
En collaboration avec

OPEN DIALOGUE UK,

OPEN DIALOGUE for BE 

et REV-BELGIUM,

le Réseau des Entendeurs de Voix,

organisent, en 3e édition en

Belgique francophone,

2 jours d’Introduction,

à la « Open Dialogue Therapy »,

En adaptation due au corona,

par Vidéo-Conférence

les 29 et 30 octobre 2020

Pour souffrants de psychose, de

bipolarité, de schizophrénie, leurs 

familles, leurs proches, leurs thérapeutes, 

psychologues, psychiatres, pairs-aidants 

et professionnels actifs concernés.

Au cours des sept dernières années, en plus des

formations pour professionnels, Nick Putman a

organisé des séminaires et des formations pour

familles, d'un à cinq jours à travers le

Royaume-Uni et dans le monde pour présenter

l'approche du dialogue ouvert à un public plus

large, souffrants, proches et familles inclus.

Ses séminaires et formations couvrent les sujets

suivants:

• Contexte et historique du développement de

l'approche “Open Dialogue”;

• Les 7 principes et les 12 éléments clés de la

pratique dialogique;

• La structure du service en Laponie;

• La pratique, par ateliers, de faciliter les

réunions de réseau / famille;

• Objectifs et processus dans le travail;

• Psychose et médicaments;

• Recherche de résultats: Les racines de

l’approche - thérapie familiale systémique,

Gregory Bateson, constructionnisme social,

thérapie collaborative, théorie dialogique /

Bakhtine, etc.

Nous invitons donc souffrants de psychose, de

schizophrénie, leurs familles et proches à venir

participer avec leur(s) thérapeute(s), et nous

invitons les (psycho-)thérapeutes concernés par

la psychose, à venir avec leurs Clients.

Au cas où le souffrant ne voudrait pas

participer, nous invitons la famille à venir

apprendre comment mieux communiquer et

développer plus d’harmonie dans les relations.

Professionnels actifs bienvenus aussi.

(Mise-à-jour : 20/08/2020)

INFORMATIONS PRATIQUES

1) Inscription AVANT le 20 septembre 2020:

Pour membres de familles = 95 € par personne.

Pour professionnels = 150 € par personne

2) Inscription APRES le 20 septembre 2020:

Respectivement 105 €/ membre de familles et

175 €/ professionnel.

* Traduction simultanée de l’anglais en français.

* Réduction possible pour les souffrants ne

pouvant être aidés par leurs proches.

* Café, Thé, Soupe et Sandwiches disponibles.

INSCRIPTION

Envoyez vos noms, adresses postales, n° de gsm

et emails, en précisant votre qualité, souffrant,

parent, proche, thérapeute ou professionnel, à :

ODforBE.inscriptions@gmail.com

La Webpage ZOOM suivra l’inscription.

PREPARATION

Voir les 3 documentaires par Daniel Mackler, 

psychologue et cinéaste de New York:

1) Des Ailes Brisées → ESPOIR

2) Dialogue Ouvert → THEORIE

3) Foyers de Guérison → PRATIQUE

http://wildtruth.net/dvdsub/fr/

Websites:

https://www.rev-belgium.org

http://opendialoguebenelux.eu (en construction)

OPEN DIALOGUE for the BENELUX,

“OPEN DIALOGUE” francophone, Guérison…,

et INTERVOICE : Mouvement International 

Entente de Voix

mailto:OD2019@gmail.com
http://wildtruth.net/dvdsub/fr/
https://www.rev-belgium.org/
http://opendialoguebenelux.eu/


La “Open Dialogue Therapy” a été développée

en Laponie Occidentale, Nord-Finlande par

une équipe d’Innovateurs, avec le Prof. Dr.

Jaakko Seikkula comme Project-Leader. Ils

ont commencé en 1980, et en 2005, ils avaient

atteint ces résultats uniques au monde: (1)

Endéans les 2 ans de la crise psychotique, près

de 50% des souffrants sont de retour à une vie

“psych-drugs-free” et naturelle, et dans des

études ou un job à temps plein. Et (2) endéans

les 5 ans de la crise psychotique, ce sont 84%

qui ont retrouvé une vie naturelle.

“En Laponie Occidentale, […] leur conception

de la psychose est tout à fait distincte, car elle

n’entre pas vraiment dans la catégorie

biologique, psychologique, ou psychiatrique.

