des taux différents et que la personne pourrait rejeter le risque que vous prenez et
le renvoyer quelques mois plus tard.

Pardonner nquivaut pas oublier
Quand nous avons te srieusement blessés, nous ne parvenons pas oublier et nous ne devrions pas.
Nous n'oublions pas parce que les s'quelles de lvnement traumatique sont toujours présentes quand
nous voyons, entendons, sentons les choses qui nous rappellent l'expérience douloureuse, même si
nous ne le dsirons pas. Nous nous rappellons, nous n'oublions pas, parce que nous navons pas perdu
notre raison. Nier ou r'primer lvnement stressant peut augmenter le pouvoir de l'incident traumatique.
Le syndrome de trouble post traumatique est fond sur la dngation. Ainsi, au travers de ce Manuel nous
avons encouragé de raconter l'histoire du fait traumatique. Oublier nest pas la même chose que
pardonner. Oublier est un acte passif de l'esprit semblable, par exemple, au moment o nous ne nous
souvenons pas dun numéro de telephone ou du nom de quelqu'un. Pardonner est un acte actif, un
processus mental o nous nous dcidons pardonner. Pardonner consiste ne plus rendre quiconque
responsable ou retourner le fait traumatisant contre une autre personne. C'est se rappeler de l'vnement
mais ne pas le manipuler contre une autre personne. Nous pardonnons chaque fois que nous nous
souvenons. Nous dcidons toutes les fois de ne plus exploiter lvnement contre une autre personne.

Ceci est la signification de la d'claration de Jsus Pierre o nous devrions pardonner soixante dix sept
fois sept fois. Cela consiste pardonner la même personne propos du même m'fait chaque fois que
nous nous en souvenons. 

La r'conciliation exige pardon et repentance mais non le fait doublier
Rconcilier signifie restaurer un rapport entre des gens après quils se sont loigns les uns par rapport
aux autres. Quand la victime pardonne mais le perptrateur ne se repent pas, il n y a pas de
r'conciliation. Lorsque le perptrateur se repent mais la victime refuse de pardonner il ny a pas de
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r'conciliation. La r'conciliation se produit quand la victime et le perptrateur font le pas qui permet la
r'conciliation de se faire. 

Considérons quatre tapes que la victime doit adopter pour pardonner.34

1. Nommer le mal et reconnaître la douleur cause. 
2. Refuser de chercher une pnitence de la part du perptrateur. 
3. Commencer par avoir de la compréhension l'égard de l'humanité du perptrateur. 
4. s'engager dans une relation avec le perptrateur. Pourriez-vous ajouter d'autres la liste?

Considérer les quatre tapes que doit adopter le perptrateur pour se repentir.

1. Nommer et reconnaître le mal fait. 
2. tre de bonne foi pour restituer. 
3. Commencer avoir de l'empathie pour la souffrance de la victime. 
4. s'engager dans une relation avec la victime. Pourriez-vous ajouter d'autres la liste?

Étapes prises par le perpétrateur pour se repentir
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34 In both cases step 4 is difficult and needs both parties to be willing to do so. (Adapted from Donals Shrivers, The Politics of
Peace, adapted from another book, Healing the Children of War, edited by Phyliss Kilbourn.)
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Thème: Pardonner et se repentir
But: 
Comprendre le pardon, la repentance et la r'conciliation.
Matériels:
Aucun.
Procédure: 
◗ Demandez aux participants de discuter les questions suivantes. 

• Quelle est la différence entre oublier et pardonner. 
• Quelle est la différence entre pardonner et se rconcilier. 
• Une victime pourra-t-elle pardonner quand le perptrateur ne se repent pas? 
• Est-ce que le perptrateur peut se repentir même si la victime ne lui pardonne pas? 
• Comment les participants appelleraient-ils les tapes dans la r'conciliation (1, 2,

3) vers le niveau 4 qui est la r'conciliation? 
◗ Demandez aux participants de se rappeler des situations dans lesquelles ils ont

ressenti le besoin de pardonner, ou de se repentir. 
• De donner du temps pour pardonner ou se repentir. 
• Discutez les enseignements tirs de cette expérience en sance plénière.

Activité/Exercice

10.9

La gurison provient du pardon et de la repentance.
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C H A P I T R E  1 1

De ltat de victime vers celui de survivant

Etablir la sécurité
et la confiance

Citer, comprendre et
pleurer les événements

traumatiques

Tirer sur les
ressources
disponibles

Victime

Encourager les
relations humaines

saines

Affirmer la dignité,
l’espoir et l’identité

sains

Encourager l’affronte-
ment efficace de

difficultés

Permettre aux victimes
de raconter leur histoire

Survivant

COMMENCEZ PAR VOTRE PROPRE EXPÉRIENCE:

◗ Je suis victime quand... 

◗ Je suis survivant quand... 

◗ Pour moi, cinq tapes importantes pour quitter ltat de

victime et atteindre celui du survivant sont...

1.____________________________________________________

2.____________________________________________________

3.____________________________________________________

4.____________________________________________________

5.____________________________________________________
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Première partie: Rsum du processus de guérison de la victime
Lorsque des victimes survivent des vnements quelles ont vus, elles peuvent continuer vivre sous
l'influence et le contrôle des perptrateurs, parfois bien après ces vnements réels et spécifiques. 

En tant que survivants, ils peuvent cependant aller au-delà de leur expérience, et l'observer comme
sils taient au sommet dune montagne et de monter plus haut. 

Les survivants ne sont pas immunisés vis--vis des problèmes. Le passé nest pas oubli. A la r'flexion,
ils continuent veiller des souvenirs pnibles, mais ne les immobilisent plus. Il ny a plus de prise sur
eux. L'attention nest pas plus attire sur les vnements qui ont t vus que sur la guérison qui a surgi
après ces vnements et les enseignements tirs de ces faits. On continue vivre. 

Dans la Première partie de ce Manuel, nous avons présent un certain nombre d'tapes distinctes
dans le processus de guérison. Nous lavons intitulé Le processus de guérison de la victime pour
mettre en vidence les tapes que la victime emprunte pour guérir et r'intégrer la vie.
Fondamentalement nous croyons que Dieu pourvoit la guérison. Dieu y parvient travers et par
l'entremise de gens bienveillants. 

En tant que dispensateurs de soins nous devenons la voie du processus de guérison. 

Dans la section suivante, nous r'sumons le processus de guérison de la victime et les modalités
d'actions des dispensateurs de soins.

Processus de guérison de la victime modalités d'actions du dispensateurs de soins

1. Reconnaître que de terribles faits vous sont
arrivés pour lesquels vous avez besoin de
l'assistance et du soutien des autres. Savoir
qui vous confier, et de qui vous m'fier.

2. Raconter votre expérience.

3. Exploiter les ressources du passé qui vous
ont permis de surmonter les difficultés.
Rappelez-vous des gens qui ont histoire,
celle de leur ont aidé, et soutenu.
Reconnectez-vous vos racines familiales,
aux amis, lglise, la communauté et la culture.
Et plus important, reconnectez- vous la foi
en Dieu pour le soutien et la vigueur et
redonnez un sens aux vnements.

4. Ayez du recul et nommez le perptrateur et
les vnements sont produits. D'crivez
exactement o et quand, qui a fait quoi, qui a
dit quoi, ce qui est arrivé, ce que vous avez
vu, fait, senti, pensé aussi bien que ce que
vous avez vu les autres faire. Partager cette
partie de votre histoire.

1. Pourvoir un lieu d'accueil et un espace
pour que les victimes racontent leur
histoire. Fournir une relation de scurit et
de confiance (Chapitre 4)

2. Ecouter les sentiments de la victime, les ac-
cepter dans une attitude sincère et de res-
pect pour leur expérience (Chapitre cinq).

3. Aider les victimes se rappeler les
ressources du passé et leur aptitude
surmonter ces difficultés.  Les inviter
raconter leur famille, de leur communauté
et de leur culture face ces moments
difficiles. Encourager avec reconnais-
sance leurs victoires. (Chapitre 6)             

4. Encourager la victime de se sparer du
stress et du traumatisme. Permettre qui
se deuil de ce qui est perdu. (Chapitre 7)



Premier partie Chapitre 11

Gurison du stress et du traumatisme – Un Manuel pour dispensateurs de soins146

5. Adaptez les style antérieures de s'en tirer et
de gréer la nouvelle situation. Ajoutez
d'autres abilets si besoin.

6. Affirmez, et confirmez votre dignité comme
un tre humain et  enfant de Dieu. Affirmez vos
valeurs profondes et celles de sa famille et de
sa culture. 

7. Reliez- vous la famille et a la communauté,
cherchez et relations.

5. Encourager l'ancienne victime prendre
en charge sa vie. Aider les victimes
abandonner l'identité de refuser que le
perptrateur victime, continue tenir en
otage leurs motions. (Chapitre 8)

6. Relever la dignité de l'ancienne victime
dans toutes les activités. Laider
reconnaître et affirmer sa dignité et celle
propres trouves la signification dans.
L'encourager chercher et d'couvrir les
vnements vus ses valeurs profondes, la
signification et identifier ce qui tait
autour des faits qui se sont produits.
(Chapitre 9)

7. Revigorer, et renforcer les relations
nouvelles harmonieuses actuelles. Aider
les d'couvrez de survivants en ajouter
d'autres, surtout dans le cas ou les
anciennes sont rompues. Encourager la
r'conciliation, pardon, repentance si
cela est possible, dans un esprit de
dignité de soi, et de respect de la
dignité des autres. (Chapitre 10)
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Les survivants de stress et du traumatisme font face la vie ayant passé par la vallée de l'ombrée de
la mort. l'ombrée de ces vnements est accompagne par les ressources nécessaires pour ramener
le confort. Le survivant a peu d'illusions mais souvent se sent reconnaissant. Malgré la tragédie,
l'amitié, les relations et l'humour sont d'autant plus dignes. Les vnements traumatiques ont d'voilé
les prétentions, les choses futiles, et attiré L'attention sur ce qui est important dans la vie. 

Ayant vu l'ombrée de la vallée de la mort, le survivant sait comment clbrer la vie. La plupart des
survivants trouvent une solution leur expérience traumatique lors de leur existence. Certains, comme
rsultat de leur traumatisme se sentent appells venir au secours d'autres personnes. Ils transforment
le sens de leur expérience traumatique personnelle en faisant la base de leur action sociale. Bien
qu'il n'existe pas de moyen de compenser une atrocité, il existe un moyen de la transcender en en
faisant un don au profit des autres. Le traumatisme est guéri seulement lorsque la personne guérie
peut se servir de ses propres blessures pour guérir les autres. Ceci est la mission du guérisseur
blessé. Habituellement, ceci ressort dune vocation. Cela peut tre une mission politique pour
changer l'ordre social et fournir une justice sociale pour les autres. 

Ou cela peut tre la volonté d'assister personnellement des individus ou des groupes surmonter les
effets de leur victimisation, comme ceste le cas dans ce programme. En tant que guérisseurs
blessés nous portons nos blessures avec nous mais nous ne les infligeons pas aux autres. Au
contraire, nous les utilisons pour aider porter le fardeau des autres et les permettre guérir. La
deuxième partie de ce Manuel Les processus du guérisseur blessé doit vous aider personnellement
en tant que dispensateur de soins connaître vos points forts et vos faiblesses, votre faon de
travailler, et ce qui vous aide personnellement faire de vous un dispensateur de soins meilleur et plus
efficace.

35 Judith Lewis Herman - Traumatisme and Recovery. The aftermath of violence from domestic abuse to political violence. New York.
Basic 1992, page 207. Ce livre est la source la plus importante pour ce Manuel. Nous vous le recommandons.
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PROCESSUS DU GUÉRISSEUR BLESSÉ

CHAPITRE DOUZE: Explorer pourquoi vous tes guérisseur.

CHAPITRE TREIZE: Vous comprendre vous-mêmes en tant que
guérisseur.

CHAPITRE QUATORZE: Prendre soins de vous même en tant que
guérisseur.

CHAPITRE QUINZE: Inspirer votre communauté avec foi et espoir.

CHAPITRE SEIZE: Promouvoir des relations communautaires
harmonieuses.
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Introduction

Introduction
Voici ce que dit une vieille légende de Talmud:

Rabbi Yoshua ben Levi trouva par hazard le prophète Elie alors quil se tenait l'entre de la cave
du Rabbi Simeron benYohai. Il demanda Elie: “Quand viendra le Messie?”

“Elie lui r'pondit: Va le lui demander toi-même.” 

“O est-il?” 

“Il est assis l'entre de la ville.” 

“Comment le reconnaîtrai-je?” 

“Il est assis au milieu des pauvres couverts de plaies. Les autres laissent d'couvert toutes leurs
plaies en même temps puis ils les couvrent ensuite. Mais lui ne laisse d'couvert quune plaie la
fois et il la couvre ensuite, se disant en lui-même, Peut-tre auront-ils besoin de moi, s'ils auront
besoin de moi, je dois tre toujours prêt pour ne pas perdre de temps.”

(Le guérisseur blessé reconnaît quil est blessé).36 

Aucun de nous nest venu au monde sans blessures: les craintes et les maux de l'enfance, les luttes
de l'adolescence, les pressions de le adulte etc. Si nous voulons devenir une présence qui apporte
la guérison, nous devons reconnaître la fois que nous sommes blessés mais aussi comment nous
lavons t de faon que nous puissions utiliser nos blessures pour guérir et non pour faire du mal.

Non seulement nous portons des s'quelles physiques et motionnelles causes par les autres ou par
les forces de la nature, mais aussi nous reconnaissons notre propre faiblesse et la possibilité du
pch et du mal dans notre vie. 

Nous reconnaissons en nous-mêmes la tentation du pouvoir, de la gloire et des richesses, la
manipulation des autres pour obtenir nos propres fins sans penser au bien-tre d'autrui, notre souhait
de devenir important et les coups bas contre les autres pour se faire, le dsir du confort qui d'coule
des richesses et même l'aisance si elle est aux dépens des autres. 

Il ny a pas de place pour le perfectionnisme dans les attitudes des dispensateurs de soins l'gard
deux-mêmes ou l'gard d'autrui. Les dispensateurs de soins reconnaissent leur propre faillibilité. 

En reconnaissant nos propres blessures, nous pouvons-nous identifier avec ceux que nous
cherchons aider, nous avons connu la même expérience et avons besoin du même soutien des
autres aussi bien que de l'aptitude nous pardonner nous-mêmes pour nos d'faillances. Ceci exige
des dispensateurs de soins d'avoir un quillibre entre leur apport de soins aux autres et leur regard
sur eux-mêmes. 

Forts de cette connaissance de soi, les dispensateurs de soins peuvent accueillir les autres et leur
offrir un espace de guérison, en tant pleinement conscients, sans jugement et avec acceptation. 

En partageant leur propre foi, l'espérance et l'optimisme qui d'coulent de leur propre expérience
malheureuse aussi bien que de leur guérison, les dispensateurs de soins engendrent un espace o
des gens qui font souffrir les autres peuvent d'couvrir leur signification et une orientation. 

Cette habileté entrevoir que Dieu est dans chaque personne s'tend au delà de l'individu pour
s'attendre d'autres personnes, d'autres cultures et l'humanité toute entière. Les dispensateurs de

36 Extrait dun pamphlet de Sanhdrin Henri Nouwen, The Wounded Healer (New York Double Day, 1972)
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soins reconnaissent l'interdépendance des peuples. Les guérisseurs blessés sont capables de
servir ceux qui viennent leur rencontre mais perçoivent aussi toute l'tendue du monde comme
faisant partie des préoccupations de Dieu.

Cette habileté entrevoir ce qui est de Dieu dans chaque personne exige que nous r'pondions ce qui
est de Dieu dans chaque personne. Plusieurs faits nous distraient dans notre r'ponse ce qui est de
Dieu dans les gens, leur race, leur culture, leur statut, leur revenu. Le mal existe en chacun de nous.
En nous souciant des autres nous pouvons souscrire leurs d'fauts. Lorsque nous servons trop le
mauvais ct, il nous avale. Nous sommes alors d'passés et nous développons la fatigue du
dispensateur de soins. Nous avons besoin de porter notre attention et notre volonté sur l'intention
et la volonté de voir ce qui est de Dieu et donner satisfaction ce qui est Dieu dans les gens. Dans
les chapitres qui vont suivre, nous nous tendrons sur l'espoir, le sens quun dispensateur de soins
apporte ce travail de guérison, le besoin de nous soigner nous-mêmes en tant que dispensateurs
de soins, comment un dispensateur de soins peut tre une présence soulageante dans la
communauté, plaidant pour la communauté et faisant la promotion de bonnes relations dans la
communauté.

“S'embrasser est-ce qui devait survenir entre peuples de différentes thnies ou de différents
groupes culturels, dans cette treinte, j'ouvré mes mains pour créer un espace en moi pour
l'autre. Les mains ouvertes sont le signe que je ne veux pas tre solitaire. Une invitation pour
l'autre venir, se sentir chez lui avec moi.

