
LES ENTENDEURS DE VOIX PRENNENT LA PAROLE !

Grand Rassemblement REV France

28-29	juin 2017

Avec le REV France, NAPPE Paranoïa et leurs partenaires
locaux, une occasion exceptionnelle de partager nos
expériences dans un esprit d’ouverture et d’acceptation

Au programme pendant 2 jours
9h30 – 12H30 : des témoignages sur les voix, les 

visions et autres expériences émotionnellement 
extrêmes et nos trouvailles pour y faire face. 

14h30-17h30 : échanges en groupes autour de 
thèmes décidés en commun (n’hésitez pas à en 

proposer lors de votre inscription).
Mercredi 28 à partir de 19h : 

Soirée festive avec le groupe Halte-là Balthasar. 

Qui ? Toute personne intéressée.
Où ? Résidence étudiante Ermitage et Parc Louis Jouvet.
Combien ? PAF 10€, possibilité repas 13€ - à commander à l’inscription.
Comment ? Uniquement sur inscription admin@revfrance.org

www.revfrance.org

Digne les	Bains

LES AMIS DE LA TOUR



Programme

9h30 Accueil – 10h Témoignages
« Danièle Théoden
« Elise Massin : La revanche de Zélie
« Bastien
« Frédérique : Ces monstres qui nous 

persécutent... et notre Dieu dans tout cela ?
« Isabelle Salpeteur
« Murielle Hénon : À cœur ouvert : mon chemin 

d’un passé douloureux à un Monde de 
partage et de parole libérée

12h30 Discussion avec la salle
13h Pause déjeuner
14h30 Groupes d’échanges
N.B. : en plus des thèmes listés ci-dessous, des 
thèmes libres pourront être proposés sur place 
par les participants
« Professionnels : où trouver, chaque jour, le 

courage d’agir en fonction de ses convictions 
et de ses valeurs ?

« Super, on a démarré un groupe 
d’entendeurs ! Et après, comment on fait ??

« Pour ou contre les médicaments, et si on 
écoutait vraiment ce qui se passe pour celles 
et ceux qui les prennent ?

« Comment se constituer un cercle de soutien 
pour son parcours de rétablissement ?

« Proches, amis, parents : ça veut dire quoi, 
prendre soin de soi ?

9h30 Accueil - 10h Témoignages
« Anne : Un rêve de liberté
« Yann Derobert, parano-psychologue clinicien : 

“Comment je suis devenu parano et cela m’a
permis de me sentir mieux !

« Vincent Demassiet : Je suis pas parano, j’ai juste
peur que les autres m’en veuillent...

« Annick Derobert : Mystérieux diagnostics
« Jocelin Dal
« Annick Durdur, pharmacienne prof  de yoga :

J’aurais envie d’être contagieuse

12h30 Discussion avec la salle
13h Pause déjeuner
14h30 Groupes d’échanges
N.B. : en plus des thèmes listés ci-dessous, des 
thèmes libres pourront être proposés sur place par 
les participants
« L’essentiel et l’accessoire quand on veut se 

débarrasser des traitements psychiatriques
« Se rétablir en famille... ou comment réussir à

communiquer autrement ?
« Dilemme : Réformer la psychiatrie de l’intérieur

ou faire la révolution de l’extérieur ? (ou doit-on 
sauver la psychiatrie d’elle-même ou l’aider à
disparaître ?)

« Prendre soin les uns des autres au quotidien, 
un projet politique ? (En finir avec la domination 
de l’industrie pharmaceutique en santé)

« Démarrer un groupe près de chez soi : poser 
les fondations d’une initiative florissante

28	juin 29	juin


