Counseling biblique 3 - Pierrefonds

Plan de cours
Automne 2021

Unités : 3,0
Professeur : Hosée Jeudi (Supervision Matthieu Caron)
Cours préalable : Counseling biblique 1 ou Dynamiques
du changement biblique
Coordonnatrice académique et de logistique de la formation
Lise Dupont :
l.dupont@counselingbiblique.com
Endroit : Église Baptiste Évangélique Emmanuel
4902, Boul Saint-Charles, Pierrefonds, H9H 3E3
Heures de cours : 8h30 à 13h00
Site internet : Fondation Du Counseling Biblique
www.counselingbiblique.com Tél : +1 873-887-9854

Ce cours aborde des manifestations de la
souffrance qui sont complexes. Le
counseling biblique des conditions abordées
dans ce cours comporte certainement
plusieurs pièges et précipices. Encore une
fois, même pour des conditions complexes,
la Parole de Dieu est suffisante pour la
croissance spirituelle et la sainteté des
croyants qui souffrent. Il doit parfois y avoir
un
suivi
conjoint
avec
d’autres
professionnels qui gèrent des facettes
physiques de la condition, ce qui sera
couvert par ce cours. Le counseling biblique
de groupe est d’un certain point de vue très
différent du counseling biblique d’une
personne
seule.
Les
principes
fondamentaux concernant ce type de
counseling seront abordés dans ce cours.
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1. OBJECTIF DU COURS
Ce cours vise à familiariser l’étudiant avec des stratégies de base pour intervenir dans la vie des gens
avec la Parole de Dieu dans des situations complexes courantes.

2. CONTENU DE LA FORMATION
Module #1
Troubles obsessionnels compulsifs
Théologie du doute
Présentation du cas de Myriam
Module #2
Théologie de l’autorité
Anthropologie biblique : les facultés
La marche selon la chair et marche selon l’Esprit
Théologie des émotions avancée : la recherche des émotions
Théologie de l’endurcissement
Théologie du contentement
Module #3
La vie spirituelle du conseiller biblique
Les devoirs en counseling biblique
L’oubli de notre salut et ses implications spirituelles
La crise du mitan
Présentation du cas de Mac
Module #4
Les troubles psychotiques
La maladie bipolaire
Module #5
Introduction aux troubles de la personnalité
Introduction aux troubles de la personnalité du groupe A
Le trouble de personnalité paranoïaque
Le trouble de personnalité schizoïde
Le trouble de personnalité schizotypique
Introduction aux troubles de la personnalité du groupe C
Le trouble de personnalité évitante
Le trouble de personnalité dépendante
Le trouble de personnalité obsessionnelle-compulsive
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Module #6
Introduction aux troubles de la personnalité du groupe B
Le trouble de la personnalité antisociale
Le trouble de la personnalité histrionique
Le trouble de la personnalité narcissique
Module #7
Le trouble de personnalité limite (borderline)
Présentation du cas de Félicia
Module #8
Théologie du deuil
La mort d’un enfant : peut-on survivre à ce drame ?
Counseling biblique et maladie terminale : quand les mots nous manquent…
Module #9
Le counseling biblique prémarital
Module #10
Théologie de la technologie
Sanctification et exorcisme
Module #11
Neurologie de l’empathie versus compassion
Théologie de la compassion
Résolution de conflit, médiation et
arbitrageThéologie du coaching
Cas pratiques (formatif)

3.EXIGENCES DU COURS
✓ Les étudiants inscrits à ce cours doivent avoir suivi le cours Counseling Biblique 1 ou Dynamiques du
changement biblique, au préalable.
✓ Les étudiants doivent être engagés dans leur église locale. Tous sont encouragés à participer
activement dans la classe, soit par la lecture, soit dans les échanges avec le professeur.

3

Plan de la formation- Counseling biblique 3

4.LECTURES
LECTURES OBLIGATOIRES 1er niveau :
KLINE, Meredith. La structure de l'autorité biblique, Édition Impact Académia, Septembre 2020, 213
pages.
JAMIESON, Key Redfield. De l'exaltation à la dépression : Confession d'une psychiatre maniacodépressive, Robert Laffont, 2000, 240 pages.
Article :
“Ne gaspillez pas votre cancer” par John Piper et David Powlison ( Disponible dans les notes du module
8, sur la plateforme DIDACTE)

LECTURES OBLIGATOIRES 2e niveau :
CIARROCCHI, Joseph W.. The Doubting Disease: Help for Scrupulosity and Religious Compulsions, Paulist
Press, 1995, 192 pages.
ou en français :
LOYOLA, Ignace. Exercices spirituels, CreateSpace Independent Publishing Platform,2016, 156 pages.