Nous devons tre saisis par une vision dun monde nouveau, dont l'architecte et le constructif est
Dieu, dans lequel les peuples garderaient leur identité et seraient enrichis par la communion
avec les autres personnes, dans lequel tous parleraient leurs propres langues et seraient
compris des autres et un monde dans lequel tous seraient satisfaits parce que des ponts
seraient construits travers des frontières, Des endroits des changes mutuelles.”37

37 De Vision of Embrace Miroslav Volf, professeur la Facult de thologie vanglique de Osijek, Croatie.
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Importance de savoir pourquoi vous tes guérisseur 
Nous devenons guérisseur/dispensateur de soins pour diverses raisons. Nous trouvons un travail par
l'entremise dun ami. Nous nous trouvons au bon endroit au moment opportun. Nous trouvons un
moyen de prendre le devant. 

Des gens nous respectent pour le travail que nous accomplissons. Nous nous sentons satisfait par
l'assistance que nous apportons aux autres. Nous sommes connus comme assistants. Cela suscite
en nous un sentiment d'estimée de nous-mêmes dans la communauté. Nous gagnons un salaire pour
soutenir notre famille. Ceux-ci peuvent constituer des motivations pour lesquelles nous sommes
devenus guérisseurs. 

Nos motifs sont rarement purs. Notre dsir de servir les autres est un m'lange de dsir d'tre apprécia.
Notre désir d'aider quelqu'un en d'tresse est m'langer avec notre dsir d'être connu comme assistant
des gens en d'tresse. 

Notre vritable dsir de veiller aux soins des autres, l'appel de Dieu que nous avons entendu pour servir
est m'langé avec notre dsir de gagner de l'argent, de jouir du pouvoir ou d'accroître notre position.
Notre structure est polyvalente, chacun de nous a t entaché et blessé de différentes manières. 

Plusieurs dispensateurs de soins livrent des profondes explications pour les motivations qui les ont
conduits devenir ou poursuivre une carrière d'assistance aux victimes de d'tresse. Ils relatent avoir t
appelées devenir guérisseurs, a avoir un but pour leur vie en aidant les autres se remettre ou se
rétablir. Plusieurs exercent un travail qui nest pas directement en rapport avec le mode traditionnel
d'aide mais ils sont reconnus par tout le n'onde comme tant des guérisseurs parce quils se d'vouent
pour les autres. Souvent, ils parlent de leur propre recouvrement des vnements traumatiques. En
dépit de la foi et de l'espoir tels quils ne l'ont jamais connu avant leur expérience traumatique

En d'pit de leurs blessures, ils ont trouvé foi que l'avenir pourrait tre meilleur et quils pourraient contribuer
au rétablissement des autres. Ils ont d'couvert une raison pour vivre et semblent tre même de surmonter
tout obstacle cause de ce but quils ont d'couvert39. 

La d'cision est prise, et je suis en partance vers ce pays assiégé, L'Afrique du Sud. Jais pris cette
d'cision en connaissance de toutes ses conséquences, la possibilité d'tre arrêt et de me retrouver
détenu ou emprisonné pendant longtemps sans jugement, la possibilité de subir des tortures, et de
nouveau l'instar de mes soeurs et frères au pays, la possibilité d'tre torturé jusque en mourir, ou la
possibilité d'tre limin ou assassin par des agents du rgime d'apartheid comme ils l'ont d'ailleurs dja
fait avec certains de mes frères et soeurs qui staient d'vous ce noble but dune société juste, non
raciale, d'mocratique et paisible, s'tant engagés eux-mêmes pour lidal dun Royaume de Dieu dans
ce monde. 

Mais pour quoi prendre une telle d'cision? cette question, je devrais r'pondre que je ne pourrais
l'expliquer en termes raisonnables. Dfi, ....mes actions semblaient insignifiantes, futiles,
suicidaires, inconsidérées, stupides. 

Mais, pourquoi me suis-je dcid contre le cours de la raison? Les pleurs de mon peuple chez moi,
l'appel de ceux qui sont en d'tresse, qui vivent quotidiennement entre la vie et la mort qui
affrontent le feu des vnements, qui nont d'options que celle d'tre en face des armes des forces de
scurit de l'apartheid, l'appel de ceux qui ont abandonné leurs familles et qui ont vu en cachette
ou dans des souterrains durant les neufs derniers mois depuis la d'claration de l'tat d'urgence, et

38 (Victor Franki, Man’s Search for Meaning (New York: Pock Books, 1959) dcrit limportance du courage, de lespoir et de la foi
en lavenir pour les prisonniers dans les camps de la mort Nazis).

39 Adapt une citation fait par Friedrich Neitsche.
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ils sont par milliers, l'appel des femmes, d'hommes et d'enfants de Soweto qui croient que ma
présence dans le cadre de ce ministre apportera une différence. Ceste cela l'appel qui m'oblige. Au
travers de cette expérience extrêmement pnible de ces quelques derniers mois, Je commence voir
l'histoire de cette passion sous une nouvelle lumière. Cette expérience ma ouvert les yeux une
nouvelle r'alité, au sujet de l'vangile de la croix. Il m'est devenu plus vident quavant que Jesus navait
pas voulu affronter la croix. Il voulait que cette coupe soit l'oigne de Lui (Mat 26: 36-46; Luc 22:39-
46) mais Il devait accomplir la volonté de Son Père. Personne ne d'sire réellement affronter la croix,
ou le chemin de la croix, mais il m'est apparu de faon toute nouvelle quil tait invraisemblable pour
nous de gagner notre liberté en Afrique du Sud sans passer par la croix... Il semble que Ceste dans
notre faiblesse que nous devenons forts. Ceste dans notre impuissance en face de puissantes
inégalités que nous gagnerons le pouvoir, le pouvoir du peuple, le pouvoir de Dieu.40

Chikane nous a exposé les raisons la base de sa carrière de dispensateur de soins son peuple. Dans ce
chapitre, nous vous invitons explorer les raisons qui sont au fondement de votre vocation de guérisseur.

Pourquoi cherchons-nous comprendre ces raisons qui nous ont poussé devenir guérisseur? Ceste
pour que nous ne puissions pas renvoyer des signaux m'langés ceux que nous cherchons aider.
Quand nous comprenons nos motivations complexes, nous pouvons les contrôler et les gréer plus
efficacement. Si quelqu'un se dit prêt vous aider mais que vous sentez quil ou elle ne le fait que pour
d'autres raisons qu' votre bien-tre, vous deviendrez soupçonneux l'gard de cet assistant. En tant que
dispensateurs de soins nous apprenons connaître quelles sont nos motivations, ainsi nous pouvons
les trier, les ordonner et apporter une aide vritable aux victimes que nous cherchons servir.

Bien plus, nous explorons et examinons nos motivations pour nous apaiser vis--vis de la rivalité de
nos voix intérieures. Nous coûtons aux buts les plus profonds de notre coeur et ainsi nous pouvons
classifier les priorités de notre propre vie. En agissant ainsi, nous sommes mieux disposés aider les
victimes de stress et de traumatiques classifier leurs priorités et leurs actions. 

Si vous avez vu un vnement traumatique ayant menacé votre vie, vous savez que cette expérience vous
d'pouille des futilités. Ne subsistent que les choses les plus importantes. Les priorités s'affichent. Elles
se maintiennent videntes. Plusieurs personnes prennent d'importantes d'cisions dans leur vie, elles
changent leur mode de pense quand elles traversent une crise menaçant leur vie. Elles voient leur priorité
sous une nouvelle lumière. Elles empruntent de nouveaux r'les. Parfois nous entreprenons un nouveau
voyage rien que pour perdre la vision en chemin. Nous explorons les raisons la base de notre vocation
de guérisseur pour contrôler si les raisons originales sont encore valables. Nos raisons peuvent changer
au bout d'une certaine priode. Souvent, nous sommes surmenés par le travail que nous accomplissons
et nous nous demandons pourquoi nous le faisons? de tels moments, il est plus utile de réexaminer les
raisons pour raliser ce travail de renouveler nos buts et de r'orienter nos activités si nécessaire. 

Le contexte dans lequel nous vivons peut faire plus pour nous façonner d'une manière différente de
nos intentions. Les circonstances de notre vie peuvent srieusement branler nos engagements les
plus profonds. Parfois, le stress et la tension d au travail deviennent si intenses que nous
développons la fatigue du dispensateur de soins et perdons nos perspectives de dispensateur de
soins. Nous devons aboutir aider les autres avec nos blessures. Dans ce chapitre nous vous invitons
explorer les motivations qui vous ont poussé la vocation de guérisseur des autres personnes. 

40 F. Chikane, No life of My Own (Braamfontein, South Africa) Skotaville Publishers, 1988.



Thème: Les influences la 
base de votre vocation de guérisseur

Questions:
◗ Quels sont les sept ou huit vnements significatifs dans votre vie qui

vous ont conduit devenir guérisseur?
◗ Quels vnements de votre enfance, de votre adolescence et / ou de votre

jeunesse vous ont incité devenir guérisseur? 
◗ Ces expériences taient-elles blessantes? 
◗ Quelles sont les personnes qui vous ont influencé dans chacun de ces vnements? 
◗ Comment chacun de ces vnements vous influence t-il aujourd'hui?
◗ Partager votre expérience en groupe si possible.
Ce qui nous aide poursuivre notre carrière.
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Discussion/
Reflexion

12.1

Il existe plusieurs raisons pessimistes
Les nouvelles quotidiennes et la television rapportent
maintes informations propos d'atrocités et de maux
autour de nous. La condition des enfants dans le
monde se d'triore, Encore plus de gens meurent de
faim, le sida est en hausse, la violence politique est
remplace par la violence criminelle. De nouveaux
problèmes sociaux surgissent. Des femmes et des
enfants sont abusés au delà des derniers rapports. La
violence raciste s'accroit. Les lections d'mocratiques
n'ont seulement lieu que pour mettre jour la bigoterie et
les préjuges. Nos efforts semblent souvent comme une
goutte dans locan. Des rsultats positifs tardent venir. Quand ils arrivent, ils passent sans tre
remarquer. Pour ceux qui assistent le peuple, les rsultats sont difficiles obtenir. 

Nous sommes affaiblis, souvent victimes par ceux mêmes avec qui nous travaillons ou par ceux que
nous servons. Nous aussi, nous sommes enclins au pouvoir, la rputation, l'argent. Quest-ce qui nous
aide maintenir le cap? Quest-ce qui nous préoccupe le plus? 

§Ci-après sont reprises quelques affirmations en r'ponse la question Quest-ce qui vous a encouragé
accomplir le travail de guérison durant des moments difficiles alors que vous tiez peut-tre tenté daller
ailleurs? Nous vous invitons r'pondre ces mêmes questions. Les r'ponses vous sont donnes dans la
suite.
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D'claration

“Je leur ai donn la vie ternelle, et ils ne priront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main.”

Jean 10:28 

Quand je suis allé au Kwa Makuta en 1989, les choses taient pire que je ne
le croyais. Le massacre a eu lieu et il existait des tensions entre différentes
factions. Jtais partagé dans mes ides: quitter la rgion pour sauver ma famille
ou rester pour accomplir ma tche. Le travail du Christ ne sest pas achevé sur
la croix. Il a appelé des personnes comme moi poursuivre le travail quil aurait
pu faire sil tait l. Jtais appelé achever le travail quil avait commencé. Jai ralis
que je pouvais mourir n'importe quand, ainsi jai pris une assurance-vie, au
profit de ma famille et nous sommes restés. L ou il y a du travail, Dieu est l
pour changer la situation travers ses lus. Je n'tais pas seul. Le travail tait celui
de Dieu et il pourrait continuer même si jy perdais la vie.

Durant ltat d'urgence en 1985/86, jtais ministre religieux d'un circuit Durban.
Chaque jour, les choses allaient de mal en pis. Des amis ainsi que des membres
de notre g'lise t'aient mis en retenue. Les réseaux d'informations non officiels
nous informaient qu'il y avait plus de gens en retenue et plus de meurtres
commis par les forces de scurit ou par leur subrogés. Rien de tout cela n'appar-
aissait dans les mdias grand public. Les structures de scurit dtat accomplis-
saient leur travail en rpandant partout peines et souffrances. Certains jours, je
sombrais dans un profond désespoir et m'exclamais que rien ne pourrait
changer les choses pendant ma vie. Le pouvoir sombre de l'apartheid tait
maintenant déterminé dtruire tout ce qui restait d'humanité autour de nous. 

A des moments tels que ceux-l, se retrouver ensemble et parler avec ceux qui
partageaient les mêmes points de vues tait très utile. Mais même cela nous
conduisait parfois des moments de plus de désespoir, quand nous
considérions notre impuissance face cette situation, jen tais totalement sans
espoir. Ayant un recul de ces moments o nous nous trouvions au fond de
labme du désespoir, je r'alise que ce qui me maintenais c'tait le recours des
moments d'escapade. Cela consistait parler et rêver propos de cet avenir
utopique, des promenades la plage, aller au cinéma et regagner de la
vigueur en remettant la situation Dieu et en priant. 

Seul lamour du peuple constitue ma ressource.

Pourquoi te maintiens-tu dans ce travail dassistance aux plus dmunis parmi les pauvres durant
toutes ces annes?



Quelles sont les raisons pour vous
d'tre un dispensateur de soins?

◗ Quelle est votre rponse la question: “Pourquoi tes-vous un dispensateur de
soins? - Quelle est le fondement de votre appel cette vocation?”
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Trois points importants me soutiennent et me remplissent d'nergie des
moments o la vie devient dure, rude, froide ou sans issue. Ce sont. 
1. La conviction que Dieu ma appell et ma confié une tche particulière qui

certains moments parait importante et pleine de sens. 
2. L'espoir et la confiance que souvent, la justice et la vertu triomphent, en

dpit des nombreuses contradictions. 
3. La foi en Dieu, que nous Chrétiens reconnaissons comme Créateur,

Librateur, et Soutien, nous préserve en temps de crise, de stress et de
traumatisme. 

Un temps de mditation chaque jour ddi au Très Haut me renouvelle et me recrée.

Discussion/
Reflexion

12.2

WhaCe qui me soutient dans les moments difficiles en tant que guérisseur,
Ceste la conscience que la puissance de lglise peut apporter le changement en
Afrique du Sud. La participation dans la liturgie significative, la prière et ltude
de la Bible sont aussi une source d'encouragement pour poursuivre mon
travail. Il y a une cantique qui dit. 

Confiance en Dieu, vous ne vous fatiguerez pas.
Servez le Seigneur, vous ne vous affaiblirez pas. 

Car la force du Seigneur vous soutiendra. 
Vous d'livrera votre vie et vivra.

En essayant d'chapper aux tirs des militaires, je suis tombé dans un fossé et my
suis caché jusquau soir et je mené suis tir. Ce qui me maintiens ce travail de
guérisseur cest la croyance que Dieu ma sauvé de la mort dans un but précis. Je
me souviens souvent de ce fait.

Après que ma famille a t pargne, même si notre maison a t complètement
brêle, jai su que je ne pourrais plus simplement continuer comme auparavant.
J'tais un professionnel de la santé. Mais maintenant je devais ddier ma vie
une communauté plus large.

Mon mari ma abandonne avec les enfants au profit dune autre femme. Avec
laide de Dieu, jai pu les lever et les envoyer l'cole. Jai d'couvert plus tard que j'tais
capable d'aider les autres parce que jai t même de survivre par la grâce de Dieu.



Guerison du stress et du traumatisme – manuel pour dispensateurs des soins 157

C H A P I T R E  1 3

Vous comprendre 
vous même comme guérisseur

Vous comprendre

vous-même en tant

que guérisseur

Prendre soin de
vous- même en

tant que
guérisseur

Explorer pourquoi
vous êtes devenu

guérisseur

Renouveau

Restoration

Promouvoir les relations

saines á votre

communauté

Inspirer la foi et

l'espérance

communautaires

Souternir les activietes

de guérison de la

communauté

Vous servir de vos blessures
pour guérir les autres

Victime guérisseur

Survivant
Re

st
au

rer les relations humaines



Deuxime partie Chapitre 12

Guerison du stress et du traumatisme – manuel pour dispensateurs des soins158

Dans ce chapitre, nous porterons notre attention sur d'autres aspects de nous-mêmes qui
influencent notre travail de guérisseur, notre personnalité et notre identité sociale, notre
structure mentale, notre mode de guérison ainsi que notre habileté guérir.

L'importance de nous connaître nous-mêmes
Il est important que nous connaissions notre vulnérabilité. Notre expérience du passé tel quavoir grandi
auprès de parents alcooliques influence nos relations actuelles avec les personnes qui boivent trop. Des
adultes ayant t abus pendant leur enfance peuvent avoir des blessures non guéries alors quils sont
appells travailler avec gens qui abusent les enfants. Il est important que nous examinions et pansions
nos propres blessures tel que nous puissions les utiliser pour guérir les autres.

