2009: 6e Journée francophone de la Schizophrénie
Projection du film « Sérial Schizo »,
Forum conduit par le Dr Philippe Rey-Bellet et le Dr Marco Merlo et
Stand sur la plaine de Plainpalais
Cette année, nous avions décidé de planter nos tentes sur la Plaine de
Plainpalais afin de toucher un autre type de population, des gens peut-être
moins pressés qu’en pleine ville. Malheureusement le temps n’a pas été de la
partie et nous n’avons pas eu beaucoup d’affluence à notre stand !
Par contre, notre journée du 2 avril a rencontré un franc succès. Beaucoup de
monde à 18h pour notre exposition à laquelle s’étaient jointes les deux
responsables du Biceps. De la lecture, deux courts métrages, des questions aux
soignants présents (Marie-Josée Durak et Danielle Quelennec de l’unité des
Lilas) ont permis à tous ceux qui le désiraient d’obtenir des réponses.
Nous avons ensuite projeté le film
réalisé par l’association le Déclick,
association de réhabilitation du
Québec pour de jeunes souffrant de
schizophrénie. Le film a été tourné
dans un but de destigmatisation,
pour bien montrer au grand public
que « schizophrénie » ? « violence ».
Un forum conduit par le Dr Philippe Rey-Bellet et le Dr Marco Merlo, que nous
tenons encore à remercier, a suivi la projection de ce film.
La Tribune de Genève, dans sa page santé, avait consacré un bel article avec
pour titre : « La schizophrénie, c’est beaucoup de souffrance » titre ô combien
justifié ! nous savons qu’il a attiré l’attention d’un très grand nombre de
lecteurs. Espérons que la population puisse modifier quelque peu son opinion
face à cette maladie !
PROGRAMME
Dès 18h Exposition, informations, renseignements avec des professionnels des

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
Dès 20h Projection du film Serial schizo,
suivi d’un forum de discussion avec Le Dr PD Marco MERLO, médecin adjoint,
responsable du Secteur Pâquis et du programme JADE et Le Dr Philippe REYBELLET, médecin adjoint, responsable du Secteur Servette.

