Entente de voix

Jeudi 26 juin 2014, Marseille (adresse à préciser)

&
Rétablissement :

Rassemblement autour de
l’entente de voix

un Art de vivre

9h30 Accueil

26 et 27 juin 2014, Marseille

10h30 Diversité des groupes sur l'entente de voix : questons
Yann Derobert, membre fondateur du REV France

Cete première journée est réservée aux entendeurs de voix et aux
personnes déjà impliquées dans le Réseau sur l'entente de voix

10h Ouverture par le REV France et Les Nomades Célestes

11h pause
11h15 Ateliers

Rassemblement et colloque

REV France
en partenariat avec

Atelier 1 – Entente de voix et traitements
Atelier 2 – Nature des voix et appropriaton de l’expérience
Atelier 3 – Groupes d’entendeurs de voix et autogeston
Atelier 4 - A quoi rêvent les entendeurs de voix ?
Atelier 5 – Entendeur de voix et fer de l’être !
12h45 Déjeuner
14h Resttuton des ateliers

Les Nomades Célestes

15h Ateliers aux thématques libres
16h15 Pause
16h30 Clôture par le REV France et Les Nomades Célestes

Vendredi 27 juin 2014, hôpital de la Timone à Marseille
Métro : staton Timone, Bus : lignes 14, 40, 54, 72, 91

Colloque
Cete journée est ouverte aux professionnels de la santé mentale et à
toute personne intéressée pour connaître l'approche des groupes
d'« entendeurs de voix » et inciter au démarrage d'initatves locales

9h Accueil
9h30 Ouverture du colloque
Mairie de Marseille, ARS, REV France, Les Nomades Célestes
10h L'apport du groupe de Mons dans mon rétablissement
Jean-Michel Marie, Entendeur de voix
Modérateur Vincent Demassiet, secrétaire général du REV France
11h- Pause
11h15 Groupes sur l’entente de voix : les lois de l’hospitalité
Magali Molinié, Présidente du REV France
11h45 Hallucinatons accoustco-verbales et insttuton soignante
Thomas Boset, psychiatre & Christophe Rameaux,
12h30 Déjeuner
14h Des groupes d'auto-support pour les adolescents qui entendent
des voix
Rachel Waddingham, Entendeuse de voix, UK
Echanges avec la salle
15h Comment aider à l'arrêt des médicaments psychotropes ?
Adam Jhugroo, Infrmier psychiatrique, UK
Echanges avec la salle
16h15 pause
16h30 Clôture REV France et Les Nomades Célestes

Nos intervenants :
Thomas Boset : Médecin psychiatre. Partage son temps clinique
entre la Maison d’arrêt des Beaumetes et le programme « Un chez
soi d’abord » sur le site de Marseille.
Adam Jhugroo (UK) : Infrmier psychiatrique, Adam facilite un
groupe de réfexion sur la médicaton à Bradford. Son expérience
concerne le souten aux personnes désirant explorer leur usage des
médicaments et leur capacité à faire des choix éclairés à ce sujet.
Jean-Michel Marie : Entendeur de voix, membre du conseil
d’administraton du REV France, Jean-Michel est impliqué dans la
constructon du REV Nord Pas de Calais.
Vincent Demassiet : Entendeur de voix, Secrétaire général du REV
France.
Magali Molinié : Membre fondateur du REV France, Présidente.
Christophe Rameaux : médiateur de santé pair sur le programme
« Un chez soi d’abord », sur le site de Marseille.
Rachel Waddingham (UK) : Entendeuse de voix et ancienne
patente psychiatrique ayant reçu un diagnostc de schizophrénie,
Rachel est aujourd'hui responsable d'un programme de
développement des groupes d'auto-support pour les entendeurs de
voix (en partculier les adolescents) à Londres. Elle est également à
l'initatve de groupes d'entendeurs de voix en prison
Renseignements et inscriptons :
Vous pouvez télécharger le bulletn d’inscripton sur notre site :
www.revfrance.org
Pour nous contacter : marseille2014@revfrance.org
Téléphone : O6 31 87 18 89 (laissez vos coordonnées pour être
rappelé-e)