Quand nous connaissons et nous nous occupons de nos vulnérabilités, nous sommes moins
susceptibles éden tre accablés. Chacun de nous a dj vu l'expérience d'tre victime dune faon ou
dune autre, quelqu'un, quelque part, une certaine poque, nous a laissé tomber, quelqu'un nous a
insulté. Nous nous sommes sentis impuissants ou dsesprs. Si nous nions notre propre expérience
passe, nous sommes susceptibles lhyper-r'action devant les personnes qui présentent les mêmes
maux rappelant cette expérience. La situation actuelle peut nous branler bien au delà de la r'action
approprie. Nous emportons ces malheurs en privé, nous nous d'soûlons leur propos et nous nous
laissons emporter par eux. Et ainsi devenir de nouveaux victimes de ce que nous avons vu il y a bien
longtemps. Une victimisation secondaire nous conduit notre propre surmenage ou ce quon appelle
la fatigue du dispensateur de soins. Il est important que nous apprenions connaître nos propres
blessures afin de n'tre pas accablés par elles.

Comprendre votre identité personnelle/sociale 
en tant41 que dispensateur de soins/guérisseur
Les personnes se sentent souvent d;racine lors de rapides changements sociaux parce que leur identité
est d'fie. Des vieilles manières de faire les choses, les modes des relations, les faons de nous considérer
nous-mêmes ne tiennent plus. Nous constituons le peuple avec les autres mais si ces personne

changent, se d'placent, que devenons-nous? Ou peut-tre que nous
quittons la campagne pour la grande ville et nous nous rendons rarement
auprès de notre famille et de notre communauté d'origine. Nous perdons
nous dans ce grand monde nouveau ou parvenons-nous recrer notre
identité de guérisseur dans cette terre nouvelle? En tant que gurisseurs,
nous devons entretenir nos racines historiques, sociales et nos relations
culturelles pour nous soutenir et nous quilibrer. 

Notre passé influence notre prsent. Notre perception se fait au travers
des fentres, et les structures de ces fentres sont constitues par notre
histoire dune part et de lautre notre culture. Si nos fentres sont
nuageuses, nous ne voyons pas clairement. Le cadre de nos penses
influence notre approche des autres et les aptitudes que nous
apportons dans le processus de guérison.

41 Notre identit personnelle est base sur deux perceptions de nous-mmes. La premire est que nous sommes la mme personne
sur une longue priode de temps, nous sommes la mme personne quil y a dix, quinze ou quarante ans. Cest le point de vue
historique. La seconde est que notre personne volue. Les gens nous peroivent comme la mme personne sur une longue
priode de temps. Cest le contexte social. Erik H Erickson. Identiy and Life Cycle (New York W. W. Norton et Ce 1980).



Théme: Influences
historiques/sociales/culturelles sur notre
rle de dispensateur de soins/guérisseur

Rflexions et questions
En privé, rflchissez sur chacun de ces commentaires et questions et puis
partagez vos rponses en groupe si vous vous sentez disposés le faire. 
1. Apprendre porter soins aux autres, avoir confiance et tre habile: 
◗ Quelles sont les influences positives ou n'gatives de votre vie familiale d'enfance qui vous ont

conduit devenir dispensateur de soins maintenant? 
◗ Qui a t votre hro, votre modèle? 
◗ Qui vous a montré comment porter soins ceux qui taient moins chanceux que vous? 
◗ En qui avez-vous eu confiance avec vos sentiments profonds sans réserve et quavez- vous

appris de cette personne propos de la confiance? 
◗ Quavez-vous appris propos de vos capacités raliser quelque chose plutôt que laisser les

choses survenir dans votre vie? 
◗ Qui vous a rvel que vous tes capables, que vous tes compétents? 
◗ Quels sont les personnes/les incidents qui vous ont fait sentir incompétent? Comment

votre conception du sentiment d'incompétence de vos expériences de vie précoce vous
influence-t-elle maintenant en tant que dispensateur de soins? 

◗ En privé, rflchissez sur chacun de ces commentaires et questions et puis partagez vos
rponses en groupe si vous vous y sentez disposés le faire.

2. Apprendre l'importance des r'les sexuels. 
La première question pose quand un enfant naît est habituellement:
est-il un garçon ou une fille? Nous venons au monde comme des
petits garons ou des petites filles. Notre famille et notre
communauté nous apprenent qui les garons ou les filles devraient
ressembler. 
◗ Citez cinq mots ou phrases pour dcrire ce que vous avez

appris propos de ce que devrait tre un garçon/un homme ou
une fille/une femme. Comment ces influences du passé
affectent-elles votre mode de relation actuelle aux hommes
et aux femmes en tant que dispensateur de soins?

◗ Quelle leçon avez-vous tir de votre famille/ou de votre culture
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Nous savons qui nous sommes dans la famille. Nous portons un nom de famille et cela signifie en partie
ce que nous sommes. Nous sommes ns dans une communauté, un groupe thnique, une race. Nous
avons appris parler la langue de notre communauté. Tout cela nous influence en tant que dispensateur
de soins aujourdhui. Si nous ignorons ces influences sur notre vie, nous pourrions involontairement
minimiser lefficacit de notre travail. La connaissance de notre propre identité augmente notre sensibilit
vis--vis des autres. Bien que diffrents deux en plusieurs points, nous pouvons les aider retablir leurs
propres racines historiques et culturelles. Dans cette section, nous vous invitons examiner les racines
historiques et le contexte social de votre rle de dispensateur de soins/guérisseur.

Discussion/
Reflexion

13.1



propos des sujets suivants en ce qui concerne les garons/ hommes ou les
filles/femmes dans la manière: 
• d'exprimer les motions 
• d'apporter soins aux nécessiteux 
• de dépendre ou ne pas dépendre des autres. 
• de trouver des solutions aux problèmes personnels ou interpersonnels.

En privé, rflchissez chacun de ces commentaires et questions et ensuite partagez vos rponses
en groupe si vous vous y sentez disposés le faire.
3. Apprendre l'importance de lge. 
Dans notre vie familiale d'enfance/expérience dans la communauté et dans notre culture nous
apprenons des faits importants propos de lge. Certaines choses sont appropries un certain
groupe dge et inappropries d'autres groupes des. 
◗ Quavez-vous appris propos de ce qui devrait se dire, ou se faire durant l'enfance, la jeunesse,

comme jeune adulte, votre ge actuel, votre ge dans 10 ans? 
◗ Qui a t votre modèle dans cet apprentissage les comportements pendant ces diffrents

groupes des. 
◗ Considérez les sujets suivants. 

• quel ge vous pouviez avoir des relations avec le sexe opposé/en tant que
dispensateur de soins. 

• quel est le groupe de personnes appropries travailler avec vous en tant que
dispensateur de soins. 

• Considérez d'autres questions.
En privé rflchissez chacun de ces commentaires et questions et partagez vos rponses en
groupe si vous y tes disposés le faire.
4. Apprendre l'importance de nos origines

raciales/ethniques. 
Nos origines thniques/raciales ont pris une importance
considérable dans notre manière de nous considérer
nous-mêmes ou de celle dont les autres nous
perçoivent. Les distinctions raciales conçues en Afrique
du Sud au cours des siècles et qui se sont accentues
durant les années d'apartheid ont eu une Très grande
influence sur l'identité dune large population de Noirs,
de Blancs, d'Asiatiques et de personnes de couleur. En
Amérique du Nord, l'importance des distinctions raciales diffère dune rgion une autre. Comme
dispensateurs de soins, nous sommes certainement sensibles notre heritage racial ou thnique,
conscients de son influence sur la politique et les maux causé par ce genre de distinction. Donc,
nous vous invitons r'fléchir en privé et discuter peut-tre de l'influence de votre identité raciale ou
thnique sur votre rle en tant que dispensateur de soins dans le contexte dans lequel vous apportez
des soins aux autres. 
◗ Quavez-vous appris ds lge précoce et votre ge adulte propos du sens de votre appartenance

raciale ou thnique?
◗ O vous tes-vous sentis en scurit et vous tes vous sentis le contraire? 
◗ Quel est le groupe racial/ou ethnique différent du v'tre propre groupe qui vous a accepté,

lequel vous a rejet? 
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◗ Quelles expériences pertinentes avez-vous tir cet gardé? 
◗ Comment ce passé vous influence-t-il maintenant dans votre rle de

dispensateur de soins? 
En privé, rflchissez sur chacun des commentaires et questions et ensuite,
partagez- vos rponses dans un groupe, si vous y tes disposés.
5. Apprendre l'importance dun privilège. 
Avant la chute de l'apartheid en Afrique du Sud, le privilège tait en fonction de l'identité raciale
ou thnique. Les blancs avaient les privilèges et le pouvoir, les Noirs et les Asiatiques nen avaient
guère. Cela se poursuit dans une grande mesure mais le pouvoir du privilège semble stère d'placé
vers la position dans le gouvernement ou la situation financière ou la connaissance des
ordinateurs, en dehors de la couleur ou de l'origine thnique. Comme dispensateurs de soins nous
devons faire face notre propre identité en termes de privilège. 
◗ Quel pouvoir ou privilège avions-nous quand nous grandissions et quavons-nous manqué que

les autres détenaient? Est-ce que cette identité historique continue nous affecter
maintenant dans notre perception de nous-mêmes? Comment cela nous affecte-t-il dans
notre rle de dispensateurs de soins? 

◗ Quel privilège avons-nous maintenant, par rapport aux autres? Quand nous servons des
personnes moins privilégiés, que devons-nous prendre en considération quand nous les
approchons? 

◗ Comment pouvons-nous mettre de ct notre identité de privilégié sans nous d'faire de notre
privilège? Cela est-t-il possible? 

En privé, rflchissez sur chacun de ces commentaires et questions et ensuite discutez les
rponses en groupe si vous en tes disposés le faire.
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Comprendre votre propre structure mentale
personnelle en tant que dispensateur de soins
Notre expérience du passé et notre cadre social ou culturel d'origine nous influence dans ce que
nous sommes aujourdhui. Pour nous comprendre complètement nous-mêmes, nous examinons
maintenant notre structure mentale et comment cela affecte notre travail en tant que dispensateurs
de soins. 

Nous commençons cette section par une vieille histoire. 
Il tait une fois un homme dont la hache tait perdue et qui suspectait le fils de son voisin. Ce
garçon avait des allures et des apparences ainsi que le langage de voleur. Cependant l'homme
retrouva sa hache alors quil tait en train de creuser dans la vallée. La prochaine fois quil revit
le fils de son voisin, le garçon avait l'allure, l'apparence et le langage de tout autre enfant.42

Notre structure mentale constitue notre orientation ou notre point de vue. Quand l'homme avait
perdu sa hache, il avait changé son point de rfrence. Il tait devenu soupçonneux l'gardé du garçon.
Quand il la retrouve, il a de nouveau changé son point de vue. Son orientation ou sa structure
mentale vis--vis du fils de son voisin tait en fonction de la possession de cet hache. Sa structure
mentale ne dépendait pas de ce que le garçon avait fait mais de sa perception interne. Nous voyons

42 Cette histoire vient de Liu Tzu.
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les autres sous notre propre prisme, travers notre propre vision mentale. 

L'analyse transactionnelle (T.A.)43 est utile pour comprendre notre structure mentale ou notre
orientation envers les autres. 

modèle AT pour comprendre votre propre structure
mentale en tant que guérisseur

Introduction (l'A.T) 
Analyse transactionnelle, votre structure mentale 

Parent, Adulte, Enfant selon ce modèle, chacun de nous a trois structures
mentales de base travers lesquelles nous nous percevons nous-mêmes
ainsi que les autres: Parent, Adulte, Enfant, tous les trois sont en chacun
de nous. Model 13.1a

Parent

Adulte

Enfant

Structures mentales en chacun de nous

43 Dans la section suivante, nous utiliserons ce modle pour comprendre nos structures mentales. Lanalyse transactionnelle t
dveloppe dabord par Eric Berne et prsent dans une recherche intitule. Analyse transactionnelle. Une nouvelle mthode
effective de thrapie de groupe en 1957 Los Angeles. Depuis lors il y eut plusieurs adaptations de cette approche. Parmi les
plus connues, celle de Thomas A Harris, MD, Im OK. Youre OK. (New York: Avon Books, 1969). Alors quil y a plusieurs
modles de comprhension de nous-mmes et de nos relations avec les autres, le modle danalyse transactionnelle parat le
plus facile ladaptation, utile pour expliquer et consquent avec notre vue que nous sommes des personnes grce dautres.



Notre structure mentale de Parent
Nous pensons, sentons et agissons avec notre Soi de Parent ou notre
structure mentale lorsque nous nous disons nous-mêmes nous devons faire
davantage ou quand nous exigeons une action ou quand nous accourrons
au secours des moins fortunés. Il y a deux parties notre Soi de Parent. Le
Parent critique et le Parent nourricier. Nos messages de Parent sont
parfois mesquins et autoritaires et d'autre part utiles et gentils.

Model 13.1b

Théme: Parent Critique/Parent Nourricier
Rflexions et Questions
◗ Rappellez-vous des d'clarations du Parent Critique, les postures

corporelles et les tonalités de voix ou d'autres comportements que
vous avez acquis d'autres personnes. 

◗ Rappellez-vous des d'clarations du Parent Nourricier, les postures
corporelles, les tonalités vocales ou d'autres comportements que vous
avez acquis d'autres personnes. 

◗ Quels sont les personnes qui vous ont aidé former cette instance
de Parent en vous? 

◗ Comment avez-vous t affect par ces personnes la fois positivement
et ngativement? 

◗ Quand est-t-il utile d'tre dans votre structure mentale de Parent
Critique en tant que dispensateur de soins/guérisseur. (Rappellez-
vous dans les situations spécifiques de votre travail)? 

◗ Quand est-t-il douloureux d'tre dans la structure mentale de
Parent Critique en tant que dispensateur de soins/guérisseur?
(Rappellez-vous des situations spécifiques de votre travail). 

◗ Quand est-t- il utile d'tre dans la structure mentale de Parent
Nourricier en tant que dispensateur de soins. (Rappellez-vous des 

Discussion/
Reflexion

13.2

Vous comprendre vous mme comme gurisseur

Guerison du stress et du traumatisme – manuel pour dispensateurs des soins 163

Le Parent critique 
Le Parent critique en nous exprime des demandes et des restrictions pour faire mieux que nos
images parentales avaient accomplis lors de notre croissance. Il est jugemental et li l'opinion. Bien
que cela parait solide dur et indésirable, c'est une partie nécessaire de notre vie. Cela procure de
l'ordre et une structure sans laquelle nous serions automatiquement ignorants de la notion du bien
et du mal. Les messages automatiques de ce Parent nous livrent des rponses rapides lies une
opinion fort protectrice et efficace des principes mais pourrait tre malmenante et exigeante.

Le Parent Nourricier
Le Parent Nourricier en nous veille, s'intéresse, est plein de compassion et de considération, gentil, il
pardonne et protège avec chaleur. Lui aussi nous donne des messages automatiques pour soutenir
quelqu'un qui souffre, qui cherche du r'confort pour un enfant qui pleure, et pour guérir les blessures
des autres même si cela est au dépens de nous-mêmes.



Notre structure mentale d'Enfant

Nous pensons, sentons et agissons avec notre Soi d'Enfant ou cette
structure mentale quand nous nous sentons d'pourvus d'espoir,
incompétents ou rebelles. Nous pensons aussi, nous sentons ou agissons
avec notre Soi d'Enfant quand nous sommes ouverts, libres, confiants et
vulnérables. Cette instance a trois composantes l'Enfant Rebelle, l'Enfant
Impuissant et l'Enfant Libre.

Notre Enfant Rebelle
Quand vous r'agissez ngativement quelqu'un qui vous suggère quelquechose, quand vous vous
sentez en opposition, ou rejetez des suggestions même avant de les accorder votre
considération, ce moment vous tes dans l'instance Enfant Rebelle, Dans cette structure
mentale, nous pouvons nous opposer toute suggestion.

Notre Enfant Impuissant 
Quand vous r'agissez impuissament quelqu'un ou une tche, quand vous vous sentez prêts
abandonner, d'passés, inappropris et insuffisants, et voudriez quelqu'un d'autre pour vous dire
ce quil faut faire, ce moment l vous tes dans l'Enfant Impuissant. Quand nous sommes dans
cet tat d'impuissance, notre mental d'enfant devient passif comme si nous ne parvenons pas
r'fléchir pour nous-mêmes. Nous pensons et faisons ce que les autres veulent sans prendre en
considération notre propre avis. Il correspond l'Impuissance Apprise d'crite dans le modèle 2.5.
l'Enfant Rebelle et l'Enfant Impuissant sont tous les deux composants de Notre Soi motionnel
d'Enfance. Parce que tous les deux sont dirigés vers le Parent en vue de prendre soins ou de se
rebeller contre lui, nous disons que les deux font partie de l'Enfant adapté en nous.

l'Enfant Libre
l'Enfant Libre danse et joue et se sent joyeux. Ceste une partie de nous-mêmes qui est
créative, spontané et enthousiaste. Quand nous ragissons travers cet Enfant Libre, nous
sommes dsintresss des r'actions du Parent en nous ou des figures parentales du monde
extérieur. Dans cette partie de nous, nous nous sentons libres et pleins de vie. Ceste une
partie originale, confiante, ouverte et en libre rponse la vie.

