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Le DIALOGUE OUVERT service publique en psychiatrie Western Lapland

• Une manière d'être dans la rencontre avec l’autre 

• Une vision d’espoir, un ensemble de valeurs et de pratiques

• une philosophie qui inspire la pratique psychothérapeutique, les 

relations d’aide

• Modèle de Psychiatrie sociale - communautaire



Le Dialogue Ouvert une psychothérapie en soi et :

• une forme de psychiatrie sociale, non focalisé sur les déficiences

• non invasive, respectueuse, alignée avec les droits humains, 

• recommandée par l’OMS, la commission de droits humains pour 

les personnes en situation d'handicap. 

Il a été sollicité pour être candidat au GENEVA PRIZE 

2021 qui récompense des œuvres d'envergure éthiques 

et valables en psychiatrie.
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COMMENT RÉPONDRE LE MIEUX 

AUX DIVERS BESOINS CHANGEANTS 

DES PERSONNES  EN DIFFICULTÉ 

PSYCHIQUE ?

Crises  =  opportunité 

Le but de différentes recherches :



LA PERSONNE PREMIÈREMENT CONCERNÉE ET SON ENTOURAGE 

La famille est considérée dans sa situation et ces potentiels



CHAQUE TRAITEMENT EST UNIQUE ET ADAPTÉ AUX BESOINS  

• Traitements  optimistes

• Travail avec ces ressources et valeurs, équipes formés à faire ensemble avec 

les réseaux en famille & proches & autres 

• Focalisation ressources du patient et de son entourage



8 /10 personnes en rétablissement durable !

Réduction significative du 
nombre :

• d’interventions
• d’hospitalisations
• de rechutes
• de médicamentation
• de symptômes
• de cas de chronicité
• de rentes d’invalidité
• du stress de professionnels• Efficacité, recherche, humanité «



Yrjö Alanen Dre Birgitta Alakare Jaakko Seikkula

Robert Withaker Daniel Mackler

Pionniers dans la création et la 
diffusion un système de soins 

novateur 

Organisation – Pratique, recherche, 
formation expérentielle - vision -



60 %  Rétablissement durable 85 % Rétablissement durable
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Ecouter les personnes en toute égalité 

Appréhender la personne dans sa globalité

Multi acteurs = Multiplication de ressources - COLLABORATION

Donner du sens aux symptômes, les enraciner dans leurs histoires de vie

Privilégier le dialogue avant tout autre forme de traitementDIALOGUE
OUVERT



Formation du staff

Analyse de la 

pratique

L’esprit du DO : 

ajustement local 

selon les besoins 

Inspire des équipes multi professionnels, dans le monde.



La santé mental est plus que le traitement des 
maladies, c’est rester en connexion avec notre 

potentiel humain de résilience.

Dialogue Ouvert, expérience de travail entre divers 
acteurs, personne concernée, proches inclus, dans un 

processus de multiplication de ressources.

Le moi et la hétéronomie !



RETABLISSEMENT 

Carlos - OD

Associations – groupements  organisations

Institutions

Monde académique

Experts par expérience

Décideurs

Citoyen Lambda ???
RETABLISSEMENT 

RETABLISSEMENT 
RETABLISSEMENT 

La même logique ?  Une autre vision est possible ?

Exemple : parcours de soin et parcours de vie, 
hypothèses sur la «maladie», rôle du symptôme, etc.

Agentivité



VALEURS - guides 

ACTIONS 

Le respect mutuel et de chaque voix, l’autonomie (agentivité), 
l’égalité,  se concrétisent dans l’activité relationnelle

Dialogisme

VISION         Transparence – congruence – un autre regard  

Réhabilitation Psychoéducation Inclusion sociale
Réinsertion

Co-construction – pluralité d’acteurs, etc. Intégration, etc. 



RETABLISSEMENT    DURABLE

Open Dialogue - NAT

« Sous produit ».
Émerge comme une conséquence du système de soins

RÉPONDRE LE MIEUX AUX DIVERS BESOINS 
CHANGEANTS DES PERSONNES  EN DIFFICULTÉ 
PSYCHIQUE 



L’ESPOIR D’UN RETABLISSEMENT DURABLE ?

Quels enjeux pour retrouver son autonomie ? 



MERCI !

Références en  

www.dialogueformation.com
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