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Suivis à 2, 5 10 et 19 ans stables

Les familles
entendent parler de
l’Open Dialogue
J’anime un débat
autour du
documentaire de
D. Mackler

www-do-ge.ch

82 % patients sont asymptomatiques
86 % travaillent, étudient ou recherchent une
activité
23 % à l’AI
2/3 patients n’ont pas été exposés aux
médicaments antipsychotiques
20% prennent des médicaments
régulièrement

Un réseau de personnes intéressées à l’Open Dialogue
(proches, personnes concernées et professionnels) est
créée. Il souhaite promouvoir cette alternative
Un groupe de 10 personnes souhaite savoir plus,
recevoir plus d’information.

Commence une expérience de 3h30 d’information et de
pratique des bases de l’Open Dialogue, 1 fois par mois.

Un site est créé :
www.do-ge.ch

Divers niveaux (besoins) sont entrelacés dans ces rencontres
dialogiques
S’informer
Apprendre comment « mieux communiquer » pour changer « le proche »
Pendant les exercices, les personnes parlent spontanément de leur propres
difficultés
Aujourd’hui 14 mois
après, ces personnes ont
expérencié une
quarantaine d’heures de
rencontres dialogiques

L’espace d’écoute permet l’élaboration de ces narratives, sortir d’un état
bloqué et avancer
Le participant reçoit les multiples autres vues sur la situation. Il entend
d’autres voix, s’observe soi même dans le reflet des autres

Certains participants se sentent en confiance pour aller dans la rencontre des familles qui
cherchent de l’aide
Leur propre expérience est source d’inspiration dans les processus de partage de
résonances et de réflexions

Nous sommes dans une nouvelle phase qui distingue bien des temps
• D’apprentissage
• De pratique personnelle et
• De service comme groupe réflexif, dans les rencontres avec de nouvelles
familles
Le groupe s’est divisé en deux : de nouvelles personnes peuvent participer à
l’expérience