Model 13.1c
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situations spcifiques de votre travail)? 
◗ Quand est-t-il pnible dtre dans la structure mentale de Parent Nourricier en

tant que dispensateur de soins/gurisseur? (Rappellez-vous des situations
spcifiques de votre travail)?

Discutez en groupe.



Notre structure mentale d'Adulte
Nous pensons, sentons et agissons avec notre instance de Soi Adulte ou
cette structure mentale quand nous analysons les faits, discernons un
problème, planifions on comme le dit Paul (Romains 12:3) Pensez avec un
jugement modr . La structure Adulte évalue comment r'pondère chaque
situation dune faon approprie. 
Notre Soi Adulte aime penser, apprendre et arriver comprendre les choses,
Ceste une partie de nous qui aime traiter objectivement avec le monde des vnements et des faits.
Elle nous aide aller de lavant, estimer les possibilités, et dcider rationnellement. L'Adulte rationnel
observe le monde sans motion. Il commence quand nous prenons notre propre d'cision dans la vie, il
peut-tre indépendant. Il construit sa propre compréhension. Il prend en compte les conséquences. 
Notre Soi Adulte peut servir de coordinateur entre les exigences morales de notre instance
Parent et celle d'Enfant. 
Il conserve les informations de ce qui marche et de ce qui peut-tre fait, ainsi que les probabilités
de ce qui pen se produire. Il peut aider notre Parent r'valuer les rgles quil nous a enseignes dans
notre enfance précoce au cas o elles ne roussissent pas. Il peut aider notre Enfant prendre en
charge les motions quil ressent. 
Quand les muscles de notre Soi Adulte sont utilisées et entrains, nous avons une information
claire et précise de nous-mêmes, des personnes et des vnements. Si nos muscles nont pas dlan
et ne sont pas exercés ils deviennent faibles. Le stress et le traumatisme peuvent affaiblir ces

Model 13.1d

Théme: Enfant Rebelle, Impuissant et Libre
Rflexions et Questions 
◗ Rappellez-vous des expériences de l'Enfant Rebelle, les postures

corporelles, les tonalités vocales ou d'autres comportements que vous
ressentez en r'action l'action d'autres personnes ou situations. 
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Discussion/
Reflexion

13.3
◗ Rappellez-vous des expériences de l'Enfant Impuissant, les

postures corporelles, tonalités vocales ou d'autres
comportements que vous ressentez en r'action l'action
d'autres personnes ou des situations. 

◗ Quelles sont les personnes qui vous ont aidé constituer cette
structure mentale d'Enfance? 

◗ Comment avez-vous t affect par ces expérience dans votre
fonction de gurisseurs? 

◗ Comme dispensateur de soins, quand est-il utile ou pnible
d'avoir cette structure mentale d'Enfant Rebelle? 

◗ Comme dispensateur de soins, quand est-il utile ou pnible
d'avoir cette structure mentale d'Enfant Impuissant? 

◗ Comme dispensateur de soins, quand est-il utile ou pnible
d'avoir cette structure mentale d'Enfant Libre? 

Discutez cela avec le groupe.



Théme: Notre Soi Adulte 
Rflexions et Questions
◗ Rappellez-vous des penses, opinions et dcisions adultes que vous avez

prises et le contexte dais lequel vous les avez prises. Notez la
compétition pour attirer l'attention de L'Adulte entre le Rebelle,
l'Impuissant, l'Enfant Libre, aussi bien que le Parent Critique et le
Parent Nourricier. 

◗ Quelles sont les personnes qui vous ont aidé constituer votre instance Adulte Rationnel? 
◗ Qui taient les modèles pour vous? Comment les penses de votre Adulte Rationnel, ses

opinions et ses dcisions vous affectent en tant guérisseur/que dispensateur de soins?
Partagez cela en groupe.

Deuxime partie Chapitre 13

Guerison du stress et du traumatisme – manuel pour dispensateurs des soins166

Discussion/
Reflection

13.4

connaître qui est le responsable – le Parent, L'Adulte ou l'Enfant
Quand nous connaissons qui est le responsable parmi nos instances, nous pouvons imaginer qui
est le responsable chez les autres. Nous nous demandons nous-mêmes Do suis-je venu?. Nous
vous suggérons quatre voies pour connaître la rrponse.

1. connaître nos sentiments 
◗ Etes-vous heureux, en colère, gentil, blessé, etc. (Voir la liste des sentiments et leurs sens

au chapitre huit). Si vos sentiments sont forts et vous contrôlent, vous tes dominé par votre
instance Enfant parce que l'enfance est le lieu o les sentiments sont situés. Cependant,
lorsque vous commencez r'fléchir sur vos sentiments, votre instance Adulte prend le
dessus. 

◗ Dans la liste des sentiments au chapitre huit, page 95, choisissez des images qui
illustrent l'Enfant Impuissant, l'Enfant Rebelle, l'Enfant libre, Rappellez-vous les
moments o vous avez eu de tels sentiments?

2. connaître les mots que vous utilisez et votre comportement non-verbal

◗ Les mots du Parent contiennent de nombreux jugements de valeur tels que, bon,
mauvais, faudrait, devrait, dois, toujours, bien. Notre Parent Critique est habituellement
condescendant dans le ton de sa voix, associé des sourcils froncés et un doigt point
vers le ciel. Notre Parent Nourricier est typiquement aimable et protecteur, peut-tre
sentimental dans le ton de sa voix avec un sourire et une expression d'acceptation et
une attitude corporelle ouverte.

◗ Les mots de notre Enfant libre, sont typiquement des expressions directes d'motions et
transmettent la spontanéité, l'exubérance et une tonalité vocale haute, nergique, sans
inhibition. Les gestes sont dtachs et faciles. Les mots de Notre Enfant adapté sont des

muscles Le stress les fatigue, le traumatisme les dchire. Ceci est la raison pour
laquelle nous avons suggéré tout au d'but que guérir dun stress grave et traumatique
ressemble courir un marathon: qui exige une guérison soigneuse des plaies ainsi quun
entraînement et une pratique disciplinés.



Adulte
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expressions d'motion, d'impuissance ou de rébellion telles que je ne pent pas, ou je ne
le ferai pas. Le ton est grognant, intraitable, apaisant ou exigeant. Les expressions
peuvent tre fairant la moue tristes ou craignants. 

◗ Les mots de L'Adulte sont typiquement clairs et dfinissables. Ils dcrivent quoi, o, combien
de fois avec qui. Les expressions sont regulires précises, exactes et avec une tonalité
neutre. 

3. connaître la r'action des autres votre gardé. 

◗ Si vous observez un grand nombre de r'actions du Parent votre gardé, rendez vous
compte que votre soi-enfant l'invité ou l'obligée agir ainsi. Quand vous tes dominé par
votre soi-Parent, vous voyez l'Enfant merger dans lautre personne. connaître comment
les autres ragissent et comment nous aussi nous ragissons l'gardé des autres peut
nous renseigner sur quelle instance sont les autres, et laquelle nous utilisons. Comme
dispensateurs de soins, cela peut nous dire aussi si nous pouvons leur tre utiles. Si
nous ne le sommes pas, nous pouvons ainsi changer afui d'tre utile. 

Vous pouvez-vous rappellez un moment o quelqu'un a ragi votre gardé partir du Soi Enfant, du
Soi Parent ou du Soi Adulte dans votre rle de dispensateur de soins.

Contamination du Soi Adulte
Dans les conditions de stress nous gréons les vnements moins efficament que dans des conditions
de quiétude. Nous retournonsjusqu gréer les vnements comme nous le faisions quand nous avions
moins de maturité. Nous avons une tendance nous sentir embrouillés. Notre raisonnement ne
semble pas marcher comme il faut. Notre Soi Adulte est contaminé quand nous acceptons comme
raisonnable ce qui en r'alité est une reprise de nos rponses quand nous tions plus jeunes. Une
contamination est un brouillage de notre raisonnement clair d'Adulte par notre instance Rebelle
motionnelle et Notre Enfant Impuissant ainsi que les messages historiques de nos Parents.

Parent

Enfant



Théme: Vue d'ensemble sur l'instance
Parent, Adulte, Enfant 

Rflexions et Questions
Les situations dans lesquelles je suis le plus probablement port penser,
sentir et agir  partir de l'instance. 
◗ Parent Critique sont.................................................................. 
◗ Parent sont............................................................... 
◗ Soi-Adulte sont......................................................................... 
◗ Enfant Impuissant sont.............................................................. 
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Par exemple, un jeune après avoir perdu son travail s'crié. Je n'aurai plus jamais un autre travail.
Derrière cette D'claration existe un sentiment de crainte qui dans ce cas provient du sentiment quil ny
a rien quil pourrait faire pour changer la situation. Ce sentiment d'impuissance est rencontré dans
l'Enfant Impuissant qui a pris en charge sa vie. Nous devons d'contaminer notre Adulte en s'parant
l'Enfant Impuissant et l'Enfant Rebelle de L'Adulte clairvoyant.

Comme guérisseur, nous sympathisons avec les victimes en face de nous. Nous coûtons leur histoire et
une part de nous-mêmes s'identifié elles. Quand leur Enfant Impuissant est touché, nous ressentons leurs
sentiments. Quand leur l'Enfant Rebelle veut une revanche, quelque chose en nous nous pousse ressentir
les mêmes sentiments. Nos blessures nous aident nous identifier avec les leurs. Mais nous sommes des
guérisseurs. Nous cherchons les aider. Si nous leur disons quil ne faudrait pas quils blessent comme ils le
ont, ou quils devraient s'exprimer dune autre manière, nous tirons cela de notre Parent Critique. Ceste-
cela que les amis de Job ont fait quand ils l'ont blm, l'accusant d'avoir pch contre Dieu. Quand nous
agissons ainsi, nous nous l'oignons-nous-mêmes de ceux que nous cherchons aider. En rponse, ils vont
probablement cacher leurs sentiments, les exprimer ailleurs et peut-tre se sentiront-ils culpabilisés par eux.
Ils vont développer davantage leur. Enfant Impuissant et leur Enfant Rebelle. 

Notre rle en tant que guérisseur est de sentir leurs sentiments comme ils les expriment mais d'avoir
des aptitudes d'contaminer notre Soi Adulte pour que nous puissions penser et raisonner clairement.

Nous suggérons les critères suivants pour une vision claire de L'Adulte Rationnel en situation de guérison.44

Il faut leur présenter un modèle pour quils sachent comment ils doivent exprimer leur sentiment dune
manière adéquate mais aussi prendre du recul, transcender et r'fléchir sur les actions entreprendre ou viter. 

◗ Nous d'contaminons notre Soi Adulte quand nous nommons et tiquettons nos sentiments et les
vnements. 

◗ Nous d'contaminons notre Soi Adulte quand nous reconnaissons et nous nous tenons loignr
des du les exigences et jugements du parent qui sont d'raisonnables.

44 Est-ceque votre structure mentale soutient et relve votre propre dignit et celle des autres ou la diminue-t-elle? 1. Si elle
soutient votre dignit, elle est probablement une pense dAdulte clairvoyant. 2. Est-ce que votre structure mentale est fonde
sur une ralit objective ou est elle constitue par votre propre imagination ngative ou celle dautres personnes. La pense Adulte
claire est fonde sur une ralit vrifie par les autres. 3. Est-ce que votre structure mentale vous aide atteindre vos objectifs et vos
valeurs les plus profondes. Une pense Adulte claire vous encourage considrer vos objectifs les plus profonds ainsi que les
sujets de foi. 4. Est-ce que votre structure mentale vous aide minimiser vos conflits personnels et sociaux. Un conflit
personnel ne doit pas tre limin tout prix et un conflit social nest pas toujours nfaste, cependant une pense clairvoyante
cherchera minimiser le conflit de faon quelle puisse rsoudre ces conflits par la recherche des solutions les plus adquates.

Discussion/
Reflexion

13.5



Connaître votre style d'assistance
Le pige du dispensateur de soins
Comme dispensateurs de soins, nous tombons facilement et souvent dans le pige des
dispensateurs de soins. Cela se produit de la manière suivante: une victime dabus se présente elle-
même auprès de nous pour demander de laide. Nous r'pondons favorablement et cherchons l'aider.
Il nous semble avoir ralis une bonne connexion avec cette victime, il nous semble que notre aide est
efficace. La victime r'alise quelques progrès dans son. Mais les problèmes sont énormes. Nous les
envisageons si srieusement quils commencent devenir pour nous comme un fardeau. Bient, nous
nous apercevons que nous sommes en train de faire tout et que la victime attend passivement tout
de nous. Plus nous aidons la victime, plus la victime s'enfonce dans son impuissance. Plus nous
faisons agir notre Parent Nourricier, plus l'antre personne se noie dans son Enfant Impuissant. Nous
nous sentons comme si nous devenons la victime.

Nous sentons que nous sommes pigés. Nous dsirons tellement porter secours mais plus nous
agissons, moins nous sommes utiles. Nous commençons nous sentire irritable car nous estimons
que la victime ne semble rien faire son égard. Nous pauvons ne pas montrer notre irritation la
victime. De toute vidence, nous devons montrer un visage souriant et une mine agréable. Mais
lorsque nous nous coûtons-nous-mêmes, ou que nous explorons nos sentiments, nous nous
apercevons quintrieurement nous avons change. Nous sommes amers, nous devenons irritables et
enclins au jugement. Le piégé est vident lorsque nous cessons d'tre un dispensateur de soins
nourricier et devenons une victime et ensuite un juge critique. Le triangle de Karpman est un modèle
qui d'crit ce phénomène de la manière suivante. Le
dispensateur de soins agit au d'but comme un
Secouriste, quand il est d'passé de Secouriste, il
devient Victime, quand il est frustré et fatigué et
malheureux, le Secouriste/Victime devient Juge. Il y a
un changement de Secouriste vers la Victime et vers
le Juge.

Vous comprendre vous mme comme gurisseur
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◗ Enfant Rebelle sont....
◗ Enfant Libre sont.....
◗ En tant que guérisseur, quelle est l'instance ou l'tat mental dans lequel o je

me retrouve le plus souvent? Quelle est l'instance ou l'tat mental que
j'affirme et quelle est-celle que je lutte contre?

◗ Dans quelle instance ou tat mental ai-je subi le plus de blessures? 
◗ Quelle instance ou tat mental voudrais-je ajouter ou laquelle voudrais-je modifier? 
◗ Demandez aux membres de votre groupe de vous donner en rtroaction votre propre

instance mental la plus usuelle? 
◗ Affirmez toutes les autres capacités ou dons de chacun de vous. Encouragez le

développement des instances dans des zones identifies comme les nécessitant.

Juge Secouriste

Victime

45 Karpman a t conu par Stephen Karpman.
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Le changement va du Secouriste vers la
Victime parce que la victime, celle qui
bénéficié de l'assistance n'accompli pas les
choses comme le dispensateur de soins
aurait voulu quelles se fassent. Cela devient
un problème de contrôle. Nous essayons
d'aider et nous devenons impuissants et
sans espoir. Quand nous nous apercevons
de ce changement intérieur de notre rle de
porteur de soins celui de Victime, nous
devons-nous demander nous-mêmes si nous
sommes ports contrôler les personnes ou
leur porter secours. tre humain Ceste
chercher avoir de l'influence et surtout contrôler les autres. Ceste une partie de notre tat de blessé
en tant que dispensateurs de soins de le porter avec nous dans notre rle de guérison.

Parfois, nous cherchons exercer un contrôle au travers de notre rle d'assistance et ensuite, nous
trouvons que les personnes ne l'acceptent pas et ainsi nous devenons irritables l'égard de la
victime. Cela indique un changement vers la position de Juge. En pareilles situations, la colère est
un signe que nous sommes tombés captifs du triangle. La colère est une exigence que les choses
changent et elle d'coule du contexte dans lequel nos vues l'gardé de nous-mêmes ont t contestés
(voir le chapitre 8 pour une description de la colère). Nous sommes pris dans le triangle et nous
nous retrouvons sans issue. Ceste ainsi que cela est un pige. Pour en sortir46:

1. Chacun de nous a besoin d'autres sources d'identification que celle d'tre dispensateurs de
soins. d'autres diront Ceste le travail de Dieu et non le mien d'autres voudront changer de
scénario, assister un film, ou aller en promenade. Nous avons besoin d'tre capable de nous
d'barrasser de ce sentiment constant d'tre des secouristes assistants d'autres personnes. Si
Ceste de cela seulement que nous tirons toute notre identité, tant simplement dispensateurs
de soins, nous aurons besoin de victimes pour assouvir nos propres intentions c.a.d. guérir
de faon quelles puissent en retour nous combler de respect de nous-mêmes. Quand nous
agissons de cette faon, nous ne leur donnons pas la liberté dont elles ont besoin pour retables
leur propre dignité.

