
Permanence autour de l'entente de voix et de la perception de phénomènes

En quelques mots :
Depuis  quelques  mois,  nous  nous  regroupons  régulièrement  pour  créer  des  groupes
d'entendeu.r.se.s de voix et de percept.eur.rice.s de phénomènes à Lyon. 
Nous partons du constat  que la perception de phénomènes et l'entente de voix sont des
expériences  communes  et  qu'elles  ne  peuvent  se  réduire  à  des  symptômes  de  maladie
mentale. De nombreuses personnes partagent ce vécu et beaucoup d'entre elles vivent avec
sans  avoir  recours  au  soin  psychiatrique.  Il  est  possible  de  vivre  avec  ce  type  de
phénomènes et c'est souvent l'étiquetage en tant que maladie mentale qui rend malade. 

Nous partons des principes suivants : 
- considérer les entend.eur.se.s de voix et percept.eur.rice.s de phénomènes comme autant
d'expert.e.s individuel.le.s de leurs propres expériences
- rompre l'isolement des personnes concernées par l'entente de voix et la perception de
phénomènes en apportant des perspectives au-delà du système de soins psychiatriques
- permettre aux personnes concernées de se réapproprier leurs expériences, et par là même
de reprendre le pouvoir sur leur vie
-  soutenir  quiconque vit  ces  expériences  et  cherche à comprendre,  à  apprendre et  à  se
développer à partir d'elles et avec elles selon ses propres désirs et possibilités
-  créer  des  espaces  d'échanges  et  de  dialogues  pour  toutes  les  personnes  intéressées
(concernées, entourage, professionnels…) afin d'ouvrir des chemins d'exploration de ces
expériences plurielles subjectives
- inviter à la reconnaissance par tou.te.s que les phénomènes sont réels pour la personne qui
les vit et au-delà, inviter à repenser ensemble notre manière de percevoir les réels...

Les permanences
Au  delà  de  la  création  de  groupes  d'auto  support  entre  personnes  concernées  et
d’événements publics, nous souhaitons créer des permanences d’accueils et d'informations
ouvertes à toute personne  intéressée. 
Ces permanences sont libres et sans programme pré-établi. C'est un lieu pour s'impliquer
dans la démarche du REV, filer un coup de main ponctuel ou simplement se rencontrer,
échanger,  partager vos questions, vos envies, boire un café,  lire des textes, écouter des
émissions de radio… ou être là en silence… 

Les permanences ont lieu les deuxièmes mercredi de chaque mois. 
A la lutine 91 rue Montesquieu Lyon 7ème arrondissement de 18h à 20h

Contacts : lyon69@revfrance.org ou plus d'infos sur https://revlyon.wordpress.com/
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