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L’Institut Tunisien de Réhabilitation 
- NEBRAS est un centre de prise 
en charge bio-psychologique 
inauguré officiellement le 05 dé-
cembre 2014, date de signature 
du protocole d’entente avec le 
Ministère de la Santé. 

L’Institut Tunisien de Réhabilita-
tion - NEBRAS a pour objectif de 
délivrer des soins gratuits aux 
survivants de la torture. L’institut 
a également pour vocation de 
renforcer les compétences des 
professionnels de la santé pour 
la prise en charge des survivants 
de la torture et du psycho-trau-
matisme en général. Il contribue 
aussi à développer des activités 
de recherches afin d’améliorer 
les protocoles de soins.

La cérémonie d’inauguration 
s’est déroulée en présence du 
Minsitre de la santé M. Mohamed 
Salah Ben Ammar.

Inauguration de l'Institut Tunisien de Rehabilitation - NEBRAS

Association organisatrice :
l'Institut Tunisien des Survivants de la Torture - ITRST, avec le soutien 
de l'Institut Danois contre la Torture DIGNITY 

Date :  05/12/2014

Lieu : Siège Social de l'ITRST, Tunis

Signature du protcole d’accord entre l’Institut NEBRAS
et le Ministère de la Santé

Les équipes de l’Institut NEBRAS et de DIGNITY Tunisie

Madame la Directrice du bureau de Coopération tuniso-danoise
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L’inauguration a été suivie dans la soirée 
par un évènement culturel organisé par 
l’Institut NEBRAS avec la projection du film 
documentaire de Hichem Ben Ammar «La 
Mémoire Noire, témoignages contre l’oubli», 
et un concert de chant lyrique de l’artiste Alia 
Sellami.
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● Présentation de la Musicothéra-
pie à l’Institut DIGNITY Tunisie sur la 
thématique :

« La Musicothérapie : la musique, 
soin de l’âme, du corps »

Présenté par la musicothérapeute  
Olfa Ajmi, 15/11/2014.

● Formation interne à l’Institut 
NEBRAS sur la thématique :

« Comment travailler avec les 
victimes de la torture ? »

Formateur : Dr Fethi Touzri, 
23/12/2014

● Formation interne à l’Institut 
NEBRAS sur la thématique :

« Le 1er Contact »

Formateur : Dr Fethi Touzri , 
06/01/2015

● Formation interne à l’Institut 
NEBRAS sur la thématique :

« Ecoute Active »

Formateur : Dr Riadh Bouzid, 
18/02/2015

Renforcement de capacité du Staff de NEBRAS
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Objectif de l'évènement :
Former et renforcer les compé-
tences des professionnels de la 
santé dans la prise en charge des 
survivants de la torture.

Formation en « Narrative Exposure Therapy - NET »

Association organisatrice : 
l'Institut Tunisien des Survivants de la Torture  - NEBRAS en partenariat avec DIGNITY  

Date :  du 15 au 18/06/2015

Lieu : Siège de l'Institut NEBRAS
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Objectif de l'évènement :
Former et renforcer les compé-
tences des professionnels de la 
Santé dans la technique de gestion 
de stress et comment prendre soin 
de soi-même. 

Formation en « Self-Care et Gestion de Stress » 

Association organisatrice :
l'Institut Tunisien des Survivants de la Torture - NEBRAS en partena-
riat avec DIGNITY et la fondation ANTARES

Date :  du 24 au 27 /11/2015

Lieu : Hotel Golden Tulip el Mechtel, Tunis 
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Objectif de l’évènement :
Sensibiliser les journalistes sur 
l’importance de la réhabilitation 
et annoncer la 1ère Journée 
Nationale de Réhabilitation à 
l’occasion du 1er anniversaire 
d’ouverture de l’Institut NEBRAS.

Déjeuner-Débat avec les journalistes : « La réhabilitation un droit pour les survivants de 
la torture », à l'occasion de la Journée Internationale des Droits de l'Homme et le 1er 
Anniversaire de l'Institut Tunisien de Rehabilitation NEBRAS.

Association organisatrice :
l'Institut Tunisien des Survivants de la Torture - NEBRAS en partenariat avec DIGNITY Tunisie

Date :  03/12/2015

Lieu : Restaurant Fondok Attarine , Tunis
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Campagne de sensibilisation pour la lutte contre la torture avec les étudiants de la 
faculté de medecine, à l'occasion de la Journée Internationale de la Paix.

Association organisatrice :
Associa-Med

Date :  21/09/2015

Lieu : Centre Culturel El Menzah 6
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Objectif de l’évènement :
Prise de contact avec les associa-
tion locales et présentation de 
l'Institut Nebras.