2. Chacun de nous a besoin de se prendre en charge et non de laisser les circonstances
contrôler notre vie intérieure. Beaucoup de personnes nous invitent devenir leurs secouristes
seulement pour nous attraper inconsciemment et nous abattre. Nous avons besoin d'tre
habiles pour distinguer entre un vritable appel l'aide et le secourisme.

3. Réfléchissez d'abord. Si vous sentez l'urgence de sauter dessus pour r'soudre le problème
d'autrui, pour secourir, rflchissez. Pourquoi sentez-vous ce grand dsir le faire? Est-ce un vrai
souci de vous occuper des autres? Est-ce que c'est une d'cision qui vous rendra heureux
dans l'avenir? Est-ce un geste impulsif ou un comportement susceptible de maintenir les
autres dans leur position de Victimes? 

46 Pour une description plus dtaille du jen de relations interpersonnelles, voir Eric Berne, Games People Play (New York, Grove
Press 1964).
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Rflexions et Questions
◗ Rappellez-vous un incident de votre travail qui illustre cette prise au

pige? 
◗ Comment vous pu le conduire? 
◗ Quest-ce qui vous conduit ce changement? 
◗ Comment vous pu gréer ce changement autrement?
Qui est-ce qui vous a aidé trouver une issue?

Vous comprendre vous mme comme gurisseur
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Parlant en personne, comme dispensateurs de soins pendant
plusieurs années, nous reconnaissons tre tombés souvant dans pige
de dispensateurs de soins. Il commence de manière fort innocente.
quelqu'un se présente lui-même/elle-même dans une condition
nécessitant clairement une assistance. Dans certains cas c'tait un
problème d'pouse abuse, ou dun abus par le patron sur lequel la
victime na pas de contrôle. Quel que fut le cas, nous tions disposés
aider par tous les moyens. Parfois, nous prenions sur le temps
normalement consacré notre vie familiale, ou rompions quelques
promesses, en leur faveur, pour apporter secours cette personne.
Nous avons senti alors une tension : que ces exigences ntaient pas
utiles ni aux autres ni nous-mêmes. En de telles situations, il nous
arrivait souvent que nous changions de la personne secourable en
une personne irritable, et pleine de ressentiment et qui ensuite
affectait les victimes. En agissant ainsi, nous tions pris nous-mêmes

dans le triangle du pige du dispensateurs de soins. Des changes de vues avec d'autres personnes ou
d'autres dispensateurs de soins nous ont aidés déterminer comment nous tions captifs de ce pige.
Comme dispensateur de soins, nous avons besoin les uns des autres, d'changes en ce qui concerne
les perspectives de notre vie et de notre travail.

Discussion/
Reflexion

13.6
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Quatre styles ngatifs d'assistance
Les quatre styles ngatifs d'assistance représentent un autre moyen de derire le pige du
dispensateur de soins. Le dispensateur de soins comme Assistant Secouriste, Assistant Colérique,
Assistant Gréant (Juge) ou Assistant Impuissant sont des r'les dans lesquels chacun de nous tombe
d'antres fois. Nous les citons ici pour les opposer au rle du blessé devenu dispensateur de soins
blessé.

1. Assistants Secouristes
l'expérience de la victime les conduit la pitié. Ils ont une motivation forte pour aider au soulagement
de la peine de la victime. Ils trouvent la peine difficilement supportable, pour eux-mêmes ainsi que
pour les autres. Ils trouvent dur d'tre impuissants dans une situation de besoin. Ils souhaitent des
solutions rapides, plutôt quune longue coûte, ils font des suggestions pour r'soudre le problème. Ils
veulent arranger les choses. Certaines victimes apprennent dépendre des solutions d'Assistant
Secouriste. d'autres dépendent de l'Assistant mais ensuite prouvent du ressentiment d'tre
devenues si dépendantes.

2. Assistants Colériques
l'expérience pénible de la victime les entraîne la colère. Ils ont une forte motivation pour redresser
les torts, r'soudre l'injustice et soulager ce monde de sa peine. Leur tendance est de trouver
quelqu'un blâmer pour le problème, les responsables de cette situation, la victime aussi pour stère
trouve la mauvaise place au mauvais moment, le système pour ses inégalités. En situation de crise,
les victimes peuvent tre reconnaissantes parce qu' enfin quelqu'un s'est prsent, pour eux comme
un défenseur contre ce monde de souffrances. Les Assistants Colériques ont un langage plein de
jugement et le ton dur mais, en r'alité ils se proposent d'arranger les problèmes. Mais dans la
théme, ils sloignent eux-mêmes des victimes, dans leurs penses, ils envisagent quils auraient pu
faire les choses différemment sils staient trouvés la place des victimes. Les victimes peuvent saisir
ces messages motionnels et se sentir jugés.

3. Assistants Gréants
l'expérience de la victime stimule l'esprit des Assistants Gréants. Ils ont une forte motivation pour
redresser les torts, pour rendre justice et soulager les peines. Aussi envisagent-ils comment ils
peuvent corriger la situation. Leur tendance est de trouver pourquoi le système s'est comporté de
cette faon-l et de d'couvrir le modèle conceptuel qui pourrait r'soudre les problèmes. Ainsi, ils
r'fléchissent, planifient et organisent. Ils arrangent les choses en Gréant les faits, observent les
d'tails extérieurs mais restent loin des sentiments de la victime. Les sentiments des victimes leur
font peur. Les victimes peuvent se sentir loignes de ces Assistants, elles apprécient leur analyse
mais se sentent personnellement et motionnellement exclus.

4. Assistants Impuissants
l'expérience de la victime stimule leur propre sentiment d'impuissance. Ils se sentent profondément
lis aux victimes parce quils prouvent des sentiments semblables aux leurs. Leurs propres blessures
se rouvrent et ils sont d'passés. Ils se sentent souvent mal ou pire que les victimes et ils ne sont
pas réellement lcoute parce que leurs propre malheurs passés leurs sont exposés. Dans un premier
temps, les victimes se sentent Très proches de ces Assistants Impuissants. Elles sentent que
quelqu'un les comprend. Pour certains, cela suffit pour avancer et se retrouver guéris. Certaines
victimes commencent se sentir d'soles et consolent l'Assistant. d'autres encore prouvent de la
sympathie, se sentent prises dans le pige de la victimisation.
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Connaître vos aptitudes
En plus de la compréhension de notre structure mentale, de notre manière de traiter avec les autres
et de notre style d'assistance, certaines aptitudes sélectionnes sont importantes pour affûter le
guérisseur blessé. Nous ne les dcrirons pas ici en profondeur mais nous mettrons en vidence
l'importance de ces aptitudes et vous encourageons trouver des ressources dans l'endroit o vous
vivez qui pourraient les rehausser. cette fin, nous vous invitons discuter ces questions au sujet des
thèmes proposés pour chaque aptitude suggère. Nous avons, mentionnes sur notre liste, quatre de
ces aptitudes: la communication (lcoute et la paroles), l'organisation (vnements ducatifs, processus

Théme: Quatre styles d'assistance et
le Dispensateur de soins blessé

Rflexions et Questions 
1. après avoir lu les descriptions ci-dessus au sujet des styles

d'assistance, soulignez les citations qui vous caractérisent en situation
de stress. 
◗ De ces quatre styles, lequel vous caractérise le plus? 
◗ Quelle vigueur de ce style apportez-vous dans votre travail de dispensateur de soins?

Quelle faiblesse de ce style apportez vous a votre travail de dispensateur de soir.
2. Comparez chacun de ces styles au modèle Parent-Adulte-Enfant ou le modèle triangulaire

de Karpman présents ci-dessus. Quel est le style qui correspond l'instance convenables
pour chacun de nous?

3. Le guérisseur blessé. 
Ailleurs dans ce Manuel nous avons dit que le querisseur blessé est conscient et
reconnaît ses propres maux et blessures, coûte sans jugement, utilise ses blessures pour
aider et soigner les autres et donner aux victimes un espace de croissance sans leur dire
comment y parvenir. Ci dessous vous trouverez les troucs des phrases provenant de
quatre styles d'assistance vus ci-dessus. 
◗ Complétez chacune de ces phrases dans le cas du style dun Dispensateur de soins

(blessé). 
• l'expérience de la victime entraîne le devenu dispensateur de soins blessé ... 
• Les guérisseur blessé/Dispensateurs de soins Blessés ont une forte

motivation pour aider les victimes par... 
• Les guérisseur blessé/Dispensateurs de soins Blessés prouvent de la peine en

eux- mêmes ou en autrui...
• Les guérisseur blessé/Dispensateurs de soins Blessés veulent restaurer la

santé des victimes en faisant... 
• Les guérisseur blessé/Dispensateurs de soins Blessés sont motivés au

redressement des torts en faisant... 
• Quand les guérisseur blessé/Dispensateurs de soins Blessés sont en colère ils ... 
• Dans leur esprit, les guérisseur blessé/Dispensateurs de soins blessé pensent

quoi quand ils d'couvrent un tort?
• Les guérisseur Blessés s'occupent de leurs propres, blessures, quand elles

sont rouvertes en... 
◗ Discuter vos rponses en.

Discussion/
Reflexion

13.7
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de groupe, les rfrences quand et o se rfrer); aptitude de
résolution/mdiation de conflit et des aptitudes spéciales de groupe.

Aptitude la communication
L'aptitude de lcoute et de la parole comprend culturellement des
moyens appropriés de communication. Sous jacent L'aptitude
lcoute et de la parole existe un contact réel avec les gens. Cela
signifie, coûter avec le coeur aussi bien quavec l'sprit. Plusieurs
incompréhension transcultur-
elles peuvent tre surmontes
lorsque les gens parlent et
coûtent partir du coeur. Les
caractères chinois ci-dessous
signifient lcoute.

Théme: Aptitude à la communication
Rflexions et Questions
1. Quelle énergie communicative ai-je á ma disposition?
2. De quelte formation supplément ai-je besoin?
3. Où pourrais-je obtenir cette formation? Discussion/Reflexion

13.8

Aptitude l'organisation 
L'aptitude l'organisation comprend comment organiser des ateliers
ducatifs, comprendre les processus de groupe, savoir quand avoir
une rfrence et organiser une rfrence. Chaque dispensateur de soins
doit connaître ses limites, ce quil peut faire et ce quil ne peut pas.

Théme: Aptitudes 
d'organisation Discussion 

Rflexions et Questions
1. Quelles forces ai je ma disposition pour organiser/comprendre les

processus de groupe et connaître quand me rfrer? 
2. De formation supplémentaire ai-je besoin? 
3. O pourrais-je obtenir cette formation?

Discussion/
Reflexion

13.3

oreille oeil

attention soutenue

coeur
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Aptitude r'soudre des 
conflits et aptitude la mdiation
Notre travail en tant que dispensateurs de soins/guérisseur
sopre diffrents niveaux. Nous opérons au niveau d'individus,
au niveau des membres de la famille, entre différente
communautés ou groupe religieux. La formation est
disponible peur aider les dispensateurs de soins aider les, personnes en conflit.

Théme: Rsolution des conflits et Mdiation 
Rflexions et Questions
1. Quelles nergies ai-je ma disposition pour assister les autres en

situation de conflits. 
2. Ai je besoin dune formation supplémentaire? 
3. O pourrais je obtenir cette formation?

Discussion/Reflexion
13.10

Aptitude pour des populations spéciales
Les enfants, les adolescents, les vieillards, les handicaps, les
sans-emploi, les alcooliques etc. requirent souvent des
aptitudes spéciales des dispensateurs de soins. Si vous
travaillez avec des populations spéciales, il est important que
vous affiniez des aptitudes pour ce genre de travail.

Théme: Aptitude pour 
les populations spéciales 

Rflexions et Questions
1. Quelles nergies ai- je ma disposition pour communiquer avec diffrents
groupes de gens? 
2. Ai je besoin dune formation supplémentaire? 
3. O pourrais je bnficier de cet encadrement?

Discussion/
Reflexion

13.11

Conclusion
Apprendre connaître qui nous sommes dans le contexte culturel dans lequel nous vivons est un procédé
de toute la vie. Comme nous voluons dune tape de vie une autre, nos relations changent. Il en va de
même de nos aptitudes. Dans ce chapitre, nous vous avons convié prêter attention des moyens de vous
connaître vous-mêmes qui, espérons-le, pourrons vous aider progresser dans ce processus.
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C H A P I T R E  1 4

Prendre soin de 
vous même en tant que 
dispensateur de soins/guérisseur

Vous comprendre

vous-même en tant

que guérisseur

Prendre soin de
vous- même en

tant que
guérisseur

Explorer pourquoi
vous êtes devenu

guérisseur

Renouveau

Restoration

Promouvoir les relations

saines á votre

communauté

Inspirer la foi et

l'espérance

communautaires

Souternir les activietes

de guérison de la

communauté

Vous servir de vos blessures
pour guérir les autres

Victime guérisseur

Survivant

Habiliter les personnes
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L'importance de vous soigner 
vous-mêmes en tant que gurisseurs
après quelques pluies torrentielles, la rivière inondé des villages et plusieurs maisons ont
disparues. Une mère aperçût son fils g de dix ans accroché quelques branches dun arbre dans
ces eaux montantes. Elle se précipita dehors seulement pour tre happe par le courant au même
endroit. Un voisin les vit, leur dit de tenir bon alors quil allait chercher une corde et appelait
laide d'autres habitants du village. Il revint vite, s'attacha lui-même la corde et remit lautre
bout quelques hommes forts sur le rivage, Il plongea ensuite dans cette rivière tourbillonnante
et nagea jusquaux branches de l'arbre o taient accrochés cette femme et son enfant. Il les lia
tous les deux et ft signe de la main ceux qui se trouvaient au bord de les tirer du danger.

Comme dispensateurs de soins, nous sommes susceptibles des mêmes traumatismes que ceux
connus par les victimes. Nous prouvons cela travers leurs expériences. Une victimisation
secondaire se produite lorsque nous vivons l'expérience traumatique des autres. Il nest pas
nécessaire que nous ayons réellement vus ces faits pour que nous soyons traumatisés. Les revivre
mentalement peut entraîner le même effet. Cette sympathie même qui fait de nous des bons
dispensateurs de soins constitue cette voie par laquelle la victimisation secondaire se produit. Nous
sommes enclins lcoute et ainsi sommes-nous pntrs par des tragédies un degré difficilement
descriptible. Nous pouvons tre stupéfiés et morts intérieurement, avoir l'impression que nous
sommes incompétents, incapables d'aider et remettre en question notre rle de dispensateurs de
soins.

Il est naturel pour des dispensateurs de soins gurisseurs d'prouver de tels signes de la fatigue du
dispensateurs de soins, parfois appelé puisement". Ceste une r'action normale une situation
anormale. Comme nous apportons l'aide aux autres nous avons aussi besoin de prendre soin de
nous-mêmes. Dans le contexte de cette histoire d'inondation raconte ci-dessus, nous apprenons tre
prudent, nous teni lis solidement d'autres dispensateurs de soins
qui peuvent nous tirer du danger alors que nous portons secours
des personnes en d'tresse.

◗ Prendre soin de nous-mêmes est important parce que. 

◗ Nous mritons ces soins. 

Si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous ne serons pas
utiles aux autres. Dans le douzième chapitre, nous vous avons
inrites réexaminer les raisons profondes de votre engagement
gurer les autres. Dans le chapitre treizième, nous avons exploré les
moyens de nous comprendre nous-mêmes en tant que
dispensateur de soins/guérisseur et ainsi identifier nos blessures
ou nos faiblesses et nos points de vulnérabilité. Dans ce chapitre,
nous vous invitons prendre soin de vous-mêmes en identifiant les
forces ou les pressions qui entraînent la fatigue du dispensateur de soins et trouver des moyens
efficaces de conserver votre bien-tre.
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Souces et signes de fatigue du dispensateur de soins
Nous développons la fatigue du dispensateur de soins par le travail que nous faisons. Nous nous
puisons quand nous nous préoccupons des personnes angoissés et troublés. Nous dcrivons dans
la suite quelques pressions qui peuvent entcher votre rle de dispensateur de soins.

Demandes excessives sur vous pour services 
Si un nouveau n crie au milieu d'une foule, tous les regards sont tourns vers la maman et le nouveau n.
De même, il est normal pour nous de r'pondère l'appel de ceux qui souffrent et de nous y attendre.
Cependant, quand trop de bbs crient la fois, ou que nous sommes trop sollicités, nous pouvons tre
d'passés.

