Descriptif du cours
Guérison de Traumatismes

Introduction
Ce module vise à former des étudiants à aider les responsables des églises et des
communautés à faciliter une guérison intérieure parmi ceux qui souffrent des traumatismes
qu’ils ont subis lors de conflits armés, de désastres naturels, d’accidents, de violences
criminelles, de maladies, etc. - se servant d’une base biblique, enraciné dans la connaissance
de Dieu, et intégrant des principes fondamentaux de la santé mentale et émotionnelle. Le texte
de base, Guérir les traumatismes : ce que l’église peut faire, est conçu pour le travail en petits
groupes, donnant occasion à des discussions et un apprentissage participatif, permettant aux
participants d’adapter le contenu selon leurs besoins pratiques et contextualisés.
Un principe fondamental de ce programme est que les communautés devraient s’exprimer et
utiliser les Écritures Saintes, si possible, dans leur langue maternelle, langue de leur cœur. En
plus, ce cours est :







Ancré dans la Bible et la santé mentale
Contextualisé, c’est-à-dire, ses approches et enseignements peuvent facilement être
adaptés à d’autres langues et cultures.
Mis à l'essai sur le terrain depuis 2002 sur l’échelle globale
Développement des animateurs locaux
Participatif et basé sur le travail en groupes
Durable dans le sens que les apprenants sont à leur tour équipé à mettre en pratique les
connaissances et expériences au profit de leurs communautés ecclésiastiques dans

Objectifs du module
A la fin du module, les étudiants seront capables de :








Définir et reconnaître les différents types de traumatismes (‘blessures du cœur’) en euxmêmes et en d’autres personnes dans leur entourage, y compris les enfants.
Identifier les croyances culturelles au sujet de Dieu, de la souffrance, et de la guérison,
et les évaluer à la lumière des Saintes Écritures.
Appliquer des approches psychosociales et des principes bibliques pour aider quelqu'un
qui est traumatisé.
Comprendre et expliquer le processus de deuil.
Expérimenter d’éventuelles guérisons de leurs propres traumatismes.
Exercer le pardon biblique.
Développer une attitude biblique de comment répondre aux conflits entre les groupes.





Élaborer un plan d’action pour faire face aux crises potentielles dans leur propre
contexte.
Animer des leçons d’une manière participative.
Présenter une proposition d’intégration du programme « Guérir les traumatismes » dans
leurs contextes locaux.

Emploi du temps
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Pause – Repas
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Aperçu du programme
Guérir des
Traumatismes
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L10: Le Conflit

Révision et Préparation Présentation des projets

L6a: VIH
L8: Porter nos
souffrances à la
croix

Test (60 min)

Clôture

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Enseignement participative; lectures; démonstrations et sketches; partage et discussions en
groupe; rédaction d’un projet d’implémentation; lectures et réflexions journalières.

Évaluation
Examen Final
Exercice de facilitation d’un groupe
Journal de Lecture : réflexions quotidiennes
Projet final: Planification d’un programme contextualisé de GT
La note finale du cours ‘Guérison de Traumatismes : Ce que l’Église
peut faire’ constitue 1/8 (12.5%) de la note finale en ISE (Interaction
avec les Saintes Ecritures) de l’année académique 2 du cours i-DELTA
(AC2).

20%
30%
20%
30%
Note finale

Echelle de notes :
80-100% :
70-79% :
60-69% :
50-59% :
<50% :

Très bien
Bien
Assez Bien
Passable
Insuffisant
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