
et l’émancipation ?
la vie après la psychiatrie...

Rassemblement

7 & 8 octobre 2022

Hôtel de ville de Metz

REV France
Association loi 1901

« Accueillir toutes les expériences humaines »
www.revfrance.org

en partenariat avec...

PROGRAMME
Vendredi

9h30 Accueil

10h Discours de bienvenue

10h30 Témoignages

11h45 Témoignages

13h Pause déjeuner

14h30 Groupes thématiques

Grand salon
Caroline 

Soler

Ce que 
m’ont déjà 
appris les 

entendeurs 
de voix...

Salon Guise
Film

de Tristan 
Thil

« Discussion 
animée entre 
entendeurs »

Projection & 
débat

Petit salon
Frédéric
Guitard

Pair
aidance et 
rapport au 

pouvoir

Groupe
thématique

Grand salon
Alexandra, 
David, Joa-
chim, Lucie, 

Frédéric

« Je vais 
vous ra-

conter une 
histoire »
(présen-
tation à 5 

voix)

Salon Guise
Alexis

« Le temps 
d’un sourire 

»

25 ans, 
entendeurs 
de voix & 

un parcours 
atypique

Vincent
Demassiet

«Je ne suis 
pas parano!»

Petit salon
Yann

Derobert

Donner du 
sens à sa 

vie...

à propos du 
livre « T’as 
entendu ça? 
» de Seetha 
Subbiah et 
les enfants 

qui
entendent 
des voix

Samedi
9h00 Accueil

9h30 Anna Baleige
« Pouvoir et droit à la différence »

10h30 Témoignages

11h45 Témoignages

13h Pause déjeuner

14h30 Groupes thématiques

Grand salon
Frédéric 

Guitard & 
Jean-Pierre 

Fréling

« Le groupe 
de Longvic : 
expérience 
ordinaire ou 
extra-ordi-
naire ? »

Céline &
Stéphane

« Un autre 
regard »

Salon Guise
Damien, 
Hélène & 
Gérard

« Notre 
groupe fête 
ses 10 ans »

Lionel et 
Nicolas

« Au bon
entendeur »

Petit salon
Murielle
Hénon

« A coeur 
ouvert...»

Une nouvelle 
direction à 

ma vie

Séverine
D’Amico

Grand salon
David et 

Lucie

« Mon
parcours et 

mon
positionne-

ment »

Salon Guise
Yann

Derobert

« Quand rien 
ne s’adresse 
à mon intelli-

gence... »

De la
paranoïa

Petit salon
Pierre-Louis 

Goirand

« Ces 
Beaux-Arts 

qu’on assas-
sine »

Témoignage 
d’un REVeur, 
survivant de 
la psychiatrie


