Consultation psychologique pour les victimes
de violence d´extrême-droite, raciste et
antisémite – OPRA
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Français /Französisch

Vous avez été victime de propos à caractère raciste, menacé
ou agressé ?
Vous avez été menacé ou attaqué par des malfaiteurs ?
Vous avez été menacé ou attaqué par des malfaiteurs ?
Vous avez été témoin d’une attaque à caractère raciste,
antisémite, ou d’extrême droite ?
Avez-vous un membre de votre famille, une partenaire
ou une connaissance qui a déjà vécu une telle situation ?
Vous êtes angoissé, vous avez des problèmes de sommeil,
vous faites des cauchemars, vous ressentez de la méfiance
envers les autres personnes ou vous vous rappelez encore
vivement
de l’agression ?
Psychologische
Beratung

Vous ne vous sentez plus le bienvenu ou en sécurité à Berlin
ou en Allemagne et vous craignez de nouvelles agressions?
Für Opfer rechtsextremer,
rassistischer & antisemitischer Gewalt

Ce sont les conséquences psychologiques possibles d’une experience
traumatisante à caractère raciste.
Vous recevrez chez nous une aide psychologique adaptée et
un accompagnement dans le traitement du traumatisme vécu.
Nous vous écoutons et vous donnons des informations.
Vous ne devez rien apporter.
Vous n’avez pas besoin de nous donner votre nom.
Vous n’avez pas besoin d’avoir déposé plainte.
Même si les faits datent de plusieurs années, si vous souffrez toujours
des conséquences psychologiques, vous trouverez toutefois chez nous
conseils et soutien.
Nous prenons en charge chaque groupe d’âge.
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Nous vous proposons:
Consultation gratuite et personnalisée pour les personnes
touchées, les témoins et les proches
Gestion du traumatisme, thérapie et intervention en cas de
crise (thérapie personnelle, thérapie de groupe et consultation
téléphonique)
Aide à la reconstruction du sentiment de sécurité, de la
confiance en soi, capacité d’entreprendre
Informations sur les possibles symptômes faisant suite au
traumatisme, stratégie pour le traitement de ce dernier,
et autres aides possibles
Soutien psychologique et accompagnement au tribunal
Diagnostic et rédaction de compte-rendus psychologiques
Redirection vers un/e spécialiste, un/e psychothérapeute,
des centres de santé et vers des centres spécialisés dans l’aide
aux victimes
Suivi à long terme
Accompagnement et soutien dans la gestion du deuil après
acte de violence raciste ayant entrainé la mort d’une personne
Conseil et mis en place de traitement:
Si souhaité anonyme
gratuite
Indépendant des autorités et des caisses d’assurances
Dans toutes les langues (si besoin avec interprètes)
Nos conseillers parlent allemand, anglais et italien
(langue maternelle).
Eben Louw (MSc.Psychologe, HP.Psych)
Valentina Campanella (Psychologin, HP.Psych)
Josefine Spitz (Sozialarbeiterin i. A.)
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Tel: 030 92 21 82 41 (Boîte vocale)
info@opra-gewalt.de
www.opra-gewalt.de
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