
Programme des formations du 
Collège de rétablissement de Genève (CRG) 

Juin – Juillet 2022 
Formations courtes aux pouvoirs d’agir en santé psychique 

  

Les formations sont gratuites et ouvertes à toute personne intéressée, sur inscription :  

→ par courriel  : contact@recoverycollege.ch (! nouvelle adresse !) 

→ par téléphone : 078 224 86 06 (permanences les lundi matin, mercredi après-midi et vendredi matin & 

inscription en tous temps en laissant un message sur le répondeur) 
* Pour les cours en plusieurs modules, que la participation soit souhaitée à l’ensemble des modules ou non, merci de 

préciser lors de votre inscription tous les modules auxquels vous souhaitez vous inscrire. 

Pour tous renseignements complémentaires – www.recoverycollege.ch 
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Échange participatif sur le thème du rétablissement 
Quand ? Mercredi 1er juin, 12h15 à 13h30  
Où ?  Zoom (le lien sera envoyé le jour même aux personnes inscrites) 
Avec qui ? Carla Roussel & Diego Licchelli 
Une fois par mois, le Collège de Rétablissement propose de se réunir sur Zoom et de donner la 
parole aux personnes qui souhaitent présenter ou suggérer un thème, une problématique, une 
pratique, une vidéo, un projet, etc. en lien avec le rétablissement puis d’échanger collectivement 
dessus. Vous souhaitez proposer une idée ? Écrivez-nous à contact@recoverycollege.ch. 
 
 
Deuils et renouveaux… 
Quand ? Mercredi 8 juin, 17h à 19h 
Où ?  Association Parole, Rue du Vieux-Billard 1, Genève 
Avec qui ? Niamh Fahy & Maïté Laurençon 
Le deuil sous (presque) toutes ses coutures. Comment le traverser ? Quelles sont les façons de 
répondre à la perte, qu’elle soit en lien avec la mort d’une personne, d’une illusion ou d’un idéal. 

 
 
– Récolte de besoins : en route pour la création de nouveaux cours ! –  
Quand ? Mardi 14 juin, 18h30 à 20h 
Où ?  Grande salle commune de la CODHA Jonction, Chemin du 23 août 3, Genève 
Avec qui ? Toute l’équipe du Collège de Rétablissement de Genève 
Il ne s’agit là pas d’un cours mais d’une invitation au plus grand nombre possible de personnes de 
venir participer à une étape cruciale de la vie et du fonctionnement du Collège de Rétablissement : 
la récolte de besoins. Dans un cadre convivial et bienveillant, nous réfléchirons ensemble aux 
thématiques sur lesquelles vous aimeriez développer vos compétences aux pouvoirs d’agir. Sur la 
base de cette collecte, le Collège créera de nouveaux cours pour répondre à ces besoins.  
Personnes concernées par la difficulté psychique, proches et professionnel·les du domaine de la 
santé ou du social, c’est le moment ou jamais de venir partager vos attentes et souhaits ! 
La récolte sera suivie d’un repas canadien, pour celles et ceux qui le souhaitent. 
 
Le module 3/3 du cours sur le bien-être chez soi (La procrastination : par où commencer dans 
tout ce bazar ?), initialement annoncé le jeudi 23 juin, aura lieu le jeudi 7 juillet (voir plus bas). 
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Accepter la fragilité : un premier pas sur la voie du rétablissement (module* 1/3, participation 
souhaitée aux 3 modules) 
Quand ? Lundi 27 juin, 17h30 à 19h 
Où ?  Association Parole, Rue du Vieux-Billard 1, Genève 
Avec qui ? Élisabeth Sturm & Céline Vuillaume 
Comment accepter l'inacceptable ou l'injustifiable, au sens de « qui n'a pas de cause (ou de tort) 
pouvant justifier ou expliquer une situation » ?  Comment accepter l’impuissance ? En effet, que 
l'on soit touché·e par la souffrance psychique – personnellement, par ricochet (si l'un·e de nos 
proches est concerné·e) ou professionnellement (face à des personnes que l’on ne sait plus 
comment aider, par exemple) –, c'est souvent difficile à accepter. Pourtant, l'acceptation est un 
aspect essentiel du rétablissement en santé mentale. Au fil de ce cours en trois modules, nous vous 
proposons d'explorer les multiples facettes de cette habileté capitale à découvrir et à développer. 
(Modules 2 et 3 les lundis 4 et 11 juillet) 
 
 
Échange participatif sur le thème du rétablissement 
Quand ? Vendredi 1er juillet, 12h15 à 13h30  
Où ?  Zoom (le lien sera envoyé le jour même aux personnes inscrites) 
Avec qui ? Carla Roussel & Diego Licchelli 
Une fois par mois, le Collège de rétablissement propose de se réunir sur Zoom et de donner la 
parole aux personnes qui souhaitent présenter ou suggérer un thème, une problématique, une 
pratique, une vidéo, un projet, etc. en lien avec le rétablissement puis d’échanger collectivement 
dessus. Vous souhaitez proposer une idée ? Écrivez-nous à contact@recoverycollege.ch. 
 
 
Accepter la fragilité : un premier pas sur la voie du rétablissement (module* 2/3, participation 
souhaitée aux 3 modules) 
Quand ? Lundi 4 juillet, 17h30 à 19h 
Où ?  Association Parole, Rue du Vieux-Billard 1, Genève 
Avec qui ? Élisabeth Sturm & Céline Vuillaume 
Voir le descriptif du module 1, au début du programme. 
(Module 3 le lundi 11 juillet) 
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Autour de la stigmatisation 
Quand ? Mercredi 6 juillet, 17h à 19h  
Où ?  Intersection, Rue G.-de Marcossay 10, Genève 
Avec qui ? Niamh Fahy & Fabienne Cattin 
Stigmatisation, auto-stigmatisation, déstigmatisation : comprendre les mécanismes de la  
stigmatisation pour mieux pouvoir les déjouer. 
 
 
 
Le Bien-Être chez soi (module* 3/3, les différents modules pouvant être suivis séparément) 
Quand ? Jeudi 7 juillet (! et plus le 23 juin !), 16h30 à 18h30  
Où ?  Association Parole, Rue du Vieux-Billard 1, Genève 
Avec qui ? Andrea Aehretsman & Céline Bartolomé 
Module 3/3 – La procrastination : par où commencer dans tout ce bazar ? 
Vous avez tendance à tout remettre au lendemain ? Cet atelier vous donnera des pistes pour 
améliorer la gestion de votre temps, la priorisation de vos tâches et pouvoir accéder à une 
organisation plus harmonieuse de votre vie tout en respectant votre rythme. 
 
 
 
Accepter la fragilité : un premier pas sur la voie du rétablissement (module* 3/3, participation 
souhaitée aux 3 modules) 
Quand ? Lundi 11 juillet, 17h30 à 19h 
Où ?  Association Parole, Rue du Vieux-Billard 1, Genève 
Avec qui ? Élisabeth Sturm & Céline Vuillaume 
Voir le descriptif du module 1, au début du programme. 
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