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Nous proposons  deux formations pour 
BICE – DEUTSCH LAND 

2004 
 

 
1. "AIDE A LA GESTION DES TRAUMATISMES" 
Pour les centres d'orientation et de transit accueillant des enfants 
soldats démobilisés en R.D.C (Délégation Afrique du BICE) 
 
d' une durée d'une semaine, dates proposées : départ le lundi 
matin 19 avril 2004 de Paris et retour le mardi 27 avril 2004 en 
France. 

•  Paris- Bruxelles lundi matin 19 avril 2004 
•  Bruxelles – Kinshasa lundi  19 avril 2004 
•  Kinshasa – province du Kasai, mardi 20 par vol M.O.N.U.C  
•  Formation du mardi 20 après-midi au dimanche 25 avril 04 
•  Province du Kasai – Kinshasa lundi 26 avril 2004 
•  Kinshasa – Bruxelles lundi après-midi ou mardi matin 27.04 
•  Bruxelles – Paris , mardi 27 avril 2004. 

 
 
2."Animation de groupe de parole d'adolescentes ou de femmes  
victimes en R.D.C"  
 
d'une durée d'une semaine. départ le lundi  24 mai 2004 de Paris 
et retour le mardi  1er juin 2004 en France. 

•  Paris- Bruxelles lundi matin 24 mai 2004 
•  Bruxelles – Kinshasa lundi  24 mai 
•  Kinshasa – province du Kasai, mardi 25 par vol M.O.N.U.C  
•  Formation du mardi 25 après-midi au dimanche 30 mai 04 
•  Province du Kasai – Kinshasa lundi 31 mai 2004 
•  Kinshasa – Bruxelles lundi après-midi ou mardi matin 01.06 
•  Bruxelles – Paris , mardi 01 juin 2004. 
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CONTENUS de la FORMATION : 
1. "AIDE A LA GESTION DES TRAUMATISMES" 

Pour les centres d'orientation et de transit 
accueillant des enfants soldats démobilisés en R.D.C 

(Délégation Afrique du BICE) 
 

BICE – DEUTSCH LAND 
2004 

 
Les thématiques pouvant être abordées  

dans le cadre de cette formation : 
 
 

I Le traumatisme chez les victimes d'évènements graves, d'accidents,  
- Les évènements graves 
- Les différentes catégories de victimes 
- Le traumatisme physique 
- Le traumatisme psychologique 
- L'impact traumatique sur un des fondements du narcissisme, se   
 penser comme immortel 
- Les cas spécifiques des jeunes victimes et adolescents  

 
II Le devenir du traumatisme 

- Le syndrome de stress post-traumatique 
- La résilience chez certaines victimes 
-Les guerres fratricides. Quelles conséquences pour l'enfant, 
l'adolescent ?: 

* la transgression du tabou du meurtre 
*le jeu meurtrier ressemblant aux conduites d'un jeune enfant 
cruel 
*Le viol, arme guerrière, négation du tabou de l'inceste 
*L'atteinte de la lignée par le viol, la femme enceinte de l'ennemi 
*Les enfants forcés à combattre. L'engagement par le meurtre 
obligé des parents 
*Les liens et les places générationnelles intentionnellement 
attaqués 
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III Les techniques d'accompagnement psychologiques  
Les techniques individuelles et de groupe :  

-Le  défusing  
-Le débriefing 
-Les soutiens symboliques (tissu social, idéologie, croyances, sens, 
rituels) 
- Le pacte narratif, la voie psychodynamique de la narration 

 
 

IV La mise en place de cellules de crise ou de programmes post-
traumatiques 

- cellule de crise en milieu scolaire 
- L'implantation d'un programme post-traumatique de santé mentale 
dans le RWANDA 
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CONTENUS de la FORMATION 

 
 
2. "Animation de groupe de parole d'adolescentes ou de femmes  
victimes en R.D.Congo"  

 
Pour les centres d'orientation et de transit accueillant des enfants 
soldats démobilisés en R.D.C (Délégation Afrique du BICE) 

 
 Pour BICE – DEUTSCH LAND 

2004 
Les thématiques pouvant être abordées  

dans le cadre de cette formation : 
 

I  Adolescentes, femmes victimes 
 
               II La verbalisation du trauma 

•  Le trauma n’ayant pu être pensé, sa verbalisation va 
l’extérioriser, le réduire et le maîtriser. 

•  L’énoncé de son expérience traumatique dans une parole 
inaugurale, non encore élaborée. 

•  L’éloge de la catharsis, la purification, le soulagement 
ressenti par l’âme. 

 
III  Techniques d'animation de groupe de parole 

 
•  Formation théorique, le processus de symbolisation 
offrant au sujet la possibilité d’intégrer cette part du 
réel qu’a constituée le trauma. 

- Les fonctions du groupe de parole : calmer les stress et l’angoisse 
traumatique 

- Ménager un sas intermédiaire resituant l’espace, le temps et les 
valeurs du monde normal 

- Parler de ses évènements en présence des autres, le sujet récupère 
son autonomie, son existence 
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- Inciter à verbaliser leur expérience vécue de victime, voire 

d’agresseur, dans un langage authentique, spontané permettant 
au sujet de se dégager du trauma en gestation 

 
•  Formation pratique en situation réelle 

- Animation par le formateur des séances de groupe de femmes, 
filmées pour l’analyse des phénomènes 

-  Analyse des enregistrements et des vécus, le repérage des émotions, 
des blocages. 