Au lieu de cela, ils croient que la psychose

provient de relations sociales extrêmement

fragilisées. La psychose ne vit pas dans la tête.

Elle vit entre les membres de la famille et entre

les gens. C'est dans la relation, et le

psychotique en rend visible le mauvais état. Il

ou elle "porte les symptômes" et a le fardeau

de les porter.” [R. Whitaker, 2010]

De plus, “la douleur traverse les lignées

familiales jusqu'à ce que quelqu'un soit prêt à

la soigner par lui-même. En passant par

l'agonie de la guérison, vous ne transmettez

plus le calice empoisonné aux générations

suivantes. C'est un travail extrêmement

important et sacré.” [Chamane anonyme]

Depuis, la “Open Dialogue Therapy” et le

« Hearing Voices Movement » sont en cours

d’installation dans près de 20 pays différents,

y compris en Belgique depuis la 1e formation

OD à Leuven en 2012. - Une équipe du Nord-

Ouest de la Flandre est même très active:

http://www.verbindendsprekenmetpsychose.com

BUT : Inspirés e.a. par « Recovery Devon »

qui a commencé en 2003 déjà, et par OD-Kent,

notre but à moyen-terme est de catalyser le

développement d’un «Réseau pour la

Guérison de Psychose » en Belgique

francophone, suivies d’autres en France.

https://recoverydevon.co.uk

https://www.kmpt.nhs.uk/information-and-

advice/open-dialogue/

Pour obtenir de bons résultats, il est nécessaire

que la rencontre entre la Demande et l’Offre

pour la “Open Dialogue Therapy” puisse se

développer, sinon les familles désemparées ne

trouvent pas les professionnels dont elles ont

besoin pour avancer.

C’est pourquoi nous voulons optimiser cette

rencontre et les bénéfices qui s’en suivent!

Nous sommes 6 volontaires, 6 membres de

familles et/ou proches concernés par la

psychose et l’entente de voix, informés au sujet

des résultats uniques et complémentaires de

“Open Dialogue” et de « Hearing Voices », et

nous sommes demandeurs de la “Open

Dialogue Therapy” que nous ne trouvons pas

(encore) sur le pas de nos portes.

Ainsi, afin de faire bouger les choses, nous

avons pris l’initiative d’organiser pour la 3e

fois une Formation d’Introduction à la “Open

Dialogue Therapy”, en Belgique francophone,

avec Nick Putman, actif depuis plus de 20 ans

avec le Réseau global de “Open Dialogue”

(OD).

Cette 3e édition se compose de deux jours

d’introduction. Un 3e jour pour combiner

plus de pratique et le développement de

réseau OD-REV avec les participants des

éditions 1 et 2 sera organisé plus tard selon

les règles corona.

Nick a passé plus de 10 ans à vivre et à

travailler dans divers services communautaires

destinés aux personnes atteintes de psychose et

d’autres états extrêmes, notamment ceux gérés

par la Philadelphia Association, le Arbours

Crisis Center, le Richmond Fellowship et le

Windhorse dans le Massachusetts. Inspiré par

les valeurs au cœur de ces projets, il s’efforce

depuis 6 ans de créer davantage de possibilités

pour les personnes atteintes de psychose de

rencontrer des professionnels / équipes prêts à

«être avec» eux en temps de crise et à trouver

leur expérience, en grande partie grâce au

développement du dialogue ouvert dans les

services publics de santé mentale et ailleurs.

Nick a d'abord suivi une formation Open

Dialogue avec entre autres Mary Olson et

Jaakko Seikkula aux USA et a passé beaucoup

de temps avec les équipes Open Dialogue en

Laponie Occidentale. Il a ensuite joué un rôle

déterminant dans l'établissement du premier

programme de formation triennale “Open

Dialogue” devant se dérouler en dehors de la

Finlande, en Europe, et en Amérique, et a été

formateur dans plusieurs programmes

internationaux Open Dialogue.

http://opendialogueapproach.co.uk

http://opendialoguewashington.com

Nick est le fondateur 

d'Open Dialogue UK. 

Il est psychothérapeute

et praticien certifié 

Open Dialogue,

spécialisé depuis 25 

ans dans le travail avec 

les personnes atteintes 

de psychose et 

leurs familles.
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