Les entendeurs
de voix font
la révolution
en psychiatrie !

A l'initatve de l'associaton REV France,
Réseau français sur l'entente de voix (loi 1901),
en partenariat avec le collectf La folle histoire de fou

Journée de rencontre et d'échanges
Programme
9h30 Accueil, pett déjeuner
10h Comment former son psychiatre à l’écoute des entendeurs ?
Vincent Demassiet, entendeur de voix, secrétaire général REV France

10h30 Pause
10h45 Groupes d’échange

3ème rassemblement national
sur l'entente de voix
Jeudi 19 mars 2015
à Marseille

Thème 1 – Initer un groupe d’entendeurs de voix : par où commencer ?
Thème 2 – Pourquoi parler des voix et qu’est-ce qui nous en empêche ?
Thème 3 – Vivre avec un entendeur de voix : aider, accepter, vivre pour soi
Thème 4 - Etre ou ne pas être malade, là est-elle la queston ? La relaton
aux services de soins
Thème 5 – Travailler avec les entendeurs sans se metre à dos ses
collègues, est-ce possible ? Changer au sein des services de soin

12h30 Déjeuner libre
14h Groupes d’échange
Thèmes libres

Cité des Arts de la Rue (APCAR)
225 avenue des Aygalades
13015 Marseille

15h30 Pause
16h Resttutons des groupes et discussion générale
17h-17h30 Synthèse et conclusion

Bus ligne 30, arrêt Cité des arts de la rue

Colloque

En route !
Pour des chemins
de traverse…
de la schizophrénie et la paranoïa qui
nous isolent
à la diversité des expériences humaines
qui nous rassemble

Vendredi 20 mars 2015
à Marseille
Cité des Arts de la Rue (APCAR)
225 avenue des Aygalades
13015 Marseille

Bus ligne 30, arrêt Cité des arts de la rue

Programme
8h30 Pett déjeuner
9h30 Délit de fagrant délire : mais que fait la « Folice » ?
Alternatves à la psychiatrie, Peter Stansy (sous réserve)
10h Entendre des voix, faire entendre sa voix, trouver sa voie
Josete Delborde-Delmas et Jean-Michel Marie
11h 30 Performances
12h Ateliers
Atelier 1 – Comment initer une groupe d’entendeurs de voix ?
Yann Derobert
Atelier 2 – Comment parler collectvement d’idées non partagées
et de paranoïa ? Peter Bullimore
Atelier 3 – Comment éviter de devenir patent psychiatrique
quand on entend des voix ? Josete Delborde-Delmas
Atelier 4 – Sortr de l’emprise des médicaments pour reprendre
sa vie en main. Vincent Demassiet
13h Déjeuner
14h Comment partager des idées non partageables : le Réseau
anglais « Paranoïa » par Peter Bullimore
15h Pause
15h30 Ateliers
Atelier 1 – faire l’expérience d’un groupe paranoïa/idées non
partagées. Peter Bullimore et Alain Karinthi
Atelier 2 – Vivre avec une personne qui a des idées non
partagées. Yann Derobert et Vincent Demassiet
Atelier 3 – Projet Soteria, une alternatve à la psychiatrie pour les
personnes en crise « psychotque ». Sabine Dick, Berlin
Runaway House (sous réserve)
16h45 Performance
17h synthèse Anne Lovell (vers de nouvelles voies partagées et des
idées autres enfn entendues)
18h-19h30 Apéro puis concert groupe « A Billy Fly »

Présentaton de nos invités :
Peter Bullimore
Peter Bullimore est un entendeur de voix qui a traversé, durant les
10 années où il fut patent psychiatrique, de nombreux épisodes de
paranoïa sévère. C'est grâce à des approches holistques et au
souten du Réseau anglais sur l'entente de voix qu'il a pu reprendre
sa vie en main. Membre fondateur du Réseau Paranoïa en
Angleterre, il assure des formatons sur les voix et la paranoïa et
enseigne à l'Université de Manchester dans le cadre du programme
COPE destné à faciliter les interactons entre associatons et
insttutons de santé mentale.
Josete Deborde-Delmas
Josete entend des voix depuis plus de 30 ans. Mariée, avec des
enfants et des petts-enfants, retraitée de l'Educaton natonale,
Josete cohabite très bien avec ses voix. Aurait-elle pu se présenter
ainsi si elle avait été prise en charge par un psychiatre bien
intentonné ? Elle ne le pense pas. Sa chance, c'est d'avoir pu rester
elle-même.
Vincent Demassiet
Entendeur de voix et ancien patent psychiatrique ayant recu un
diagnostc de schizophrenie, Vincent Demassiet est aujourd'hui
secrétaire général du Reseau francais sur l'entente de voix. Après
avoir lui-même bénéfcié de l'approche des voix développée par
Marius Romme et Sandra Escher, il a pu sortr du circuit
psychiatrique en tant que patent... Il y intervient aujourd'hui en
tant que consultant et formateur. Il facilite ou co-facilite plusieurs
groupes d'entendeurs de voix dans le Nord de la France

et intervient régulièrement dans les colloques, centres de formaton
et médias, pour témoigner de son parcours de rétablissement et de
son expérience de facilitateur.
Yann Derobert
Psychologue clinicien, Yann Derobert travaille comme conseiller en
inserton et formateur en santé mentale. Il s'investt depuis 2009 au
sein d'Intervoice, le mouvement internatonal sur l'entente de voix
fondé par le Pr Marius Romme et Sandra Escher. Avec l'appui de ces
derniers ainsi que de Ron Coleman et Paul Baker, il est à l'initatve
du Réseau français sur l'entente de voix. Il a inité le premier groupe
d'entendeurs de voix en France à Mons-en-Baroeul (59) et a depuis
aidé au démarrage d'autres groupes (Lunéville, Marseille, Paris...). Il
est membre du Centre internatonal d'acton en faveur du
rétablissement dans la pratque, la formaton et la recherche (ICRA).
Jean-Michel Marie
Entendeur de voix, Jean-Michel est membre du conseil
d’administraton du REV France. Il co-facilite le groupe d'entendeurs
de voix d'Armentères et est implique dans le développement du
REV Nord Pas de Calais.

Renseignements et inscriptons :
Associaton REV France (loi 1901)
Réseau français sur l'entente de voix
Ligne directe + 33 (0)6 31 87 18 89
Courriel : admin@revfrance.org
Site du REV France : www.revfrance.org

