DIALOGUE OUVERT GENEVE / DO-GE
Rapport d'activité entre novembre 2017 et février 2020
Carlos León
do-ge@bluewin.ch
Être pairs dans la vie : les anciens patients et des proches comme coéquipiers thérapeutiques
Suite à une conférence sur l'OPEN DIALOGUE (le Dialogue Ouvert - DO) un groupe de dix-sept personnes ont
commencé à se réunir une fois par mois pendant 4 heures, guidées par l'intérêt de savoir plus sur cette approche. Entre
novembre 2017 et février 2020 le groupe a évolué vers le partage d'expériences, le soutien mutuel, la pratique d'une
forme de dialogue thérapeutique en situations de réseau et enfin la collaboration avec un psychothérapeute dans
l'accueil de situations de détresse psychique individuelles et de famille. En tout, 19 ateliers se sont déroulés. À la
fréquence d'une réunion par mois, un total de 70 heures des réunions de dialogue ouvert a eu lieu. Le groupe de dix-sept
participants aujourd'hui est réduit à neuf. Ces personnes ont reçu donc de l'enseignement et une pratique importante sur
la génération de dialogues en réunions thérapeutiques.

Pairs dans la vie
Le groupe actuel qui offre ces services d'écoute est constitué de parents, de professionnels, de personnes qui ont eu
l'expérience de difficultés psychiques et des traitements en psychiatrie.
L'essence du Dialogue Ouvert est la génération des espaces de dialogue où l'expérience et le sens de ces expériences
sont partagés, dans des réseaux sociaux réunis autour de ces questions et de personnes concernées par les difficultés
psychologiques. C'est une forme naturelle de multiplier les ressources et partager les responsabilités dans la
compréhension d'une situation et organiser en collaboration les plans et projets de traitement.
La région de Genève compte avec plusieurs groupes d'entraide en santé mentale. Ils ont commencé à être créés il y a 30
ans. Ils ont été majoritairement soutenus par l'institution psychiatrique. Certaines associations se regroupent autour
d'une catégorie diagnostique et en général ont été éduqués à une vision médicale de problèmes psychiques.
Un premier défi que nous avons relevé a été de briser ces distinctions catégoriques par pathologie et de rassembler dans
le même espace d'apprentissage les professionnels, les parents et les personnes ayant reçu des diagnostics différents.
Cela signifie aller à l'encontre d'une tradition établie de séparation par des groupes d'appartenance psychiatrique.
L'identité donnée par "le type de maladie" peut créer de discussions monologiques, des distinctions entre les personnes
basées sur des à priori conceptuels.
Le concept de « Pairs dans la vie » dépasse ces distinctions. Il est très utile. Il élargit la possibilité d'une rencontre
humaine au-delà des identités conceptuelles, ou le dialogue et la présence de différentes voix sont acceptés, entendues,
amplifiés.

Phases de développement du Dialogue Ouvert Genève
La collaboration thérapeutique que nous avons établie entre professionnels, proches et personnes concernées sont une
forme nouvelle de venir en aide. Au-delà de l'innovation, cette forme de travail est empiriquement fondée. Elle s'insère
dans la pratique de mouvements du "Recovery", la "Pair aidance” et de l'Open Dialogue.
Nous sommes donc une forme nouvelle et non seulement pour la richesse dans la constitution du groupe qui accueille
les demandes d'aide. Open Dialogue est une approche solide du point de vue épistémologique et empirique. Un de ces
atouts est d'apporter une vision non stigmatisant de difficultés mentales et une forme de traitement en respect des droits
humains. Cette vision est alignée avec les valeurs et les souhaits de groupes qui de l'extérieur des institutions cherchent
de changements et de l'évolution des traitements en psychiatre. Open Dialogue avec ses 40 ans d'expérience et
l'extension de sa philosophie et de sa pratique vérifie en plus d'une vingtaine de pays, est reconnu et recommandé par
les commissions en droits humains pour les personnes en psychiatrie (CRPD - OMS - ONU).
Pour ce qui est de notre expérience d'accueil multi expérientielle des difficultés psy, nous avons progressé en quatre
phases :
1. Découverte de l'Open Dialogue
Entre novembre 2017 et mars 2018 5 ateliers ont eu lieu, les séances ont commencé à introduire des exercices et des
situations de partage d'expérience en sous-groupes de diverses tailles.
2. Comment mieux communiquer ?
Entre mars 2018 et juillet 2018, 5 ateliers ont focalisé sur les questions de communication avec les proches.
3. Travail personnel, expérience et aide mutuelle
Entre septembre 2018 et février 2019 les exercices pratiques se sont multipliés et devenus du travail sur les situations
personnelles, avec les participants agissant comme groupe de soutien et de réflexion. Des visites à domicile ont
commencé à être effectués.
4. Participation à des thérapies comme groupe réflexif
Dès février 2019, nous avons mis à l'œuvre une ouverture de notre expérience et initié des réunions avec des personnes
et des familles venant de l'extérieur en consultation. Nous avons effectué 45 réunions avec un nombre total de 7
familles, entre février 2019 et septembre 2019.

Besoin de se consolider en association pour généraliser l'expérience
La participation de proches et de personnes ayant eu un vécu de difficultés et des traitements fait part d'une nouvelle
vision qui soutient la diversité d'approches, l'inclusion de personnes qui comptent dans les décisions qui les concernent
et l'équité et le respect dans les processus thérapeutiques. Notre expérience résonne avec un changement actuel dans le
système de soins en psychiatrie qui se désigne autour du pouvoir de rétablissement qui a l'élaboration et le partage des
expériences vécues.

Nous partageons la conviction que le futur des soins en santé mentale doit passer par l'aspect relationnel, émotionnel,
social. Cette conviction dérive de 1. La constatation de l'échec du modèle médical prédominant, 2. les voix des
utilisateurs des services et les témoignages de rétablissement durable en traversant par d'autres traitements que celui
standard des systèmes de soins, et 3. l'évidence provenant de l'approche de l'Open Dialogue, définie comme une
nouvelle manière d'organiser les services, de donner l'autonomie aux personnes et porter une vision non stigmatisante et
respectueuse de difficultés humaines.
Notre prochaine phase de développement devrait être nous consolider et nous doter des moyens pour être reconnus dans
le réseau des soins psychiques. Nous sommes conscients des difficultés, doutes et oppositions qui peuvent provenir des
personnes formées dans une tradition qui ne distingue pas l'importante différence entre une approche médicale et un
approche psychothérapeutique pour des difficultés psychiques.
CL mars 2019

Annexe
Tableau récapitulatif

PARTICIPANTS STAGE 1
November 2017 -

STAGE 2

STAGE 3

STAGE 4

March 2018 -

September 2018 -

March 2019 - to

July 2018

to date

date

5 workshops =

5 workshops =

9 workshops =

7 situations = 45

17h30

17h30

31h30

meetings

1st assessment

2nd assessment

4th assessment

22.08.2018

30.01.2019

6.01.2020

march 2018

3rd assessment
26.05.2019

Professionals 4

√

X

X

X

Patients 4

√

√

X

X

Ex-patients 3

√

√

√

√ 2/1

Relatives 5

√

√

√

√ 3/2

Concerned

√

√

√

√

activist 1
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