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Avec la collaboration de : 
Open Dialogue Western Lapland 
 

Ateliers en vidéo réunion  
 
 

Open Dialogue Formation offre la possibilité de rencontres thérapeutiques en visioconférence. 
 
  
Des	séances	personnelles	
	

 
 

Pour ceux désireux d'effectuer un travail psychothérapeutique, de travailler sur 
ses propres dilemmes, sur l'expérience en psychiatrie, la nécessité de tourner 
une page et aller vers un rétablissement durable.  
 
Pour les proches qui souhaitent faire un travail sur soi.  
 
Sur rendez-vous.  
 
Renseignements : 
contact@odformation.org 
+41 78 959 99 19 

 
	
Des	ateliers	thérapeutiques	et	d'entraide	entre	pairs		
 

 
 

Les ateliers thérapeutiques en Open Dialogue intègrent l'expérience sur soi et 
l'entraide entre pairs.  
 
Les personnes concernées et les proches sont invités à y participer. 
 
Les ateliers thématiques ont lieu 2 fois par mois 1h30.  
 
La participation aux ateliers est accompagné d'une pratique sur soi dans des 
séances personnelles sur rendez-vous. 
 
Renseignements : 
contact@odformation.org 
+41 78 959 99 19 

	
Equipe thérapeutique 
 
Carlos León   Dr. en Psychologie, psychothérapeute. Spécialiste enfance &  adolescence FSP, 
   superviseur et formateur en Open Dialogue  pour la psychothérapie et la thérapie de 
   famille, UK et Finlande. 
 
Dialogue ouvert Genève  Parents et personnes en rétablissement durable qui participent à des ateliers et  
   pratiquent dans leur vie l'Open Dialogue. (www.do-ge.ch) 
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Avertissement 
 
La communication par vidéo web en situation personnelle peut se dérouler relativement sans 
effort.  
 
En groupe, il peut avoir besoin d'un temps de s’accoutumer à la situation. 
 
Une séance d'introduction à cette forme de communication est prévue. 
 
Un minimum de conditions techniques sont nécessaires pour le bon déroulement des séances :   
 

q Disposer d'un environnement approprié, tranquille qui assure une intimité adéquate. 

q Etre disposé à donner toute son attention pendant les discussions. 

q Un bon débit internet et de préférence la connexion directe au wifi.  

q Un ordinateur avec webcam et microphone performants.  

q Par téléphone est possible mais la qualité peut se voir affectée. 

 
Les prix des séances individuelles est de 100 € 
 
La participation financière aux ateliers est volontaire. 


