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Le REV France est une association à but non lucratif et indépendante
dont l’objectif est de promouvoir une approche des voix et des autres
perceptions, expériences ou vécus inhabituels, respectueuse des
personnes et de leur expertise. Ainsi, nous soutenons les initiatives
locales destinées à sensibiliser les personnes à une approche ouverte des
voix et à offrir aux entendeurs de voix des espaces d’expression où ils
puissent parler de leurs expériences sans être jugés ni enfermés dans
une identité de malades. Notre association est ouverte à toute personne
intéressée souhaitant partager nos motivations, entendeur(euse) de voix,
proches, professionnels…www.revfrance.org



En s’appuyant sur de nombreux témoignages Daniel Mackler met en
lumière ce qui conditionne notre manière d’appréhender, d’expliquer et de
traiter ce qu’on appelle communément la schizophrénie.
Joanne Greenberg (Ecrivaine, auteure de nombreux livres dont le célèbre
roman autobiographique « Je ne t’ai jamais promis un jardin de roses »
paru en 1964) et Catherine Penney (Infirmière agrée en 1984, elle a
travaillé comme clinicienne psychiatrique pendant 30 ans en Californie)
vivent toutes les deux aux Etats Unis et ont reçu à l’adolescence un
diagnostic de schizophrénie dont elles se sont rétablies sans
médicaments, nous montrant qu’un tel rétablissement est possible et que
l’espoir est permis.

«Il y avait un clivage entre moi et les gens à un tel point qu’ils sont
devenus tous pareils. J’avais 10 ans quand d’autres  sont venus à moi et
m’ont dit : tu ne fais pas partie d’eux. (Médicaments ?) : Chloral, Seconal,
Nembutal …(Aujourd’hui, sans médicaments) : je me suis dit souffre un
peu plus intelligemment, s'il te plaît. Et nous avons souffert plus
intelligemment moi et mon cerveau…». Joanne Greenberg

« J’ai commencé à entendre des voix à l’âge de 17 ans…on m’a admise en
neuropsychiatrie, on m’a donné du Thorazine, du Stelazine et du Cogentin.
Ils m’anesthésiaient complètement. Je pouvais à peine marcher… Je me
sens (aujourd'hui, sans médicaments) une personne bien équilibrée (...) je
sais que j'ai en moi les outils et la capacité de ne pas laisser ça s'emparer
de moi et devenir ma vie …». Catherine Penney

Daniel Mackler est américain, il a exercé le métier de psychothérapeute
pendant plus de 10 ans à New-York. Il est aujourd’hui réalisateur, écrivain
et musicien. Son travail tente, entre autres, d’éclairer la sous-estimation
des traumatismes vécus dans l’enfance en approfondissant les causes, les
conséquences et la signification des vécus tant individuels que collectifs.


