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Projet du Centre de réhabilitation des héros Vahagn Asatryan, héros national de la RA 

 Un centre de santé mentale a été créé dans la communauté de Prochyan de la région de Kotayk, dont l’objectif est la 
réhabilitation psychologique, mentale et sociale des soldats, des participants, des otages et de leurs familles.

 La guerre de 2020 a fait des dizaines de milliers de blessés, de disparus et de morts. En raison des dommages causés par 
la guerre, son intensité et sa durée, de son aspect improviste, une grande majorité des militaires impliqués dans les 
hostilités ont eu divers problèmes de santé mentale, des réactions de stress aigu, des troubles de stress post-traumatique 
et des lésions cérébrales traumatiques.

L'objectif du centre est d'assurer la réhabilitation mentale, intellectuelle et sociale des participants de la guerre et des 

membres de leurs familles,  d'améliorer le niveau de la santé mentale de la société. 



Méthodes d'intervention de la santé mentale et morale du Centre de réhabilitation des héros 

En parallèle des principales méthodes de traitement, l'objectif du Centre de réhabilitation des héros" est d'assurer la 
réhabilitation mentale, morale, psychologique et sociale des bénéficiaires du Centre. Les thérapies psychologiques 
sont effectuées uniquement à l'aide de appareils 3D et d'autres équipements modernes approuvés par les organisations 
mondiales de la santé et à l'aide des spécialistes agréés . 



La cascade de la santé menale comme un lieu de thérapie

La cascade de la santé mentale permettra la réalisation des thérapies de la voix et de l’eau, des méditations et des
programmes de gestion de la peur. La thérapie de l'eau contribue à diminuer la tension neuromusculaire, les maux de
tete,  et aide à résoudre les problèmes psychologique et physique.

L'application de la cascade dans la thérapie aidera à élever et approfondir l'efficacité des méthodes d'intervention
psychologique.

Pour terminer la construction de la cascade de la santé mentale, nous avons besoins de l'aide financière pour obtenir
certains matériels de construction et payer la main-d'œuvre.

Plus de 60% des travaux de construction de la cascade de la santé mentale sont déjà réalisés



Organisations partenaire qui ont soutnue la construction de la cascade de la santé mentale

1. Société de construction D&S

2. Société Tsérézit

3.Restcompas.am



En parallèle avec la réhabilitation psychologique, l'objectif du Centre est d'assurer aussi l'intégration sociale des 
participants de la guerre et des membres de leurs familles pour laquelle divers processus éducatifs, culturels, sociaux  
et d'accompagnement à l'emploi sont menés.

En collaboration avec d'autres sociétés, le centre organise des cours d'informatique pour les participants de la 
guerre. A la fin des études, meilleurs participants sont recrutés dans des entreprises leaders dans le domaine.

Programme socio-éducatif 



Les bénéficiaires du programme d'accompagnement socio-psychologique sont :

Les militaires  et les volontaires de la guerre, les membres de leurs familles;

Les handicapés de guerre et les membres de leurs familles, 

Les militaires pris en otage lors de la guerre et les membres de leurs familles.

Les membres des familles des diparus, ainsi que les familles des gens péris à la guerre.



Le centre comprend :

La salle des rencontres individuelles  
Cette salle est conçue pour les consultations individuelles psychologiques, la psychothérapie et la thérapie familiale.

La salle des entrainements (trainings room) 
Elle est conçue pour les réunions en groupe, la psychothérapie, les discussions professionnelles et les cours.

La salle de gestion des peurs munie de nouvelles technologies
Ici des activités psychologiques et psychothérapeutiques se réalisent grace à des nouvelles technologies.  

Des programmes d’élimination des peurs par des lunettes de réalité virtuelle, de thérapie  par rétroaction biologique 
/biofeedback/, de thérapie par rétroaction neurologique /neurofeedback/ sont mis en place.



Le terrain en plein air du Centre de réhabilitation psychologique est un lieu  où seront mis en œuvre des programmes 
d'intervention psychologique, des rencontres individuelles et en groupe, des programmes de relaxation spéciaux, de la 
thérapie par la nature et de l'art-thérapie. Le Jardin qui porte le nom de Vardan Amalyan, a une structure spéciale qui 
permet d’oublier les problèmes quotidiens et de garder le secret de l'intervention psychologique, en créant un 
environnement sûr et sain.

Thérapies sous le ciel ouvert 



Cascade de la santé mentale et psychologique 

La cascade d'intervention psychologique permettra la réalisation des thérapies de la voix et de l’eau, des méditations et 
des programmes de gestion de la peur. 

La thérapie de l'eau contribue à diminuer la tension neuromusculaire, les maux de tete, et aide à résoudre les problèmes 
psychologique et physique.

L'application de la cascade dans la thérapie aidera à élever et approfondir l'efficacité des méthodes d'intervention 
psychologique.



Boulangerie des héros

La cascade d'intervention psychologique permettra la réalisation des thérapies de la voix et de l’eau, des méditations et 
des programmes de gestion de la peur. 
La thérapie de l'eau contribue à diminuer la tension neuromusculaire, les maux de tete,  et aide à résoudre les problèmes 
psycologique et physique.
L'application de la cascade dans la thérapie aidera à élever et approfondir l'efficacité des méthodes d'intervention 
psychologique.



Partenaires 



Le centre prévoit également la création :

d'une salle pour enfants qui sera destinée à la réalisation des programmes d'interventions psychologiques auprès des 
enfants. 

d'une clinque de réhabilitation psychologique et pryschothérapeutique. 

Elle est destinée à alléger le stress post-traumatique, le trouble de stress post-traumatique et à accorder un  

soutien psychothérapeutique et psychologique gratuit aux participants de guerre hospitalisés.

Centre de réhabilitation des héros 
Président : Souen Areents

Tél: + 374 55 039 539


