Revivre-France remercie toutes les personnes ayant collaboré à notre projet, et notamment
les différents psychiatres et psychologues pour leur soutien à titre gracieux :
- Le Dr Frédéric CHAPELLE, médecin psychiatre, Président d'Honneur de l'Association
depuis sa création en 2005.
- Benoît Monié, psychologue, Président de la Commission Scientifique. Il a animé en 2017 une
conférence sur "La méditation de pleine conscience - Actualité et champs d’applications
thérapeutiques" qui a regroupé plus de cent personnes, chiffre que nous n'avions jamais atteint,
- GROUSSAC Aurélie, psychologue, qui nous a rejoints en avril 2009 et a accepté le poste de
vice-Présidente en 2009. Elle a également apporté son soutien actif en animant des Ateliers et
des Groupes de Parole Thématiques (GPT) pendant plus de cinq ans, d'avril 2009 à juin 2014.
Ayant quitté la région, elle a quitté son poste de vice-Présidente en 2018 tout en continuant à
nous apporter son soutien en tant qu'adhérente.
- GAUTHIER Alicia, psychologue, qui a accepté le poste de vice-Présidente en 2018
- Les membres de la Commission Scientifique :
MONIÉ Benoît, psychologue (Président de la Commission Scientifique)
Dr CHAPELLE Frédéric, Dr GALINON Françoise, Dr GIACHETTI Raphaël, Dr KLEIN Rémy
ARNAUD Jean-Paul, LAMY Pierre, LARRAZET Céline, Pr ROGÉ Bernadette
Animation au sein de l'association
Groupes de parole thématiques : BERTONNEAU Maud, BOUXET Laetitia, CHASLEMENDRAS Yaëlle, GROUSSAC Aurélie, RODRIGUES Marie, MICHAËL Georgios,
psychologues
Ateliers "Affirmation de Soi" : ANDRÉ Maïté, AUPETIT Anne, GROUSSAC Aurélie, LUQUET
Antoine, PHAM Thanh, psychologues
Atelier "Communication" : DE CAMARET Déborah, psychologue
Atelier "Confiance en soi" : (mise en situation par le théâtre) : PHÉLIP Marion, psychologue
Atelier "Écriture" : AGOPIAN Annie, psychologue
Atelier "Expression de soi" : BOURLIER Matthieu, psychologue
Atelier "Expression Corporelle" : Bastien O, formé à l'expression corporelle
Atelier "Expression Gestuelle" : CAMPAGNET Laura, professeur de danse, conteuse.
Atelier "Gestion de l'anxiété" : MAVISIC Anaïs et NIDETCH Victoria, psychologues
Atelier "Gestion du Stress" : SIRIEYS Bérengère, psychologue
Atelier "Initiation à la Sophrologie" : BERRANGER Anne-Marie, sophrologue
Atelier "Mindfulness" : MONIÉ Benoît, psychologue
Atelier "Photo/Écriture" : DRUILHES Mareva et B Lauren, Service Civique à Unis-Cité,
Atelier "Photo/Expression" : NIDETCH Victoria et MAVISIC Anaïs, psychologues
Atelier "Psychologie positive" : SIGAL Catherine, psychologue
Atelier "Théâtre" : AMADÉO Sonia, psychologue
Atelier : BERNARDO Patrice, formé à l’écoute psychodramatique
Conférences grand public :
"Les troubles anxieux" : Dr CHAPELLE Frédéric, psychiatre
"La gestion du stress" : MONIÉ Benoît, psychologue
"Médicaments et troubles anxieux" : Dr KLEIN Rémy, psychiatre
"Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'anxiété pathologique sans jamais oser
le demander" : LAMY Pierre, psychologue
"Le patient anxieux est-il seul face à sa maladie ?" (Table Ronde, Semaine d'Information sur
la Santé Mentale) : Dr BOURBON Christian, Dr PEZÉ Élisabeth, psychiatres ; ARNAUD JeanPaul, MONIÉ Benoît, psychologues.
"La psychothérapie aujourd'hui : présentation des grands courants" : ARNAUD Jean-Paul,
psychologue.
"L'optimisme : un outil pour notre bien-être" : CALLAHAN Stacey, psychologue
"Anxiété et Insomnie" : Dr BOURBON Christian, psychiatre
"S'affirmer" : l'art d'être bien avec soi-même et avec les autres" : ANDRÉ Maïté, FOULON

Laure, psychologues.
"Et si l'on parlait de l'Anxiété Généralisée ?" : SORIA Pascale, psychologue
"Soigner la peur en avion" : ILLY Johan, POINSOT Rollon, TISON Arnaud, psychologues ;
COUPRIE Vincent, commandant de bord ; SONALET Françoise, chef de cabine
"Et si nous commencions à comprendre l'anxiété de nos proches ?" : Dr CHAPELLE
Frédéric, psychiatre ; ARNAUD Jean-Paul, GIOCANTI-BELMONTE Christophe, psychologues ;
Marc qui partage la vie d’une personne souffrant de troubles anxieux
"Comment gérer ses émotions ?" : ANDRÉ Maïté, psychologue
"L'impact des Émotions sur l'Alimentation" : FOULON Laure et SIRIEYS Bérengère,
psychologues
"Anxiété et Communication non verbale" : DE CAMARET Déborah, psychologue
"La gestion du stress" : Dr CHAPELLE Frédéric, psychiatre
"Vivre son anxiété : du contrôle à l'acceptation" : MONIÉ Benoît, psychologue
"Anxiété et Insomnie : de la biologie aux Thérapies Comportementales et Cognitives" : Dr
KRAMS Benjamin, Neurologue, spécialiste en Pathologie du Sommeil et de la Vigilance
“L'anxiété, de la normalité à la maladie" (Table-ronde) : Dr CHAPELLE Frédéric, psychiatre,
ARNAUD Jean-Paul, GIOCANTI-BELMONTE Christophe, psychologues, avec Sandrine et
Joachim, membres de l'association
“La méditation de pleine conscience, Actualité et champs d’applications thérapeutiques" :
MONIÉ Benoit, psychologue, sophrologue
Autres :
"Les représentations dans l'anxiété" (Projet de recherche) : CALLAHAN Stacey, psychologue
et enseignant-chercheur, TANCOGNE Cloé, psychologue
"Anxiété et médicaments" : Dr RIVIERRE Vincent, psychiatre.
"Psychologie positive" : SIGAL Catherine, psychologue
Ainsi que :
- Municipalité de Toulouse
- Conseil Local de Santé Mentale
- Communauté Municipale de la Santé
- Centre Toulousain du Bénévolat
et tous ceux qui nous soutiennent et nous aident dont la liste serait trop longue.
Sans oublier nos adhérents.

