
Le REV-Belgium 
Saviez-vous que de nombreuses personnes entendent des voix sans pour autant passer par la 
psychiatrie ? Des recherches ont montré que cette différence de trajectoire ne résidait pas tant
dans la nature des voix que dans la façon de les gérer et de leur donner du sens. 

Fort de ce constat et de l’expérience d’un mouvement international qui a débuté il y a 25 ans , Le 
REV-Belgium propose des groupes d’entraide où, dans un climat de confiance et de respect des 
croyances de chacun, les participants peuvent aborder librement leurs expériences des voix et des 
autres vécus souvent associés : visions ou sensations physiques. 

En échangeant sur les différentes façon de gérer ces phénomènes parfois très éprouvants, chacun 
peut apprendre des autres, inventer ses propres outils et trouver de nouvelles ressources. Sans 
chercher forcément à supprimer les voix, il devient possible d’apprendre à mieux les vivre et de les 
envisager comme un phénomène porteur de sens plutôt que comme le symptôme à supprimer d’une 
maladie. 

En accord avec sa volonté de sortir d’une approche purement médicale du phénomène, le réseau 
favorise les rencontres en dehors du champ de la psychiatrie (hors des murs de l'hôpital dans un lieu
le plus neutre possible). Il ne s’inscrit pas pour autant dans l’anti-psychiatrie mais vise plutôt à la 
rénovation de certaines pratiques institutionnelles dont il reconnaît par ailleurs la nécessité. 

Quand ?

Le 17 décembre 2015 de 14h à 17h

Où ?

Salle de réunion interne aux Cliniques Universitaires St-Luc, niveau +3, 
Avenue Hippocrate, 10 B-1200 Bruxelles 

route 39 

Pour quel public ?

(Futurs) Professionnels, Citoyens, Usagers et Proches

Inscriptions :

Les inscriptions sont gratuites mais souhaitées afin de vous accueillir  dans les
meilleures conditions. Veuillez prendre contact avec Olivier De Gand

(coordinateur du Gtup) au 0490/114.199 ou par courriel à gtup@p107bxl-est.be
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