Samedi 13 septembre 2014 de 14h30 à 17h00
Maison du Grand Parc-Place de l’Europe-33000 Bordeaux
(Entrée libre et gratuite)

Contact : mnnelson@hotmail.fr ou 06.83.31.27.32

Forum
“Schizophrénie ou entente de voix
Qu’est-ce que ça change ? “
Professionnels de la santé mentale et patients psychiatriques ont en commun
d’avoir parfois du mal à trouver du sens aux expériences dites « psychotiques ».
Voix (ou « hallucinations auditives »), visions (ou « hallucinations visuelles »),
convictions non partagées (ou « idées délirantes »)… surviennent souvent sans
mode d’emploi associé, jetant le trouble dans l’esprit des personnes directement
concernées comme dans celui de celles qui les entourent et tentent de leur venir
en aide.
Des études ont montré que, malgré les traitements médicamenteux, de
nombreuses personnes continuent à entendre des voix qui les perturbent. Cela
signifie que beaucoup ''d'entendeurs de voix'' ne sont pas soulagés de cette
expérience pénible.
En conséquence, nombreuses sont les personnes dont la vie est perturbée, avec
un niveau de stress élevé. Elles héritent alors non seulement d’une « maladie »
mais d’une impuissance contagieuse et leur vie semble leur échapper.
Simultanément, nombre de professionnels sont frustrés lorsque les traitements
ne donnent pas les résultats escomptés.
Des possibilités d'actions existent pourtant dans ce type de situation
Faut-il se résigner face à ce qui serait une forme de fatalité ?
Samedi 13 septembre de 14h30 à 17h00, nous vous invitons à explorer d’autres voies
lors d’un Forum où témoigneront de leur parcours et de leurs réflexions deux « experts »,
l’un par formation et l’autre par expérience… à moins que ce ne soit l’inverse ?
Vincent DEMASSIET Formateur en santé mentale et Consultant en prévention et
autogestion des psychoses. Lui-même entendeur de voix
Magali MOLINIE Maitre de conférences en Psychologie, et Présidente de Réseau
Français sur l’Entente de Voix

Les Forums du REV France sont des espaces de découverte, de discussion et de
débat… N’hésitez pas à inviter vos ami-e-s !

Réseau français sur l’entente de voix (REV France)
Association à but non lucratif (loi 1901)

Bulletin d’inscription
Forum: « Schizophrénie ou Entente de voix. Qu’est-ce que ça change ? »
Samedi 13 septembre 2014-Maison du Grand Parc-Place de l’Europe-33000 Bordeaux
NOM : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………
Téléphone :……………………………… Mail : …………………………………………………….

(1)Cocher la case correspondante :
Je souhaite assister à la conférence du 13 septembre 2014
personnes
(2)4 options pour vous inscrire
-retournez ce coupon à : Marceau NICOLAS-NELSON, 124 allée du bois doré, 33127 Saint Jean d’Illac
-renvoyez ce coupon par mail à : mnnelson@hotmail.fr
-contactez par téléphone ou sms : 06.83.31.27.32
-informez la personne ou l’organisme qui vous a remis cette invitation
(3)Les statuts et le règlement intérieur du REV France sont disponibles sur le site internet de
l’association www.revfrance.org

Contact : mnnelson@hotmail.fr ou 06.83.31.27.32