LECTURES OPTIONNELLES :
Mason, Paul T. et Kreger Randi. Ces gens qui sont borderline, Les Éditions de l'homme, 2011, 240 pages.
DSM5 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Elsevier-masson; 5 édition, 2015, 1184
pages.
MILLAR, Gary J. Calling on the Name of the Lord, IVP ACADEMIC; 1 edition, 2016, 264 pages.
THOMAS, Gary. Seeking the Face of God, Thomas Nelson Inc, 1994, 243 pages.
POWLISON, David. Combattre le bon combat, La Maison de la Bible, 198 pages.
WELCH, Edward T.. Counselor’s guide to the Brain and its Disorders, Zondervan, 1991, 336 pages.
WELCH, Edward T.. C'est la faute du cerveau, Édition Impact, 2016, 232 pages.
TADA, Joni Ereckson. Quand Dieu pleure, Impact, 2020, 295 pages.
CARSON, D. A.. Jusque à quand, Excelsis, 2012, 320 pages.
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5. TABLEAU ET ESQUISSE DE LA FORMATION
Modules

Dates

Lecture - Remise des travaux et examens

Module 1
8h30-13h00

18-09-2021

Module 2
8h30-13h00

09-10-2021

• De l'exaltation à la dépression, Prologue, parties 1 et 2

Module 3
8h30-13h00

30-10-2021

• De l'exaltation à la dépression, partie 3
• Remise TR 1 (cas de Myriam)

Module 4 et 5
8h30-14h00

18-12-2021

• De l'exaltation à la dépression, partie 4 et épilogue
• Kline, préface et introduction

Module 6
8h30-13h00

08-01-2022

Module 7
8h30-13h00

29-01-2022

• Examen mi-session
• Kline, partie 1, chapitres 1, 2
• Remise TR 2 (cas de Mac)
• Kline, partie 1, chapitres 3, 4
• Kline, partie 2, chapitres 1, 2
• Kline, partie 2, chapitres 3, 4

Module 8
8h30-13h00

12-02-2022

Module 9
8h30-13h00

05-03-2022
à confirmer

Module 10 et 11
8h30-13h00

19-03-2022
à confirmer

• Remise TR 3 (cas de Félicia)
• Examen final
• Rapport de lecture (sur le livre de Ciarrocchi ou de Ignace
Loyola) (niv 2)
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6. PONDÉRATION
1er niveau
TR 1 ......................................................................................................................... 5 %
TR 2 ......................................................................................................................... 5 %
TR 3 ......................................................................................................................... 5 %
Examen mi-session ................................................................................................. 45%
Examen final.......................................................................................................... 40%
Total

100 %

2e niveau
TR 1 ......................................................................................................................... 5 %
TR 2 ......................................................................................................................... 5 %
TR 3 ......................................................................................................................... 5 %
Examen mi-session ................................................................................................. 25 %
Examen final............................................................................................................ 50 %
Rapport de lecture (Ciarrocchi ou Ignace De Loyola) ............................................. 10 %
Total

100 %

7. ÉVALUATION
La note finale pour un cours donné est exprimée par l’une des lettres suivantes ayant la
signification et la valeur numérique indiquées ci-dessous :

Note
95-100 A+
90-94 A
85-89 A-

82-84 B+
78-81 B
75-77 B-

72-74 C+
68-71 C
65-67 C-

62-64 D+
60-61 D

0-59 IE
(Incomplet/échec)
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8. TRAVAUX ET EXAMENS
Les informations concernant les travaux et les examens se trouveront au début du cours de
Counseling biblique 3, sur la plateforme DIDACTE.
Si vous dépassez le nombre de mots indiqués pour les travaux, vous pourrez être pénalisé
de 5% de la note de votre travail.
Les informations concernant la matière à étudier pour chaque examen se retrouvera aussi
sur la plateforme DIDACTE.

