
Formations courtes aux pouvoirs d’agir en santé psychique 
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Programme pour novembre 2022 

Des formations gratuites et ouvertes à toute personne intéressée ! 
 

   Inscrivez-vous via contact@recoverycollege.ch 
ou par téléphone au 078 224 86 06 (lu matin, mer après-midi et ve matin), 

un message sur le répondeur suffit ! 

 
 

 
Prendre soin de sa santé mentale au quotidien 
 
Chaque jeudi, le Collège de Rétablissement propose un cours axé sur une technique de bien-être 
dans l’Espace de quartier des Grottes. Venez découvrir et expérimenter ces pratiques durant toute 
l’année !  
 
 
Quand ? Tous les jeudis de 12h15 à 13h30 
Où ?  Espace de quartier des Grottes, Rue du Grand-Pré 9, 1202 Genève 
 
 
En novembre : 
 
Le 3 novembre : Pratique de la pleine conscience avec Niamh Fahy & Geneviève Mercier 

La Pleine Conscience : un moment pour soi, hors du tumulte du quotidien, par la pratique d’outils 
de la Pleine Conscience. Apportez si possible un tapis de yoga et/ou ce qu’il vous faut pour être 
confortable au sol.  
 
 
Le 10 novembre : Pratique de la pleine conscience avec Niamh Fahy & Geneviève Mercier 

Descriptif ci-dessus, chaque pratique de pleine conscience est différente, n’hésitez pas à venir aux 
différents ateliers ! 
 
 
Le 17 novembre : Yoga du rire avec Claudio Pollio & Alba Lacabe 

Nous nous ouvrons ensemble à la possibilité de rire sans raison, juste pour le plaisir, comme les 
enfants qui n’ont pas besoin d’une blague ou d’une situation comique pour s’amuser… avec des 
effets de détente et de bien-être saisissants ! 
 
 
Le 24 novembre : Minimal Movements avec Aurélien Peney & Corinne Bieri 

Répétés régulièrement certains mouvements peuvent nous aider à réduire stress et tensions et à 
améliorer notre confort corporel et émotionnel. Les Minimal Movements sont faciles à utiliser et 
agréables à faire. Ils sont aussi adaptés aux personnes qui n’aiment pas (ou plus) tellement bouger.  
Prenez des vêtements confortables et si possible un paréo ou un linge. 
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Après la crise…  
 
Quand ? Mercredi 9 novembre, 17h00 à 19h15 
Où ?  Centre Espoir, Rue Jean-Dassier 10, Genève 
Avec qui ? Philippe Proz & Diego Licchelli 
 
Burn-out, décompensation psychique, maladie, étape de vie, etc.  
Chaque situation de crise est particulière et concerne chacun-e d’entre nous à un moment donné 
ou à un autre. 
  
Qu’elle soit considérée comme une étape à éviter absolument, un moment difficile et douloureux à 
vivre ou une opportunité de changement, la crise est un moment où tout est sens dessus-dessous 
pour la personne qui la vit, et souvent pour son entourage. 
  
Mais que se passe-t-il après ? Quel sens donner à cet évènement transformateur ? Comment 
reprendre pied avec une nouvelle réalité de vie ?  
Autant de questions et d’enjeux que ce cours propose de penser ensemble en nous appuyant sur la 
large perspective que nous offre le concept de rétablissement. 
 
La décompensation psychotique, c’est quoi ? (module 2/2) 
 
Quand ? Mercredi 16 novembre, 17h00 à 19h15 
Où ?  Centre Espoir, Rue Jean-Dassier 10, Genève 
Avec qui ? Blaise Rochat & Diego Licchelli  
 
Durant ce cours, nous vous proposons une réflexion autour des psychoses et de la schizophrénie 
dans le but de briser quelques fausses représentations et idée reçues. 
  
Nous tenterons de réfléchir ensemble à la question des symptômes (hallucinations, délire, 
paranoïa, retrait social), et à l’expérience du vécu des personnes décompensées sur une mode 
psychotique. Dans une perspective de rétablissement en santé mentale, nous aborderons 
l’importance de favoriser le développement et la continuité du lien entre la personne qui vit une 

décompensation et son environnement (entourage, proches, amis, professionnels).  
 
Commencez à préparer votre sortie ! 
 
Quand ? Mardi 22 novembre, 10h00 à 12h00 
Où ?  Centre Nicolas Bouvier, Belle Idée, Genève 
Avec qui ? Carla Roussel & Alba Lacabe 
 

La sortie d’hôpital doit être considérée comme une étape à part entière dans un parcours de soins 
et par conséquent, elle se prépare ! Vous avez des ressources que vous utilisez pendant votre 
hospitalisation. Découvrez comment les préserver et les enrichir lors du retour à domicile. Avec ce 
cours, développez vos acquis et une meilleure connaissance du réseau social genevois. 
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