
     Programme de cours  
du 15 septembre au 15 octobre 2021  

 
Le jeudi 16 septembre : cours sur « le rétablissement en santé mentale : c’est quoi ? » 
Avec Niamh Fahy et Diego Licchelli de 17h à 19h : Parole, 1 rue du Vieux-Billard – Genève 
Durant ce cours nous vous proposerons un petit voyage à la découverte du rétablissement : qu’est-ce 
que c’est ? d’où ça vient ? pour qui ? pour quoi ? qu’est-ce que cela apporte ? 
  
Les mercredi 22 septembre et 6 octobre : cours sur « Le cerveau au service de notre bien être» 
Avec Carla Roussel et Jean-Dominique Michel de 12h15 à 13h45 : en ligne, par zoom 
A travers ces deux modules nous explorons le fonctionnement de notre cerveau et partageons des 
stratégies permettant d’ancrer plus facilement des habitudes, gestes qui nous font du bien au 
quotidien. « Tout au long de la journée nous subissons des tracas mais tout à chacun peux trouver les 
ressources en lui pour s’en détacher….  
 
Le mardi 28 septembre : cours sur « introduction sur les troubles bi-polaires » 
Avec Niamh Fahy et Alain Riesen de 17h à 19h : Fondation Trajets, 9 route des Jeunes, 1227 Genève 
Exploration de ce trouble répandu et pourtant individuel, qui rend la vie des personnes concernées 
tantôt plus légère et tantôt plus sombre que la normale.  

Le samedi 9 octobre : journée « santé mentale » : venez nous rejoindre pour cet évènement qui aura 
lieu au parc des Bastions de 10h30 à 17h00 – plus d’information sur cette journée à venir sur notre 
site web. Atelier de Yoga du Rire co-animé par Claudio Pollio et Jean-Dominique Michel à 15h 
 
Le mardi 12 octobre : cours « affirmation de soi » (ce cours aura lieu par zoom) 
Avec Roxane Mazallon et Maïté Laurençon de 18h à 19h45  
Nous explorerons des aspects théoriques et des exercices pratiques pour faciliter l’apprentissage de 
ces « techniques » qui permettent de s’épanouir. 
 
Le jeudi 14 octobre : cours « autour de la stigmatisation » 
Avec Niamh Fahy et Fabienne Cattin de 17h à 19h : Intersection, Rue G.-de Marcossay 10, Genève 
Stigmatisation, autostigmatisation, déstigmatisation : comprendre les mécanismes de la 
stigmatisation pour mieux pouvoir les déjouer. 
 
Le vendredi 15 octobre : cours « Histoires de vie, répétitions, traumatismes et rétablissement » 
Avec Niamh Fahy et Diego Licchelli de 17h à 19h : Parole, 1 rue du Vieux-Billard – Genève 
Le rétablissement en santé mentale est constitué de hauts et de bas, de moments d’ouverture et de 
repli qui sont autant d’étapes de croissance. Ces périodes sont bien souvent en lien avec l’histoire 
personnelle sans que cela soit forcément dit ou compris. Nous vous proposons durant ce cours de 
discuter et de penser ensemble ce phénomène afin de mieux l’appréhender. 
 
Tous nos cours sont gratuits et ouverts à toute personne intéressée. 
Merci de vous inscrire et d’annoncer votre absence dès que possible : 
En ligne : www.recoverycollege.ch  Par courriel : inscription@recoverycollege.ch 
Par téléphone : 022 718 78 40 



 