9. REMISES DES TRAVAUX ET PERSONNES RESSOURCES
Correcteurs :
Les questions concernant la formation et les travaux doivent être envoyées par courriel au
correcteur ou à la correctrice qui vous sera assigné(e) après le module 1.
Les questions concernant le nom du correcteur ou de la correctrice qui vous sera assigné(e)
ou les notes d’examens doivent être envoyées par courriel à madame Lise Dupont :
l.dupont@counselingbiblique.com
QUESTIONS :
Les questions concernant les notes d’examens doivent être envoyées par courriel à madame Lise
Dupont : l.dupont@counselingbiblique.com

10. CONFIDENTIALITÉ DES TRAVAUX
Votre correcteur(trice) s'engage à la plus complète discrétion concernant tout le contenu de vos
travaux. Cependant, prenez note que pour des raisons de qualité de correction, votre
correcteur(trice) a le droit de se référer pour tout ce qui concerne sa correction :
- soit à la coordonnatrice des correcteurs(trices),
- soit à un conseiller biblique de la Fondation
- soit aux deux.
Tous sont liés par une stricte entente de confidentialité. Pour toutes préoccupations ou questions
concernant la confidentialité de vos travaux, n'hésitez surtout pas à nous contacter car nous
sommes flexibles et disposés à faire tout ce qui nous est possible pour que tous les étudiants
puissent vivre le contexte le plus optimal possible pour la rédaction de leurs travaux et pour leur
expérience d'apprentissage.
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11. EXTENSION ET LOGISTIQUE
Pour obtenir une extension ou pour toute autre question de logistique, veuillez communiquer avec
madame Lise Dupont au courriel suivant : l.dupont@counselingbiblique.com. Une extension
pour qu'elle puisse être considérée, doit être demandée avant la date limite des travaux ou
examens. Elle doit être envoyée par courriel en indiquant la raison de la demande d'extension.

12. ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO - DROITS D'AUTEURS
Ce cours sera enregistré par vidéo. Les étudiants qui s’inscrivent au cours acceptent et consentent à
ce que leur image vidéo et leurs questions soient utilisées gratuitement dans la version vidéo du
cours qui est appelée à être réutilisée.

13. ENREGISTREMENTS VIDÉO ET NOTES DES MODULES
Les enregistrements vidéo et les notes des modules de counseling seront accessibles sur
la plateforme DIDACTE. Dès le début de la formation, vous recevrez un courriel de la
Fondation du Counseling Biblique vous indiquant un nom d’utilisateur (souvent votre
courriel) ainsi qu’un lien pour que vous puissiez créer votre mot de passe sur DIDACTE.
Prenez note de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe. Ce sera le même nom
d’utilisateur et mot de passe pour toute formation de counseling ultérieure que vous
suivrez. Si vous êtes déjà inscrit sur DIDACTE, vous ne recevrez pas ce lien.

L’adresse web de la plateforme
formation.counselingbiblique.com

DIDACTE

pour

vous

connecter

est

:

Un lien vous sera envoyé aussi pour avoir accès à la formation. Après avoir cliqué sur ce
lien, vous devrez cliquer sur plan de la formation et ainsi, vous serez dirigé vers la
formation.
Après avoir cliqué sur une vidéo ou des notes de module, vous pouvez revenir à la page
principale de la formation en cliquant sur le bouton « Plan de la formation » dans le coin
supérieur gauche de l’écran.
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Si vous rencontrez un problème, veuillez communiquer avec madame Lise Dupont à l'adresse
courriel suivante : l.dupont@counselingbiblique.com

14. INFORMATIONS

SUPPLÉMENTAIRES

Responsabilité
L’étudiant est responsable de consulter le plan de la formation afin d’en connaître les
exigences. L'étudiant s'engage à respecter les dates indiquées dans ce plan pour la remise des
travaux et pour les examens. Si l'étudiant est dans l'impossibilité de faire un examen à la date
indiquée, il doit communiquer avec la responsable de la logistique madame Lise Dupont au
courriel: l.dupont@counselingbiblique.com afin de faire les arrangements nécessaires. Il ne
recevra pas d’avis de la part de la Fondation Du Counseling Biblique pour lui rappeler ses
responsabilités. La liste des cours et les publicités sont sur le site web de la Fondation :
www.counselingbiblique.com

Pénalité et retard
●
●

Tout travail remis en retard sera assujetti à une pénalité de 10 % par semaine de
retard.
La pénalité est appliquée aux travaux individuellement.
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