3
Carlos
LEON
Psychologue, psychothérapeute, 30 ans
de pratique en psychiatrie communautaire,
formateur Open Dialogue, Genève, Suisse.

Kari
VALTANEN
Psychiatre pour enfants et adolescents,
psychothérapeute de famille, formateur
en Open Dialogue. 20 ans de collaboration
avec l’équipe d’Open Dialogue,
dans le département de santé psychique
de la Laponie occidentale, Finlande.

L’open dialogue ou dialogue ouvert

Les enjeux du secret

« Le Dialogue Ouvert » émerge en Finlande dans les années 80,
en continuité des recherches nationales initiées par Y. Alanen,
sur des meilleures formes de compréhension et de réponse à la
psychose, la schizophrénie et les détresses psychiques.

Ce séminaire a comme objectif de mieux appréhender les enjeux
du secret en relation avec le trauma et le deuil et de développer
des outils thérapeutiques.

Depuis son origine, Open Dialogue est une approche très pratique et intégrative des contributions psychothérapeutiques
individuelles, systémiques, familiales et post constructivistes.
L’approche donne la priorité au dialogue avant toute autre
forme d’intervention.
Les réunions de traitement sont collaboratives, très respectueuses
des contributions apportées par la personne en situation de
vulnérabilité, les proches et les membres de l’équipe. Open
Dialogue est reconnu par sa contribution et respect des droits
humains fondamentaux en psychiatrie et pour obtenir en occident, les meilleurs résultats de rétablissements durables (85%,
confirmés en 20 ans de suivi et internationalement).
Nous présenterons et discuterons:
• des idées et fondements du dialogue ouvert et des thérapies
dialogiques;
• de l’expérience de sa pratique dans la Laponie occidentale et
en Suisse;
• de l’utilité des principes, valeurs et vision de l’Open Dialogue,
dans nos pratiques privées et institutionnelles.

Nous utiliserons des jeux de rôles pour construire une posture
thérapeutique face au secret. Nous aborderons les résonances
chez le thérapeute: Comment identifier des images, pensées et
sensations indicatrices de ce qui ne peut pas - encore - se dire ?
Comment peut-il utiliser ses résonances avec son patient pour
favoriser la prise de conscience et l’intégration de ce type de
vécu ?
Le secret peut se manifester de manières multiples: une sensation
d’un non-dit, un refus d’en parler. Le thérapeute ne trouve pas le
moyen de l’aborder clairement. Enfin, le secret a pu être abordé, mais reste strictement à l’intérieur du cadre thérapeutique,
liant thérapeute et patient dans le silence. Accompagné par des
sentiments de gêne incompréhensibles pour la personne, c’est au
cours de la thérapie que les liens avec des traumas ou des deuils
familiaux sont mis à jour.
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Geraldine
HATT
Psychologue psychothérapeute FSP
d’approche systémique, hypnothérapeute
SHYPS (Société d’Hypnose clinique Suisse).
Pratique privée à Lausanne et
à l’association Appartenances Genève.
Formatrice et superviseuse CAS/DAS/MAS
en systémique.

Marulla
HAUSWIRTH
Psychologue psychothérapeute FSP
d’approche psychocorporelle,
hypnothérapeute SHYPS (Société d’Hypnose
clinique Suisse) et praticienne
en Somatic Experiencing (Peter Levine).
Pratique privée à Lausanne.

Le séminaire aura lieu au
CEF, Lausanne

Le séminaire aura lieu au
CEF, Lausanne

Jeudi 4 et vendredi 5 novembre 2021
9h-17h
Prix : 420 CHF, repas de midi compris

Vendredi 12 novembre 2021
9h-17h
Prix : 210 CHF, repas de midi compris

(réduction de 50 % pour les collaborateurs
du DP-CHUV, repas non compris)

(réduction de 50 % pour les collaborateurs
du DP-CHUV, repas non compris)

(en cas de désistement
se référer au point 1 de la page 35)

(en cas de désistement
se référer au point 1 de la page 35)
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