Il y a toujours plus de personnes blesses au-delà de notre capacité d'assistance. Et nous pouvons
tre d'passés par l'ampleur de ce qui devrait tre accompli. tre d'passé Ceste tre créas par les
vnements, et devenir victime des faits que nous cherchons r'soudre. La tche pourrait sembler si
grande que nous nous sentons incompétents, impuissants et même dsesprs. Nous devenons une
part du problème au lieu éden tre la solution. Dans le douzième chapitre, nous avons relevé
plusieurs modèles pour comprendre le stress et le traumatisme. Cela s'applique aussi aux
dispensateurs de soins. Le modèle d'aspiration optimale nous aide comprendre quil y a un champs
dans lequel nous pouvons mieux travailler et fonctionner en tant que dispensateurs de soins.

Niveau optimal 

(                       )

Niveau le plus bas Niveau le plus haut

Nous pouvons aller au delà de ce champs, mais si nous le faison, nous épuiser commençons nous.
Nous devons savoir est notre limite la plus levl et la limite la plus basse et nos signes de d'tresse.

Les dispensateurs de soins dvelopent la fatigue quand ils poussent au delà de leur t'imite optimale
durant une trop longue priode. Ils y arrivent en se concentrant seulement sur les exigence de la situation
plutôt que sur leurs propres capacités. Leur lieu de contrôle est situé en dehors deux-mêmes dans la
situation plutôt qu' l'intérieur deux-mêmes. Ils se parlent eux-mêmes partir de la structure mentale Parent
qui dit Il faudrait que je fasse davantage. "Je dois" faire plus parce que c'est exigé de moi. Pour prendre
soin de nous-mêmes, gréer cette fatigue des dispensateurs de soins nos devons apprendre. 

◗ L'aptitude identifier nos propres signes (symptômes) de d'tresse et leur importance). 
◗ L'aptitude sauvegarder un lieu interne de contrôle plutôt que d'tre contrôlés par les

circonstances. 
◗ L'aptitude reculer et svader du travail pour nous rafraîchir et nous réapprovisionner 
Jesus lui-même se mettait souvent l'carte de la foule. 

Demandes excessives sur soi-même 
R'pondère aux sonffrances des personnes rpond bien notre propre d'finition de guérisseur. Les
guérisseur, après tout, se prêtent eux-mêmes aider les autres. Nous sommes deur si nous ne parvenons
pas r'pondère de manière secourable. Nous pouvons même avoir l'impression d'tre inutiles si nous ne
travaillons pas outre mesure, notre identité est attache ce que nous faisons pour aider les autres.
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may feel that everything depends on us. The demands of the situation evoke the “Rescuer” in us.
Nous pouvons sentir que tout dpend de nous. Les exigences de la situation voquent le Secouriste
en nous. Nous pouvons nous dire nous-mêmes que nous ne valons rien si nous ne produisons rien
ou que nous devons envisager que la situation na aucune naleur du tout. Cela nous pousse travailler
dur ou ce genre de r'flexion: Pourvu que je puisse faire a la perfection, sinon cela ne sera pas digne
du tout. Plusieurs de nos attentes proviennent de notre expérience pendant notre croissance. Les
messages du Parent continuent influencer notre esprit. 

Nous pouvons facilement devenir deus dans notre rle de gurisseurs. On ne pent pas perfectionner
lamaniere de r'soudre les problèmes des autres. Il n'existe pas de solutions parfaites. Nous ne pouvons
pas tout arranger. Si nous pensons que nous pouvons lefaire, si nous insistons pour que nos exigences
de perfection se ralisent, nous nous apprêtons nous-mêmes une déception ou un désespoir. 

Pour prendre soins de nous-mêmes et gréer la fatigue de despensateurs des soins nous devons
apprendre:

◗ envisager noté attentes aider les autres avec les personnes en qui nous avons confiance. 
◗ savoir ce nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas changer. 
◗ identifier les attentes apprises du Parent en nous qui sont encore actives dans notre esprit

actuel en tenté qu'assistants.

Incertitude propos du lieu o commencer servir ou ce quil faut faire. Notre travail de dispensateurs de
soins/gurisseurs est ambigu. Souvent nous ne savons pas par o commencer. Quand nous nous
sentons en mission et avons un objectif remplir, une importante, mais que nous ne savons pas par o
commencer, nous pouvons prouver un stress qui peut fimi par la fatigue du dispensateur de soins. 

Un des objectifs de la première partie de ce Manuel est de donner un cadre pour que vous puissiez avoir
un lieu par o commencer et une voie suivre votre assistance aux victimes. Mais la situation sur le terrain
nest jamais aussi claire que nous l'aurions souhait. Souvent le travail faire est plein dambiguits. Un
groupe dans de gens ne remplit pas les conditions que nous avions apprises et les symptômes présents
ne correspondent pas ce que nous avons tudis. Cette ambiguïté peut devenir pour nous porteuse de
d'tresse. Pour prendre soins de nous-mêmes, et gréer cette fatigue, nous devons apprendre.

◗ Commencer avec les besoins exprimés par les victimes. Laissons les victimes déterminer o
commencer. 

◗ Que nos tudes antérieures ne sont quun outil pour assister la victime. Si elles ne sont pas
applicables, nous ne les utilisons pas. 

◗ Tenir clairement l'carte nos exigences pour préciser nos moyens de travail jusquau moment o
les victimes nous montrent la voie suivre. 

◗ Nous concentrer sur le bien-tre de la victime comme une personne et renvoyer plus tard
propres exigences pour la solution.

Pas dissue en vue – pas de rpit
Quand la crise frappe, beaucoup de gens sont prêts aider. Le choc d
la tragédie nous pousse agir. Nous sentons que nous disposons de
lnergie pour faire ce que nous pouvons pour soulager la peine et les
souffrances des autres. Ceci constitue une rponse urgente, une
r'action. Cependant, quand les problèmes continuent, quand la srie
des personnes souffrantes est interminable, quand nous-mêmes,
dispensateurs de soins, sommes d'courage par notre propre stress
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permanent, même notre système de rponse urgente fait d'faut. Nous nous demandeous nous-mêmes
quoi bon?. Notre fatigue de dispensateur de soins se rvle dans notre impuissance et notre désespoir.
La fatigue du dispensateur de soins se produit dans les situations o nous ne percevons pas dissue, pas
de lumière au bout du tunnel.

Pour prendre soins de nous-mêmes et gréer cette fatigue, nous devons apprendre habileté changer
nos lunettes.

◗ nous concentrer sur la personne devant nous et qui a besoin de notre attention. 
◗ nous concentrer sur notre raison de base, objectif de devenir dispensateur de soins lorsque

les sentiments de désespoir apparaissent. 
◗ nous concentrer sur comment notre petite contribution sinsre dans le plan plus global de

l'oeuvre de guérison divine. 
Nous avons la foi et l'espoir pour ce qui ne s'est pas encore produit avec une conviction intrne
qu'en dépit du désespoir apparent, quelque chose de bon apparaîtra. Il appartient notre conviction
que Dieu est prsent dans le monde. Nous l'expressions dans notre confiance face des doutes,
confiance en dpit de la déception. Nous exprimons cela par notre confiance en face du doute,
confiance en dpit de la déception.

Partager l'expérience dun danger personnel
Quand nous un danger personnel, notre niveau d'nergie augmente naturellement et nous pousse
faire ce que nous devons faire pour nous protéger nous-mêmes. Notre rponse urgente et nos
r'actions deviennent actives. Cependant quand nous r'fléchissons sur les dangers que nous avons
vus, nous revivons les vnements. A moins de les gréer en racontant notre histoire et nous
revalorisant nous-mêmes et les vnements qui se sont, les vnements traumatiques nous rongent. 

Pour nous prendre soins de nous mêmes et gréer la fatigue du dispensateur des soins. 

◗ Nous devons apprendre disposer du temps pour partager les danger personnels avec des
collègues en qui nous avons confiance. 

◗ Chercher un soutien organisationnel ou autre. Nous ne sortons pas en personnes laisses pour
compte.47

Colère l'gardé des autorités pour d'faillance rendre justice et l'quit
Comme dispensateurs de soins nous voyons les effets dabus sociaux ou familiaux et de l'injustice

quand nous rencontrons victimes. Les histoires que les victimes racontent et lvidence que nous
avons devant nous est réelle. Souvent nous ragissons avec colère et rage que de tels choses
puissent se produire. La colère vertuense que nous ressentons renvoie un message puissant aux
victimes: que nous les soutenons contre l'injustice. La colère et rage peuvent aussi nous ronger tel
point que nous ne pouvons que faire peu. Parfois la rage nous brêle petit feu, nous rend cynique et
rancunier. La fatigue du dispensateur de soins l'installe alors. 

Pour prendre soins de nous-même et gréer la fatigue du dispensateur de soins nous devons
apprendre: 
◗ identifier nos sentiments. 
◗ les partager en groupe avec des collègues en qui nous avons confiance. 
◗ percevoir leur un signal positif pour nous. 
◗ les utiliser pour construire un soutien pour les victimes. 
◗ nous conduire prendre des actions constructives au profit des victimes.

47 There is increasing evidence that those with hope and a deep experience of optimism survive tragedies and trauma better
than those without such hope.
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Conflits et tension avec les autres dispensateurs de soins
Ceste commun que des dispensateurs de soins, soit dans les
agences de services sociaux, soit dans les communautés de foi ou
dans les agences gouvernementales aient des tensions et des
conflits les uns contre les autres. Des incompréhensions fondes
sur la culture, lthnie, lge, le sexe ou la race sont des enjeux
communs. Chacun de nous dispose de penchants culturels,
thniques, de sexe, dge ou de race. Souvent, ils se rvlent par les
expressions subtiles des blagues ou des commentaires.

Parfois, ils sont enracinés dans les expériences n'gatives
personnelles profondes Quand nous prouvons des expressions de
préjuges de la part des collègues, nous pouvons tre choqués dans un
premier temps et puis nous nous mettons l'carte pour ne rien dire. La
m'fiancé se développe, l'amertume et même les rumeurs en rsulte. Une des sources les plus communes
de fatigue des dispensateurs de soins nest pas la difficulté quils rencontrent auprès des victimes mais
plutôt les difficultés quils ont entre eux. Parfois ceci se produit apparat quand les dispensateurs de soins
se comparent ngativement les uns par rapport aux autres. Parfois ceci se produit quand les
dispensateurs de soins entrent en compétition pour partager dans les maigres ressources et attirer l
attention du directeur. Quelle quen soit la source, les tensions et les conflits entre collègues vident notre
nergie et entraînent la fatigue des dispensateurs de soins. Pour prendre soins de nous-mêmes et nos
collègues et gréer la fatigue des dispensateurs de soins, nous dvons apprendre: 

◗ admettre nos tensions interpersonnelles et nos conflits les uns contre les autres.
◗ admettre notre propre apport ces tensions. 
◗ créer un climat de confiance semblable celui que nous cherchons développer avec les victimes. 
◗ appliquer des principes et des pratiques de pardon et de rconciliation. 
◗ dfinir ce que nous attendons les uns des autres. 
◗ partager nos priorités. 
◗ considérer nos forces et nos faiblesses et les styles de personnalité des autres.

Manque de soutien institutionnel ou de surveillance
Dans le travail exigeant de donner aux soins aux personnes souffrantes, les
dispensateurs de soins peuvent se fatiguer sils ne sont pas soutenus par
l'institution ou l'agence de surveillance, l'opportunité pour la formation
continue, l'ducation permanente, la flexibilité en temps de stress, un temp
suffisant de ragir et des signes d'appréciation pour le travail accompli.

Pour prendre soins de nous-mêmes et gréer la fatigue des dispensateurs de
soins, nous devons. 

◗ rendre les supérieurs conscients de nos besoins dune manière
affirmative.

◗ participer au développement des structures de soutien pour nous-
mêmes et nos collègues.

Perte d'estime de soi et embarras d léché des relations 
Les dispensateurs de soins se voient eux-mêmes capables dans des relations interpersonnelles.
Lhonntet et la confiance, les soins mutuels et lintrt, L'aptitude s'exprimer et coûter les sentiments
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des autres, une vigilance suffisante pour confronter et affronter de faon montrer qu'ils sont aimants,
telles sont les qualités que les dispensateurs de soins sont persuadés posséder. Quand les
relations avec les collègues sont tendues ou même conflictuelles, les dispensateurs de soins
prouvent une profonde honte interne pour leur incapacité r'soudre leurs problèmes interpersonnels.
Ils se demandent ce qu'ils font dans ce travail d'assistance quand les problèmes personnels avec
les collègues sont si intenses? Le rsultat c'est la fatigue de dispensateurs de soins. 

Pour nous prendre soins de nous-mêmes et gréer la fatigue de dispensateurs de soins, nous
devons apprendre.

◗ reconnaître que nous aussi, en tant qutres humains, nous sommes faillibles, nous sommes
des gurisseurs Blessés, nous ne sommes pas de parfaits porteurs de solutions aux autres.

◗ que nous pouvons utiliser nos habiletés dans le travail avec nos collègues mais que notre
rle est différent de celui que nous avons l'gardé des victimes de traumatisme. Notre rle est
plus souvent celui de collègues ou de salariés avec une influence interpersonnelle gale. Il
est important de reconnaître notre rle. 

◗ qu'il ne faut pas perdre notre estime de nous-mêmes par d'faillance de relations avec nos
collègues. Les d'faillances constituent des opportunités pour apprendre du nouveau propos
de nos styles, nos forces et nos faiblesses.

Conflit ou problèmes dans la famille du dispensateur de soins
Les dispensateurs de soins ont aussi des problèmes dans leur relations familiales. Ils ne sont pas
l'abri. Il existe des problèmes d enfants qui s'garent, des déceptions matrimoniales, de conflits avec
les beaux-parents, de conflits entre enfants etc. 

De tels problèmes puisent lnergie de chacun qui les vit. Les dispensateurs de soins ne sont pas
uniques cet gardé, même sils se plaisent le penser ainsi. Tout comme avec les problèmes lis au
travail ainsi que ceux en rapport avec la famille, les dispensateurs de soin tombent lentement dans
la dngation. Cela crée un conflit pour eux parce quils cherchent tre ouverts et honnêtes avec les
personnes quils aident mais ne peuvent pas agir de même l'gardé de leur propre famille. Cela les
affaiblit et les conduit la fatigue de dispensateurs de soins. 

Pour prendre soins de nous-mêmes dans nos relations familiales et gréer la fatigue du dispensateur
de soins nous avons besoin d'apprendre 

◗ sparer nos motions dans notre famille de celles qui sont lies notre travail. 
◗ continuer travailler les rapports en famille.

Théme: Sources et signes de 
fatigue du dispensateur de soins

Discussion/Questions 
Examinez individuellement les points dans la liste suivante qui entraînent la

fatigue du dispensateur de soins.
◗ Discutez les en groupe comment ces faits sont vrais pour vous. 
◗ Notez les signes ou symptômes dans la seconde colonne. Encerclez ceux qui sont vrais

pour vous. Il y en-a-t-il d'autres que vous voudriez ajouter?

Discussion/
Reflexion

14.1



Source de fatigue
Demandes excessives des autres pour mes
services.  

Demandes excessives de moi-même et sur
soi-même pour rendre service. 

Incertitude propos do commencer servir et
quoi faire. 

Pas dissue en vue - pas de rpit. 

expérience de danger personnel dans les
tches assignes. 

colère pour la d'faillance des autorités
rendre justice et lquit. 
Conflits et tension avec les collègues. 

Manque de soutien
institutionnel/surveillance. 

Perte d'estime de soi et embarras d lchec
de relations. 

Conflits, problèmes dans la famille.  

Autres 

Revoir toutes les solutions suggères pour chaque point sur la liste. Sont elles adéquates?
Sont-elles utiles? Discutez-les en groupe.
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Effets de la fatigue 
D'passementé, sentiments - d'incompétence,
impuissance désespoir. 

Déception personnelle, sentiment d'inutilité
pour mon travail, sentiment de produire afin de
se valorise, sentiment d'arranger les choses.

Anxieux, incertain, confus. 

Stupéfaction. désespoir.

Revivre l'expérience traumatique.

Colère et rage, ressentiment, amertume,
cynisme.
Retrait, m'fiancée, entendre et taler les. rumeurs,
conflits fréquents Tensions interpersonnelles. 

Déception dans mon comportement. Honte,
mise en doute des objectifs et de sens. 

Déception en soi-même, sentiment dchec,
sentiment de dchirement. 

