
Soutien
psychologique pour 

les refugies



 Le centre de soutien psychologique “Modus” est un endroit sûr dans lequel 
tu peux venir évoquer tes inquiétudes et tes frustrations, les évènements que tu 
ne sais pas gérer et face auxquels tu ne sais pas comment te comporter. Notre 
conversation structurée est basée sur la compréhension, l’acceptation sans préju-
gés, l’empathie et la confi ance (ce qui signifi e que tout ce qui se dit entre toi et le 
conseiller restera entre vous). Le conseiller avec lequel tu vas discuter souhaite 
véritablement se mett re “dans ta peau” et veut savoir ce que tu ressens.

Qu’est-ce que le soutien psychologique?

 La consultation psychologique consiste à apporter le soutien par la pa-
role. Souvent, on se retrouve dans des situations que nous ne savons pas
gérer seuls ou même avec l’aide de notre entourage. Nous ne savons tout
simplement pas comment procéder et nous avons besoin de quelqu’un qui
puisse nous écouter et avec lequel nous pouvons discuter.

Tu ressens de l’angoisse?

Tu ne cesses de penser aux expériences traumatisantes?

Tu dors mal?

Tu t’inquiètes pour demain?

Tu n’espères plus rien de ton avenir?

Tu as du mal à entretenir des rapports avec ton entourage?

Tu souhaiterais parler à quelqu’un, mais tu ne parles pas le croate?

Tu as besoin de soutien pour la réfl exion sur tes

démarches futures?



Comment la parole peut-elle nous aider?

 Par l’art de la conversation, nous pouvons exprimer les sentiments accu-
mulés, les soucis, nos peurs, nos frustrations, nos colères et douleurs. Parler avec 
quelqu’un nous permet de ne plus nous sentir isolés et de recevoir le soutien dont 
nous avons tous besoin. Lorsque quelqu’un nous dit qu’il nous comprend, cela 
nous aide à supporter la situation dans laquelle nous nous trouvons. Echanger par 
la parole nous permet aussi d’entrevoir les choses avec un nouveau regard, de sug-
gérer de nouvelles idées auxquelles nous n’avions pas pensé auparavant.

A qui s’adresse cett e aide psychologique?

 Recevoir des conseils psychologique est un besoin qui se manifeste chez 
toute personne qui a besoin d’aide pour mieux trouver une solution à tel ou tel 
problème auquel il ou elle est confronté ou à une situation insatisfaisante. Il peut 
s’agir de diffi  cultés de communication, de soucis qui nous affl  igent, d’émotions qui 
nous submergent, de choses que nous imaginons et qui nous font souff rir, de peurs 
qui nous assaillent, des relations avec notre entourage ou au sein de la famille etc. 
Au cours de la vie, tout un chacun peut se trouver confronté à une impasse. Face à 
ces diffi  cultés, on se sent souvent seuls et incompris. 
 L’équipe du Centre Modus est là pour vous conseiller et vous soutenir avec un 
service de traduction/interprétation. Les conseillers parlent couramment l’anglais, 
mais si vous souhaitez vous exprimer dans votre langue maternelle ou dans une 
langue que vous compreniez mieux que l’anglais, il y aura un/e interprète qui vous 
aidera à vous faire comprendre en russe, turque, français et arabe.

 L’objectif de ces échanges est que vous obteniez un conseil profession-
nel dans un contexte de confi ance et de sécurité avec une personne qui saura 
vous écouter et comprendre et ainsi vous aider pour que vous trouviez la solu-
tion aux problèmes qui vous tourmentent. Votre conseiller n’est pas une per-
sonne qui va dresser un diagnostic ou vous prescrire des médicaments mais
plutôt une personne qui vous aide à trouver des réponses et des solutions
par la parole. Les conversations durent une heure et vous déterminerez les
thèmes que vous souhaitez aborder de concert avec votre conseiller.   



Centre pour l’enfance, la jeunesse et la famille “Modus”
Rue Ulica kneza Mislava 11¹, Zagreb

Tel: 01/4826-111;
Fax: 01/4826-113;

Portable: 095/4826-111
E-mail: modus@dpp.hr

Site internet: www.dpp.hr

Facebook: www.facebook.com/ModusDpp

Heures d’ouverture:
Chaque jour de la semaine de 9 à 20 heures.

Cett e brochure a été imprimée avec le soutien fi nancier

du Ministère de la Politique sociale et de la Jeunesse.

Si vous êtes intéressés, manifestez-vous!
Vous pouvez prendre rendez-vous

en croate ou en anglais.


