
Devenir des militant(e)s-
guérisseurs/-ses

Bienvenue
 CIVICUS,

Militant(e)s/Labers,

Claudine et

Interprètes!
 

Avec votre tisseur d’histoires:
Naro

Ginhawa



Carte du voyage
de mars

Pakikipag-kapwa
Être les uns avec les

Le/La
guérisseur/-se

blessé(e)
 
 Libération de soi 

 Se reposer &
protester

 

Act 1

Paghilom &
Laya

 

autres
20 min

30 min

Pause 
 15 min

5 min

Soins 101
Premiers secours psychologiques 

 Modèle de résilience communautaire

Act 2

40 min

Ginhawa



Guérisseur/-se
Quelqu’un qui peut rappeler aux autres quels sont leurs espoirs,

leur courage et leur forces.
 



Comment est-ce que je soutiens le
processus de guérison des autres ?



Quelles qualités font de moi un ou
une guérisseur/-se ?

 Quelles seraient les difficultés à
surmonter pour que je puisse guérir

les autres ?



Où est-ce que je me situe dans le
réseau des soins ?



Gué
ris

se
ur/

-se en form
ation 

Mon être
(Qui je suis)

Mes
capacités
(Ce que je
peux faire)

 

Identité
Personnalité

 Sens &
croyances 
 Qualités 
 Histoires

Compétences
Aptitudes 

 Savoir



pahuway
15 minutes
de pause



Compétences en
matière de soins 

Comment aider   
 les survivant(e)s
des traumatismes

Comment aider   
 les autres à faire
face à la situation

Comment
promouvoir le
bien-être des
militant(e)s

Comment
autonomiser

les autres



Soins 101
6 compétences de base

pour les militant(e)s



Compétences en premiers secours
psychologiques

C ontrôler la sécurité.

Vérifier si les besoins de base (alimentation,
abri, accès aux services, etc.) sont couverts.

Chercher d’éventuels signes de détress
(surmenage, usure de compassion,
traumatisme indirect).

Regarder Écouter Relier

Poser des questions par rapport
aux besoins et aux
préoccupations.

Écouter les autres de manière
emphatique et les aider à se
sentir calmes.

Proposer des services accessibles (sociaux,
légaux, etc.).

 Donner des informations fiables.

Connecter les autres avec leurs proches et
leur fournir un soutien social (communauté,
famille de choix, etc.).



Compétences d’un modèle de
résilience communautaire

Noter les sensations physiques.
 

 Réorienter votre attention vers
les points neutres ou les points

de plaisir de votre corps.

Repérage Ressources Connexion
à la terre

Identifiez les ressources
internes et

externes (de l'intérieur ou
de l’extérieur) qui procurent

des souvenirs ou des
émotions positives.

Établir un contact direct
entre son corps et le sol ou
une superficie solide, stable

et porteuse



Projet Ginhawa
 Découvrez vos pratiques de guérison locales (indigènes,

culturelles, critiques et de décolonisation, etc.).

Comment pouvez-vous les inclure dans
votre bien-être et votre militantisme ?

keriforactivists@gmail.com



LayaLiberté

Avez-vous des
questions ?



Daghang salamat!

@ CIVICUS,

Militant(e)s/Membres

des laboratoires,

Interprètes &
 Claudine

N’hésitez pas à nous contacter.Nous
sommes à votre disposition et à celle
de toutes et tous les défenseur(e)s de

la justice sociale:
keriforactivists@gmail.com
fb.com/kerimentalhealth

Ginhawa

Amping amping (prenez soin de vous!)