Mcontentement de soi (insatisfaction).
Sentiment dchec. Sentiment d'puisement
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Introduction
Dans nos ateliers et dans ce Manuel, nous avons concentré notre attention sur la guérison dans les trois
expériences au noyaux de la victime, la d'connexion d'avec les autres, deuxièmement l'Impuissance et
troisièmement le manque de sens et de la futilité. Notre travail en tant que dispensateurs de soins est un
travail de face face. Quand il y a une d'connexion des autres, nous fixons notre attention sur la rconciliation
et la reconnexion. Lorsqu' il existe de l'Impuissance, nous nous concentrons encourager la victime. L o il
y a désespoir, futilité, nous insistons sur la foi, la signification et l'espérance. Nous avons supposé tout au
long que le stress et le traumatisme dans une communauté se produit dans un contexte communautaire
et la guérison et le recouvrement doit se produire dans le même contexte communautaire. Lintrt du
dispensateur de soins doit tre centré sur les victimes devant lui. Dans ce chapitre, ainsi que dans les deux
suivants, nous nous concentrerons sur le rle du dispensateur de soins par-rapport ces fonctions dans la
communauté dans laquelle il vit et dans laquelle vivent les victimes. Au cours d'un atelier pour
dispensateurs de soins récemment, les participants devaient noter ce qui construit les familles et les
communautés ainsi que ce qui les dchire. La question a t pose pour mettre en vidence que la victimisation
a eu lieu dans la famille et la communauté raison pour laquelle la guérison doit aussi avoir lieu.

Ce qui contruit les communautés
◗ relations communautaires proches et de

longue dure.
◗ tous les ressortissants de la leurs voisins.

communauté sont actifs.
◗ ceux qui sont capables aident les moins

capables.
◗ rituels communautaires et continuité des

coutumes.
◗ cohésion thnique.
◗ tre enraciné dans ces origines.
◗ dtenir des valeurs humaines originales.
◗ développement travers l'ducation

culturelles.
◗ tre exposés d'autres cultures et apprcier

leurs valeurs. 
◗ respect et discipline l'gardé des
◗ reconnaître les valeurs des autres

membres.
◗ galit des sexes.

Notre travail de face face avec les personnes nous offre une ouverture dans les stress et les tensions
de la communauté.

Nous percevons souvent les besoins de toute une communauté quand nous voyons des individus, des
familles ou des petits groupes de personnes dune communauté en face de nous. Les besoins de la
communauté prennent du chair et de sang. Nos yeux souvrent et s'aperoivent ce qui devrait tre fait
pour allger les peines du peuple. Considérez lexemple dun pasteur qui officie dd'une funraille lautre
des victimes de SIDA. Beaucoup de familles souffrent. Il les conseille, participe au deuil avec elle et

Ce qui dchire les
communautés
◗ manque d'esprit de communauté.
◗ lorsque les personnes ne connaissent

pas
◗ haute criminalité, violence et insécurité. 
◗ mauvaise communications entre les

personnes de la communauté.
◗ classe/statuts et distinction entre les

membres entraînent un manque
d'unité,et coopération.

◗ violence ethnique. 
◗ dvaluation de la culture d'autrui.
◗ dfaillance de la discipline familiale.
◗ ngligence de l'enseignement des  
◗ manque de sensibilité pour l'autre sexe

des parents et grand parents.
◗ manque d'galit dans l'ducation. 
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pleure avec elles. Mais personne ne prononce ce mot affeux quest le SIDA. Il signale cette
observation lun des agents de lglise et ils dcident que la communauté besoin dune ducation au sujet
du SIDA. Ils dcident de la commencer dans leur propre communauté de foi. Une vision
communautaire est ne de l'expérience dun dispensateur de soin.

Quelles sont les qualités qui nous permettent dinspirer foi et espoir notre communauté?
Dans la section suivante, nous avons quelques unes et donnons quelques exemples.

Dans le but de vous inviter en ajouter d'autres et discuter avec les autres
dispensateurs de soins des qualités qui vous permettent dinspirer foi et espoir
votre communauté. 

Les qualités qui inspirent la foi et L'espoir
1.  Les dispensateurs de soins inspirent la foi et L'espoir quand ils se dpassent
eux-mêmes pour satisfaire les besoins immédiats des autres et voir ce qui
devrait tre fait dans la communauté. 

Une femme actuellement dans la trentaine a t abuse sexuellement par son pré dans
les années précoces de sa vie. après plusieurs années, elle s'est chapp du toit

familial pour entrer alors dans le monde du commerce de la chair pour survivre.
Lorsquelle trouvé un homme quelle pensait pouvoir aimer et s'est marie, elle s'aperçut

que celui-ci aussi abuse d'elle. Elle est partie avec un enfant et avec soins et soutien, elle mit en place un
programme de soins aux enfants abusés. Non seulement tait-elle guérie de ses propres blessures, mais
elle a retrouvé la foi et L'espoir, elle est devenue sensible l'abusé de plusieurs enfants dans la
communauté. Ayant t sensibilisés des besoins particuliers, soit par leurs propres expériences soit par celle
du peuple pour lequel ils travaillent, les dispensateurs de soins font ressortir les besoins de la
communauté. Ils portent les visions de la communauté. 

2. Les dispensateurs de soins qui prennent le risque de parler au nom de la communauté, inspirent
la foi et L'espoir. 

Certaines personnes prennent des risques traires qui les blessent eux-mêmes aussi bien que les autres.
d'autres deviennent des assistants Colériques, ils combattent presque tout le monde qui sur leur chemin.
Leur motivation pourrait tre de donner de laide la communauté mais ils ne semblent qu'agiter un tas de
poussière. Les dispensateurs de soins responsables prennent des risques prudents pour soulever la
vision de foi et d'espoir dans la communauté. Un fermier vivant dans une zone de grande violence, s'est
perçu lui-même comme un soutien des autres. Comme la violence allait grandissante, les visions ont
commencé se procurer des armes pour leur protection et celle de leurs familles. Leur communauté tait
de ce même genre. Ils voulaient se protéger eux-mêmes, leurs familles ainsi que d'autres semblables eux.
La communauté commencé louer des milices prives avec ordre de tirer pour tuer. Avec crainte et
engagement des moyens de non violence, il a trouvé des personnes qui partageaient la même foi que lui
pour explorer ce quil pourrait faire. Il a joint un Comité de Paix pour faire surgir la perception dune
communauté o une autre voie tait possible que celle de la violence arme. Sans s'assurer des rsulstats et
des dangers quil courait pour lui-même et pour sa famille, il a fait ce quil pouvait. 

3. Les dispensateurs de soins qui gardent leur optimisme en dpit des circonstances inspirent la foi
et L'espoir.

Il tait demandé un homme dans un camp de concentration comment il pouvait continuer croire en Dieu,
tant donné les circonstances. Il r'pondit Comment ne pourrais-je pas croire en Dieu?. Les circonstances
peuvent facilement modifier notre humeur, comme le sait quelqu'un qui lit la presse quotidienne ou regarde
les vnements de la journée au journal tlvis. L'optimisme exprime la foi et l'espoir. Ceste un choix. Ce nest
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ni invraisemblable ni grandiose. plutôt il est fond sur la vision de la vrit de la situation. Mais Ceste aussi
avoir la vision de ce qui nest pas immédiatement visible l'oeil. Ceste reconnaître la présence de Dieu
vigilante et en tout lieu en dpit des circonstances.

4. Des dispensateurs de soins qui croient quils peuvent faire la différence dans
leur communauté inspirent foi et espoir.

Tout comme le stress et traumatisme peuvent t'ourdir les individus et les familles
tel point quils ne peuvent pas avancer afin que les communautés puissent
devenir immobilises et avoir besoin dun réveil, les dispensateurs de soins
peuvent se noyer dans le désespoir de la communauté et avec d'autres se
demander pourquoi de tels vnements leur sont arrivés. Dun autre ct, ils peuvent
commencer envisager ce qui pourrait se faire, ce qui pourrait tre utile et se
demander Pourquoi ne l'accomplirions-nous pas?. Une femme s'tait d'place de
la campagne Durban avec son enfant après la destruction de sa maison parce
quelle tait soupçonné appartenir un autre camp politique. Nayant pas d'autre
endroit o aller, elle rejoint une banlieue pauvre plonge dans le désespoir. Il ny avait pas
d'eau du robinet, pas dlectricit, pas de système d'gout, rien que des pistes sablonneuses en
guise de route. Les maisons, les glissées avaient t bombardes. Faisant appel la force qu'elle ne croyait
pas posséder, elle s'est jointe un groupe d'habitants du quartier pour aller se plaindre auprès de la mairie
pour le manque de services publics. quelqu'un dans le gouvernement les a coûts, des changements
furent obtenus. Elle avait apport une changement la communauté. Aujourdhui, elle continue servir de lien
entre la communauté et le gouvernement pour les besoins des services de la communauté.

5. Les dispensateurs de soins qui sont convaincus que tout le monde peut apporter quelque chose
inspirent foi et espoir. 

Lorsque des rfugis arrivent dans une communauté pauvre, ils sont souvent perçus comme une menace
pour les anciens rsidents. Ils ont des r'quisitions sur des ressources dj en pnurie. Les rsidents et les rfugis
entrent souvent en conflit. Semblablement, les personnes souffrant du SIDA, les enfants de la rue, les
prostitues, les alcooliques et d'autres marginalisés de leurs communautés sont victimes. Lorsque des
dispensateurs de soins prennent conscience des groupes de personnes qui sont marginalisés, ils
laborent une vision de ce qui doit changer pour que ces problèmes soient rsolus. Ils connaissent des
individus dans ces groupes marginalisés et les connaissant, ils peuvent s'tendre aux autres membres de
la communauté quils ne connaissent pas directement et inspirer ainsi la communauté de veiller sur eux.

6. Des dispensateurs de soins qui sont reconnaissants et clbrent leurs succès inspirent foi et espoir. 

Quelques années après la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, plusieurs problèmes restent r'soudre
pour la nation. Chacun pourrait dresser une liste des problèmes non rsolus, pauvret, conomie, les vieux
préjuges raciaux et la discrimination dans lducation, la violence et le crime etc. Un vieil homme plein de
bonté, ayant connu plusieurs de ces abus de ce vieux système et dispensateur de soins lui-même a fait
les remarques suivants Soyons reconnaissant parce que nous venons de Très loin. Le remerciement et
la gratitude caractérisent la vie des dispensateurs de soin qui inspirent la foi et l'espoir la communauté.
Cela parce que le passé nest ni perçu avec regret et désespoir, et nest pas objet de vanité, mais plutôt
de gratitude comme une simple reconnaissance que la présence soutenante de Dieu dans le monde
apporte la guérison. Plusieurs Chrétiens chantent cet hymne bien connu. Maintenant remercions tous
Notre Dieu. 

Avec notre coeur, nos mains, nos voix. 
Lui qui fait de grandes choses. 

En Lui, le monde se r'jouit.”
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Théme: Inspirez foi et 
espoir votre communauté

Discussion et Questions 
1. Quelles sont les qualités qui inspirent foi et espoir votre

communauté? Identifiez quelques personnes qui le font et quelles
qualités manifestent-elles? 

2. Les communautés sont dchires par plusieur forces. la demande, nous pourrions dresser
de longues listes de ces forces. Nous vous demanderons plutôt ceci. 

◗ Quels sont lesbesoins de votre communauté auxquels vous tes appells r'pondère? 
◗ Quels sont les acquis que vous apportez la tche de construction laquelle vous avez t

appels r'pondère? 
◗ De quoi avez-vous besoin pour r'pondère la tche pour laquelle vous vous sentez appels. 
◗ Comment pouvez-vous inspirer les gens de votre communauté pour r'pondère la tche qui

doit tre entreprise?

Discussion/
Reflexion

15.1

Peut-tre cela nest-il pas bien connu que ce chant t composé par Martin Rinkart pendant lun des
pires moments de l'histoire de l'Europe, en 1636, en pleine Guerre de Trente Ans. La gratitude et
le remerciement ne dépendent pas des circonstances du moment mais de la r'alité que nous
percevons.
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Promouvoir des relations
communautaires harmonieuses
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Le stress et le traumatisme marquent la victime. Un stigmate est une marque de dshonneur
sociale. Un jeune femme raconté son histoire. Elle s'est marie lge de dix huit ans la première
personne dont elle tomba amoureuse et en et un enfant. Au travail, elle accomplissait bien son

travail et elle devint directrice. 

Lorsquelle attendait son deuxième enfant, elle alla une consultation prénatale o on lui rvla quelle tait
sro-positive, En plus, on lui apprit que l'Enfant quelle attendait pourrait aussi bien-tre sro-positif. Elle
fut choque au delà de toute mesure parce quelle avait toujours t fidèle son mari et elle croyait avoir
fait un bon mariage. 

Elle tait en face dun grand problème. Elle ne pourrait pas parvenir le dire elle-même son mari cause
du stigmate la sro-positivit. Lorsque l'Enfant vint au monde elle s'aperçut que le personnel de santé
tait Très prudent son gardé. Quand lge de cinq six mois, elle et une querelle avec son mari et sur
le coup dit son mari quelle et l'Enfant taient sro-positifs. 

Le mari r'agit de faon horrible. Il dit Je ne vivrai pas avec quelqu'un qui est sro-positif. La porte est
ouverte. Elle devait quitter la maison avec le bb et l'Enfant g de cinq ans. Elle navait nulle part o aller
parce quelle navait pas avis sa famille. Tout ce qui
concernait l'tat de sro-positivit tait garde secret. Ainsi elle
alla consulter une infirmière lhpital qui la recommanda son
médecin. Le médecin la prit comme domestique et lui
donna elle et ses enfants une place o vivre. Elle avait perdu
son travail après que son mari avait t son lieu de travail, se
disputer avec elle pour lui demander de retirer tous ses
biens de la maison. Je ne veux rien chez moi qui soit infect
par le virus du SIDA a-il dit. Le patron eut vent de ce
commentaire et lui dit quelle navait plus de poste au travail.
Elle avait perdu son foyer, son mari, son poste de directrice
en un court espace de temps. 

l'Enfant mourut. Peu après le mari vint sa recherche. Il tait
tombé malade et tait allé l'hôpital o, avant de le soigner, un
test du virus du SIDA fut demandé et il s'tait rvel tre un
porteur actif du SIDA. Quand il est venu la trouver il lui a
demandé pardon et lui a demandé de rentrer la maison
pour prendre soin de lui. Il dcda quelques temps après.
Cette femme fidèle, d'voué et active avait tout perdu.48

48 “Most women at risk are women with one partner - their husband. At 1991 infection rates, about 1 500 monogamous women
were being infected each day. An estimated 50% to 80% of infected women in Africa had only one partner,” according to the
Mail and Guardian Supplement, November 29 - December 5, 1996.
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Notre rle en tant que
dispensateurs de soin
Comme dispensateurs de soins, nous coûtons
souvent des histoires prives de personnes éprouvant
le stress ou le traumatisme bien avant quelles ne
soient connues du public. Nous commençons avec
l'expérience de la victime. Dans le cas de la jeune
femme, nous cherchons gagner sa confiance, coûter
son histoire de chagrin, d'injustice et dabus. Elle
nomme son mari comme perptrateur de son affliction.
Nous l'aidons surmonter un vnement et une d'cision après
lautre. Nous affirmons sa dignité et son respect de soi en face
de ce stigmate social et de cette honte. Nous l'encourageons
maintenir sa foi et sa confiance actives.49 Nous l'encourageons trouver de vrais amis dans la
communauté avec lesquels elle peut partager son histoire. Malheureusement, sa communauté de
foi d'origine a aussi un stigmate au sujet du SIDA comme le reste de la communauté. Comme
dispensateurs de soin, nous sommes alors en face de cette question de ce que nous devrions faire.
Est-ce que notre intrt se porte seulement vers cette jeune femme devant nous qui est sro-positive?
Quel est notre rle dans la promotion des relations harmonieuses dans la communauté.

Théme: Rle du dispensateur de soins
dans la promotion de relations
communautaires harmonieuses

Discussion/Questions
Rponses aux questions suivantes travers le jeux de rle. 
1. Si cette jeune femme tait venue vous consulter après quelle eut

d'couvert quelle tait sro-positive, quauriez-vous fait pour l'aider? 
2. Auriez-vous cherché la r'concilier avec son mari? Comment? 
3. Auriez-vous cherché la r'concilier avec sa famille? Comment? 
4. Si vous faisiez partie de cette même communauté de foi, quel rle auriez vous joué? L'auriez-

vous fait seulement sur son consentement? L'auriez-vous fait sans son consentement? 
5. Quel rle auriez-vous joué vis--vis de son ancien patron? -L'auriez-vous fait seulement avec

son consentement? L'auriez-vous fait sans son consentement?

Discussion/
Reflexion

16.1

49 Les patients HIV positifs conseills rgulirement vivent plus longtemps que ceux qui ne le sont pas. Lamour inconditionnel est
le plus puissant stimulant du systme immunitaire. La Vrit est lamour gurit. Voir, Bermes S. Siegel M.D. Love, Medicine and
Miracle New York, Harper and Row, 1986.

Dispensateur de soins comme ducateur de la communaut
Utilisant lexemple ci-dessus, considre quel rle le dispensateur de soins a dans lducation de la
communaut propos du SIDA.
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Théme: ducateur de la communauté
Discussion/Questions 
Trouvez des rponses aux question suivantes travers un jeu de rle. 
1. Supposons que vous perceviez le besoin de destigmatiser le SIDA

dans la communauté. O commenceriez-vous? Comment voudriez-vous
vous organiser? Comment voudriez-vous rassembler les personnes de
votre communauté? 

