
Le REV France, Working to Recovery et paCje-se rétablir présentent :

Un atelier ouvert à tou-te-s

S’engager dans une approche créative
de la psychose

avec Karen Taylor et son invité (Ron Coleman)

2 et 3 mars 2019 à Orléans

« S’engager  dans  une  approche  créative  de  la  psychose »  est  un  atelier 
interactif de 2 jours au cours duquel nous verrons comment il est possible 
d’utiliser le Dialogue avec les voix, le Dialogue corporel ainsi que la Sculpture 
des  voix afin  de  permettre  aux  personnes  d’explorer  les  parties  les  plus 
difficiles de leur détresse dans un environnement sécurisant. Fondé sur un 
travail d’approche narrative et élaboré sur les travaux de Michael et Cheryl 
White, Marius Romme, Sandra Escher, Rufus May et Elisabeth Svanholmer, 
cet atelier sera l’occasion d’aborder les techniques ci-dessus à la fois d’une 
manière théorique et pratique. Karen Taylor et Ron Coleman ont utilisé avec 
succès cette façon de travailler avec des entendeurs de voix, des personnes 
ayant des visions ou encore ont des convictions non partagées. L’expérience 
leur a montré que c’est aussi une manière utile et efficace de travailler avec 
des  personnes  ayant  reçu  un  diagnostic  d’état-limite  (borderline).  Pour 
Karen,  dépasser  le  concept  de  maladie  vers  celui  de  bien-être  est  un 
processus et c’est ce processus qu’elle décortiquera pendant ces deux jours. 
Elle  le  scindera  également  en  des  temps  d’échanges  interactifs  et  des 
exercices  pratiques  que  les  stagiaires  pourront  utiliser  par  la  suite.  Au
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terme de ces deux jounées,  les stagiaires auront les connaissances et  les
outils pour :

- créer un environnement de travail sécurisant ;

- poursuivre le travail engagé en confiance ;

- utiliser le  Dialogue avec les voix,  le  Dialogue corporel et la  Sculpture des
voix.

Lieu et horaires de l’atelier :

Foyer Saint-Vincent, 46 rue du Champ Rond, 45000 Orléans.

Nous  nous retrouvons samedi matin à 9h30 pour finir la journée vers 17h30, 
avec une pause déjeuner d’environ une heure. Idem le dimanche.

Le déjeuner est libre, il est possible d’amener de quoi manger sur place.

Notre formatrice :

Karen Taylor a travaillé 16 ans comme infirmière puis cadre
infirmière au sein du service public de santé anglais où elle a
contribué à concevoir, mettre en place et diriger des services
de  soin  dans  la  communauté.  Après  avoir  quitté  le  service
public de santé, elle a dirigé un service privé de résolution de
la  psychose  basé  sur  le  rétablissement  puis  a  introduit  des
formations au rétablissement en Australie, Nouvelle-Zélande,
Palestine,  Italie,  au  Danemark  ainsi  qu’à  travers  tout  le
Royaume Uni. Elle co-dirige « Working to Recovery » aux côtés
de Ron Coleman.

Tarifs : 350 Euros (salarié/retraité) / 150 Euros (étudiant) / 90 Euros (AAH...).

Inscriptions : - en ligne sur www.revfrance.org

- par courrier en renvoyant la fiche d’inscription

Pour toute question ou pour un complément d’informations :

contactez Yann à yann@seretablir.fr ou au 06.42.72.66.19


