
 

Vendredi 5 décembre 2014 
"Les avancées en psychiatrie,

les perspectives en recherche fondamentale"

9 h 00 à 17 h 00 :    Conférences / débats
  9  h 00  :  Accueil 

  9 h 30 – 12 h 00 : 
    "Qu'en est-il de la recherche fondamentale  en psychiatrie ? "
     '
    Centre Hospitalier Guillaume Régnier 
    " La philosophie face au handicap psychique"
    par Bertrand Quentin, maître de conférences en philosophie
    à l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée. 
    (Auteur du livre "La philosophie face au handicap")

12 h 00 - 14 h 00 : Pause repas* 

14 h 00  - 17 h 00 : 
    "Éducation thérapeutique du patient"
    par le  Dr David Levoyer du  Pôle Hospitalo-Universitaire
    de Psychiatrie de l'Adulte, Centre Hospitalier Guillaume Régnier 
   "Qu'en estt-il aujourd'hui des thérapies de remédiation cognitives ? 
    Les nouveaux Programmes psycho-éducatif du patient"
    par le  Dr Jacques Derouet, psychiatre  troubles bipolaires CHGR

 
  

20 h 30 :  Spectacle de théâtre

Maison de quartier de Villejean
2, rue de Bourgogne - Rennes

métro Villejean - station Villejean Université

Entrée gratuite
sur inscription à UNAFAM35

Rencontres thématiques organisées par l'UNAFAM Bretagne

par le Pr Dominique Drapier, Pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'adullte 

abilifaïE leponAIx

* Restaurant universitaire de Villejean

avec le soutien de l'Agence Régionale de Santé Bretagne



ABILIFAÏE LEPONAIX  
Une pièce de théâtre interprétée par la compagnie Fouic

écrite et mise en scène par Jean-Christophe Dollé

http://www.fouic.fr/abilifaie/contact.html

   

ABILIFAÏE
LEPONAIX

Vendredi 5 décembre 2014

Spectacle de théâtre à 20h 30

par la Compagnie FOUIC

Conférence/débat de 9h 00 à 17h 00

Maison de quartier de Villejean - 2, rue de Bourgogne - entrée gratuite
métro Kennedy/Université Villejean

http://www.unafam.org/ - e-mail : 35@unafam.org

avec le soutien de l'Agence Régionale de Santé Bretagne

Rencontres thématiques 

«La recherche en psychiatrie, thérapies innovantes"
Un spectacle écrit et interprété par la
compagnie Fouic.
Il s’agit d’une traversée au cœur de la schizophrénie.
La pièce, écrite et mise en scène par 
Jean-Christophe Dollé qui met en perspective
la maladie, racontée du point de vue des patients.
Un texte intense, drôle,  émouvant, qui  ouvre
les esprits face aux préjugés.

Quatre schizophrènes aux frontières de la raison
humaine se côtoient, se frôlent, s'évitent entre
les couloirs de l'hôpital et leurs froids appartements
thérapeutiques. Prisonniers de leurs hallucinations,
captifs de leur monde intérieur, ils se montrent
aussi capables d'une étonnante fraternité,
d'une frappante lucidité, parfois même d'amour. 

C'est à la lumière de témoignages réels recueillis
par la jeune psychologue Margot Morgiève entre
2006 et 2008 que cette pièce de théâtre a été écrite.

C'est une immersion, une plongée au cœur de la folie que l'auteur a effectuée pour en rapporter
ces éclairs de pensée, ces fulgurances foudroyantes, ces délires qui clouent sur place.

Post face de Loriane Brunessaux du livre ABILIFAIE LEPONAIX de Jean-Christophe DOLLE 
Ed . l’Harmattan/ l’Écarlate

avec Clotilde Morgiève, Benjamin Tual, Marie Réache, Jean-Christophe Dollé
Scénographie :   Adeline Caron, Nicolas Brisset
Lumières :   Cyril Hamès
Chorégraphie :  Magali B.
Création sonore :  Michel Bertier
et les voix de :   Christèle Wurmser, Julia Vaidis bogar 