Réunion de sensibilisation avec les associations locales 

Association organisatrice :
l'Institut Tunisien des Survivants de la Torture - NEBRAS en partenariat avec DIGNITY Tunisie

Date :  21/04/2015

Lieu : Siège Social de l'Institut Tunisien de Réhabilitation - NEBRAS

Objectif de l’évènement :
présentation de l'Institut NEBRAS 
dans les régions et sensibilisation 
des associations à l'importance 
de la réhabilitation des survivants 
de la torture.

Titre de l'évènement :
Conférence " Une justice transitionnelle pour les femmes aussi" 

Association organisatrice :
ICTJ et ONU Femme avec la participation de l'ITRST

Date :  18/10/2015

Lieu : Sidi Bouzid
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Objectif de l’évènement :
Sensibiliser les associations locales 
qui travaillent pour la lutte contre 
la torture à l'importance de la 
réhabilitation des survivants de 
la torture et élargir le réseau de 
l'Institut NEBRAS.

Table Ronde avec les Associations Locales et plantation d'arbres dans le jardin de 
réhabilitation, à l'occasion de la Journée Internationale des Droits de l'Homme et du 
1er anniversaire de l'Institut NEBRAS

Association organisatrice :
l'Institut Tunisien des Survivants de la Torture - NEBRAS en partenariat avec DIGNITY Tunisie

Date :  07/12/2015

Lieu : Siège Social de l'Institut Tunisien de Réhabilitation - NEBRAS
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Objectif de l’évènement :
Informer de l’existence de 
l’Institut de Réhabilitation NEBRAS 
et indiquer comment entrer en 
contact avec l’équipe pour la 
prise en charge des victimes 
avec le numéro de téléphone 
mis en place spécialement.

Titre de l'évènement :
Réalisation d’un spot audio/vidéo annonçant l’existence de l’Institut NEBRAS et ses 
activités en terme de réhabilitation

Association organisatrice :
l'Institut Tunisien des Survivants de la Torture - NEBRAS en partenariat avec DIGNITY Tunisie

Date :  25/06/2015

Diffusion : réseaux sociaux et radio
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Objectif de l’évènement :
Sensibiliser les journalistes à 
l'importance de la réhabilitation 
des survivants de la torture.

Conférence de presse, à l'occasion de la Journée Mondiale de Soutien aux Victimes de 
la Torture

Association organisatrice :
l'Institut Tunisien des Survivants de la Torture - NEBRAS en partenariat avec DIGNITY Tunisie

Date :  24/06/2015

Lieu : Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT)



La réhabilitation
est un droit
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Objectif de l’évènement :
La première Journée Nationale 
de Réhabilitation, vient commé-
morer le premier anniversaire 
de NEBRAS, le premier centre 
tunisien de réhabilitation des 
survivants de la torture. C’est 
le couronnement díune année 
de travail et d’engagement de 
notre équipe en faveur des droits 
des survivants de la torture à la 
santé, à la dignité et à la répara-
tion. 

Journée Nationale de Réhabilitation NEBRAS, à l'occasion de la Journée Internationale 
des Droits de l'Homme et du 1er Anniversaire de l'Institut Tunisien de Réhabilitation 
NEBRAS.

Association organisatrice :
l'Institut Tunisien des Survivants de la Torture - NEBRAS en partenariat avec DIGNITY Tunisie

Date : 09/12/2015

Lieu : Hotel Golden Tulip El Mechtel, Tunis
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C’est l’occasion de présenter les 
résultats du travail de NEBRAS, 
d’échanger avec les profession-
nels de la santé et avec toutes 
les parties prenantes impliquées 
dans la réhabilitation.

Nous souhaitons créer une plate-
forme d’échange, de dialogue 
et d’expertise sur les questions 
touchant à la réhabilitation et à 
la prévention de la torture.

Nous souhaitons aussi confronter 
notre expertise à la critique et 
améliorer notre prestation en 
l’enrichissant des débats atten-
dus.
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Visite officielle du Ministre des Affaires Etrangères Danois

Date : 10/02/2016

Objectif de la visite :
Visite de courtoisie et de prise de 
contact avec l'Institut Tunsisien de 
Réhabilitation des Survivants de 
la Torture - NEBRAS partenaire et 
financé par l'Institut Danois contre 
la Torture DIGNITY.
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Visite officielle d’une délégation de hauts responsables du Ministère de la Justice            
jordanien et de la Directrice de Institute for Family Health.

Date :  05/11/2015

Objectif de la visite :
Visite de courtoisie et de prise de 
contact avec l'Institut Tunisien de 
Réhabilitation des Survivants de la 
Torture - NEBRAS