2. Quelles ressources pourriez-vous exploiter?

Discussion/
Reflexion

16.2

Les dispensateurs de soins comme mdiateur de conflits entre individus
Deux femmes dge moyen font partie dune même communauté de foi. Elles sont aussi membres toutes les
deux de deux partis politiques opposées et toutes les deux ont subi des vnements traumatiques de l'autre
parti. Lune d'elles, Sbo, avait eu sa maison bombarde parce que son mari tait un leader dans un parti
politique avant quil ne meurt il y a quelques années. Elle a tout perdu hormis sa propre vie et celle de ses
deux enfants. Elle tait sans ressources pour une année, vivant sur le trottoir jusquau moment o elle trouva
un travail et retrouva un toit. Lautre, Thando avait perdu son fils g d'une dixaine d'années, il y a plus de cinq
ans, dans un conflit entre ces deux partis. Les deux femmes svitaient lune lautre lglise. Maintenant Thando
vient vous consulter et vous confie quelle ne veut plus continuer garder de l'amertume envers Sbo. Elle dit
quelle navait jamais personnellement causé du tort Sbo et Sbo ne lavait jamais personnellement blessé.
c'tait les partis politiques qui les avaient conduit cette situation.

Théme: Dispensateur de soins comme
mdiateur entre individus

Discussions/Questions
Rponses dramatises en jeu de rle pour les questions suivantes.
1. Que feriez-vous si Thando vennait te voir pour de laide?
2. Comment organiseriez-vous la rencontre entre les deux femmes en

supposant que Sbo soit dsireuse de la rencontrer? Voudriez-vous les rencontrer d'abord
sparment lune après lautre pour coûter l'histoire de chacune d'elle. Voudriez-vous intéresser
des membres de leur famille? O voudriez-vous les rencontrer? Voudriez-vous intéresser cette
affaire le pasteur et d'autres membres de la communauté de foi? 

3. Comment voudriez-vous diriger cette rencontre? Comment et o voudriez-vous quelle ait lieu?

Discussion/ Reflexion
16.3

Le dispensateur de soins comme mdiateur entre les familles
La famille Mkhize vit mieux que les autres dans le voisinage. Leur maison est meilleure, elle a un
vhicule et parait posséder de bonnes choses. Mr Mkhize a une situation rgulire de travail et il est
rarement vu. Madame Mkhize et son fils g de quinze ans sont considérés dans la communauté
comme des prétentieux. Les Mkhize n'assistent pas aux activités sociales de la communauté. Il
semblent s'exclure eux-mêmes. Il est plus quvident que Monsieur Mkhize est un alcoolique, et qui
lest depuis plusieurs années. Tout le monde accepte simplement le fait que cette famille est
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différente et na pas besoin de la communauté.

Lorsque le fils g de quinze ans est trouvé mort par suicide, tout le monde est surpris. La population
a murmuré propos de ce quelledevait faire. Les femmes de lglise en ont parlé et ont semblé conclure
que la famille Mkhize voulait s'isoler elle-même et quainsi elles ne pouvaient rien faire. Comme
membre de la communauté vous savez quil est de coutume pour la communauté d'apporter une
assistance en aliment et du r'confort aux endeuillés quand un dcs survient.

Théme: Mdiation entre familles
Discussion/Questions 
(Dramatiser vos rponses ces questions).
1. Comme dispensateur de soins dans la communauté, avez-vous un rle

jouer dans cette situation? Si oui, lequel? 
2. Voudriez-vous accomplir quelque chose vous-même ou voudriez-vous

inclure d'autres personnes dans votre intervention?

Discussion/
Reflexion

16.4

Dispensateur de soins comme organisateur de groupes de soutien
Dans votre travail de dispensateur de soins vous avez rencontré un certain nombre de personnes
qui ont t profondément stresses ou traumatises par des vnements dans la communauté. En dpit du
fait que vous les avez aidés chacun tour de rle, vous savez que la population sera aide se rassembler
et se soutenir mutuellement. De plus en plus, vous sentez la nécessité de les r'unir. Quelle initiatives
voudriez-vous prendre pour commencer un groupe de soutien dans votre communauté?

Thème: Dmarrage de groupes de soutien
Discussion/Questions 
(Trouvez vos rponses travers un jeu de rle). 
1. Par o voudriez-vous commencer un groupe de soutien pour les

personnes traumatises de votre communauté? 
2. Chaque communauté a ses portiers. Ce sont des personnes qui

agissent comme des gardiens informels de la communauté pour que des choses t'ranges ne
puissent pas tre introduites dans la communauté. Dans les glissées, il pourrait tre un
membre du conseil de lglise. Dans une communauté laque il pourrait s'agir dun leader du
quartier. Qui sont les portiers dans de la communauté? Serait-il important pour vous d'avoir
lavalé de ces portiers de la communauté pour votre nouveau projet? 

3. Les dispensateurs de soins identifient souvent les besoins des personnes sur le terrain et
connaissent les ressources disponibles en dehors de la communauté qui pourraient aider les
personnes dans le besoin. Des dispensateurs de soins joignent les besoins des populations
aux ressources. Quels sont les besoins que vous avez notés pour votre communauté et quel
genre de ressources pourriez-vous mettre en connection avec eux.50 

Discussion/Reflexion
16.5

50 Une ressource disponible en Afrique du Sud est le Khulumani Support Group. Ses bureaux sont situs au 15e tage
Devonshire House, 49 Jorisseu Street P O Box 30778, Braamfonten 2017 TEL (071) 403 3256 FAX (011) 403 3257.
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Encourager des activités de
guérison dans la communauté

Dans ce Manuel, nous avons fixs notre attention sur la guérison au coeur de ces trois expériences
de la victime: la d'connexion, l'Impuissance et le manque de sens. Celles-ci correspondent la
dimension relationnelle, la dimension de plein pouvoir et la dimension spirituelle de la

victime/survivant. 

Nous avons noté aussi que la guérison de stress et traumatisme sobtient de plusieurs manières. On y
parvient lorsque l'ordre social/politique est instauré avec justice, lorsque la police est impartiale et les
courts sont justes, et lorsque les enfants peuvent jouer en scurit sur les rues ou sur les aires de jeux. La
guérison survient quand la population pourvoie des logements pour les sans-abris, travers les soins
mdicaux, le développement de l'conomie, la reconstruction d'habitats pour le peuple, la création
d'emploi, l'existence de services publics, travers lducation, quand la vrit est dite et les préjuges et les
strotypes sont dfis. La guérison arrive au travers de la rconciliation entre les victimes et les perptrateurs,
quand les maux sont confrontés, lorsquil y a restitution, quand il y a le pardon. Elle se rpoduit dans les
riruels des glissées et de la communauté. 
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Aucun dispensateur de soins ne peut accomplir toutes ces activités. En fait, nous avons noté qu'en tant
que dispensateurs de soins, nous pouvons fixer notre attention et nos efforts sur les victimes en face de
nous. Mais comme nous vivons en communauté, nous nous alignons-nous-mêmes avec les autres
activités de guérison qui sont entreprises localement. Nous pouvons le faire en servant au sein des
comités, en r'ferrant les victimes auprès d'organismes de soutien ou ayant recours des agents
compétents en matière de guérison pour servir les victimes pour lesquelles nous nous inquiétons. Dans
les mots d'un slogan, parfois vu par des signes, il faut penser globalement et agir localement. Ceste dire,
comme dispensateurs de soins, nous cherchons tendre et multiplier nos services l o nous pouvons en
nous associant aux autres qui fourmissent différentes sortes de soins que ceux que nous sommes
capables d'offrir.

Théme: Rle du dispensateur de soins
dans le soutien des activités
communautaires de guérison

Discussion/Questions 
1. Identifiez des activités de guérison dans votre communauté.

tablissez en une liste l'esprit ou sur papier. Un tel exercice peut vous
permettre non seulement d'identifier les ressources humaines pour les activités que
vous entreprenez mais aussi dlargir votre horizon d'appréciation de ce que les autres
accomplissent. Notez que des initiatives telles quun groupe d'ateliers dart au profit des
pauvres, des groupes de couture pour femmes peuvent se muer en groupe de soutien,
des pompiers volontaires, projet de monument pour jardin de souvenirs, services pour le
Vendredi Saint, service de Remerciements, des forums pour la police de la communauté,
des comités de police locale, des services juridiques pour les pauvres, Habitant pour
lH'umanité, habitats pour les sans abris etc.

Discussion/
Reflexion

17.1
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Prière
Seigneur, fais de moi un instrument de paix. 
L o il y a la haine, que je sème l'amour. 
L o il y a du tort, quil y ait le pardon. 
L o il y a le doute, quil y ait la foi. 
L o il y a le désespoir, quil y ait l'espoir. 
L o il y a obscurité, quil y ait la lumière. 
L o il y a la tristesse, quil y ait la joie. 
O Divin Maître. 
Donne pour que je ne puisse pas trop. 
Chercher tre compris, comme comprendre. 
A tre aimé, comme aimer. 
Car cest en donnant que nous recevons. 
Cest en pardonnant que nous sommes
pardonnés. 
Cest par la mort que nous accédons la vie
ternelle. 
Amen.

Postscriptum
Aux dispensateurs de soins/gurisseurs qui utiliseront ce Manuel. De la part de: Karl et Evelyn
Bartsch. Nous avons prpar et compil ce Manuel pour vous aider accomplir votre travail. Nous
accueillons de bon coeur vos commentaires sur les parties du Manuel qui vous sont utiles et mme
celles qui ne le sont pas. Nous voulons avoir des nouvelles de votre travail. Vous pouvez nous crire
ladresse du Comit Central Mennonite reprise la page 2 jusquen Juillet 1997. Aprs vous pourriez
nous crive ladresse suivante. 1001. University Drive, State College Pennyslvania, U S A 1680T. Au
choix, vous pouvez crire Stress, Traumatisme Project Committee. Diakonia Council of Churches or
Vuleka Trust (adresse la page 2)



Appendices

Guerison du stress et du traumatisme – manuel pour dispensateurs des soins 197

Appendice A 
Le cycle d'apprentissage
On fait refrence l'approche d'apprentissage suivie dans ce Manuel ainsi que dans les ateliers
comme le cycle d'apprentissage. Le cycle d'apprentissage est utile comme un guide pour organiser
des sessions particulières ou des ateliers. Il y a plusieurs tapes simples ce cycle tel quillustres ci-
dessous.

1. Commencez avec l'expérience des participants. Dans ce Manuel il est exprimé par la phrase
suivante Nous commençons par l'expérience de la victime Dans chacun des chptres nous
vous avons demandé de Commencer avec votre propre expérience.

2. Approfondir l'expérience des participants. Dans ce Manuel nous vous avos invité approfondir
l'expérience des participants en ayant recours l'expérience aux collages, par des discussions
procédure ou par une calme r'flexion.

3. Comprendre, analyser et dcider propos de l'expérience. Dans ce Manuel nous avons introduit
un certain nombre de modèles pour analyser ou expliquer l'expérience. Parfois des
explications ou des d'finitions ont t donnes.

4. Prendre des mesures. Implications de la compréhension, l'analyse et les dcisions sont
explores et appliques.

1. start with experience

The learning cycle 2. deepen that
    experience

3. Understand, analyse and
    decide about the experience

4. take action

3. Comprendre, analyser et dcider
propos de l'expérience.

2. Approfondir cette
4. Prendre des

mesures

1. Commencez par l'expérience.

Le cycle dapprentissage
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Appendice B
l'arbre de votre vie
Ce qui suit est un cadre de choix pour mettre en vidence l'histoire de la vie des participants et la place
o le stress et le traumatisme ont joué dans la vie des participants. Les participants sont invités voir
leur vie comme un arbre, avec des racines, un tronc et une couronne.

Les racines
Les racines représentent les influences qui ont fait de vous ce que vous tes aujourdhui. Ce sont ces
influences qui sont porteuses de vie et d'nergie et de nutriments provenant de la terre pour vous
soutenir, vous stabiliser, vous scuriser et vous rassurer. 

Le tronc
Le tronc représente votre identité. Ceste dire comment vous vous connaissez vous-mêmes et
comment les autres vous connaissent. Notez vos limites les plus externes (personne externe), votre
image de vous-même et votre coeur interne (coeur ou personne interne).

La couronne
La couronne est constitué par les branches, les feuilles et le fruit. Les branches sont l'extension de
votre identité. Ce sont les voies par lesquelles vous exprimez qui vous tes dans vos rapports avec le
personnel et le travail/carrière. Les feuilles constituent votre sensibilit aux rayons du soleil, vos
domaines de réceptivité spirituelleet motionelle pour transformer la lumière de Dieu en lumière de la
vie et une nouvelle croissance. Les feuilles pourvoient de l'ombré aux autres.

Le fruit
Que le fruit représente les contributions de votre vie. Notez que le fruit peut-tre formé partiellement,
pas encore mr. Remarquez le fruit mr. Remarquez les fruits qui sont tombés prématurément et qui
nont jamais t goûts.

Stress, traumatisme et guérison
◗ Quelle est la place que le stress ou le traumatisme ont joué dans votre vie? Comment ont-ils

affect votre croissance, votre identité, votre réceptivité la lumière et vos contributions?
Comment la guérison est-elle survenue? 

◗ A quel point dans votre vie, le stress et le traumatisme vous ont-ils atteint? Qui ou quest-ce
qui vous a aidé pour en guérir. 

◗ Quelle a t la nature de ce stress et de ce traumatisme? S'agit-il de facteurs externes
(tempête) ou le stress et le traumatisme se sont produits travers une maladie interne,
comment avez-vous fait pour vous en tirez de ce stress ou traumatisme? 

◗ Quelle saison de votre vie, vous trouvez-vous maintenant. Est-ce maintenant l'hiver, lt, le
printemps ou l'automne?

Crown
Leaves

BranchesLe tronc

Le racines

Fruit
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Appendice F
Projet du dispensateur de soins pour fournir la
guérison au Stress et au traumatisme   

Date du projet: _____________

Nom: _______________________

1. Quels sont vos espoirs/vos projets? 
Comment envisagez-vous d'utiliser ces connaissances de ce stage? (O, avec qui, que pourraient
tre les problèmes des participants, avec quelle agence ou dans quel cadre? Comptez-vous
organisez des ateliers ou des groupes de soutien pour survivant?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. S'organiser: Comment allez-vous organiser cet vnement? 
(Publicité, lieu, matériels utiliser, horaire, coïts/dépenses)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Instaurer la scurit et la confiance. Comment allez-vous permettre aux

victimes de se sentir scurises et avoir confiance?
Que seront vos entres? Quels modèles allez-vous présenter? Quelles activités/exercices allez-vous
utiliser? Ajoutez des notes personnelles/Mmos personnels.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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4. Contes: Comment allez-vous permettre aux victimes de raconter leur histoire? 
Que seront vos entres? Quels modèles allez-vous présenter? Quelles activités/exercices allez-vous
utiliser? Ajoutez vos notes personnelles. Mmos. Comment allez-vous aider ou empêcher les
participants de raconter leur histoire?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Ressources: Comment pourriez-vous avoir accès avec les participants aux

ressources personnelles, spirituelles et communautaires. Quallez-vous utiliser? 
Quels modèles allez-vous présenter? Quelles activités/exercices allez-vous utiliser? Ajoutez des
notes personnelles. Mmos personnels (Voir en particulier Activité/Exercice No.6.2)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Nommer, se d'soûler et faire le deuil: Comment allez-vous aider les

participants nommer, exprimer leur chagrin pour leurs pertes? 
Quallez-vous utiliser? Quels modèles allez-vous présenter? Quelles activités/Exercices allez-vous
utiliser? Ajoutez des notes personnelles. Mmos personnels. Allez-vous utiliser le processus de
demorage?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7. S'en tirer: Comment aideriez-vous les participant s'en tirer? 
Quutiliserez-vous? Quels modèles allez-vous présenter. Quelles activités/Exercices allez-vous
utiliser? Ajoutez des notes personnelles. Mmos personnels.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8. dignité et identité: Comment allez-vous affirmer la dignité, L'espoir et une

identification harmonieuse des participants. 
Quallez-vous utiliser? Quels modèles allez-vous présenter? Quelles activités/exercices allez-vous
utiliser. Ajoutez des notes personnels. Mmos personnels.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9. Retablir des relations: Comment allez-vous permettre aux participants de

rétablir leurs relations? Quallez-vous utiliser? 
Quels modèles allez-vous présenter? Quelles activités/exercices allez-vous utiliser? Ajoutez des
note personnelles. Mmos personnels.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. activités de clôture: Comment allez-vous permettre aux participants d'arriver

une clôture motionelle la fin de chaque sance?
Quallez-vous utiliser? Quels modèles allez-vous présenter? Quelles activités/Exercices allez-vous
utiliser. Mmos personnels.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Notes
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