OD for BE : Références du Chat, 29-30 octobre 2020

Deux articles par un cinéaste et une jeune interne en psychiatrie:
• En Norvège :
https://blogs.mediapart.fr/kinopsy/blog/130120/le-droit-pour-lespatients-une-psychiatrie-sans-medicament?
• En Laponie occidentale, Nord-Finlande :
https://blogs.mediapart.fr/kinopsy/blog/170520/open-dialogue-enfinlande-un-autre-dialogue-s-est-ouvert-en-psychiatrie

Communautés Thérapeutiques
Windhorse, USA:
https://www.windhorseimh.org
Philadelphia Association, avec R.D. Laing, UK :
https://www.philadelphia-association.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_Association
Arbours Association, UK :
https://www.arboursassociation.org
Richmond Fellowship, UK :
https://www.richmondfellowship.org.uk

Maison Soteria:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soteria
En mythologie grecque, Soteria est la Déesse de l’Esprit.
https://www.sccpa.org/content.aspx?page_id=2507&club_id=956131&ite
m_id=808&pst=2301&sl=1405529142
https://duluthreader.com/articles/2017/01/20/107817-the-tragic-storyof-dr-loren-moshers-soteria
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2632384/
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Soteria Israel :
https://www.madinamerica.com/2018/02/soteria-israel-a-vision-fromthe-past-is-a-blueprint-for-the-future/
Soteria en Suisse, Bern
https://www.cairn.info/actualite-des-communautes-therapeutiques-9782749238630-page195.htm?contenu=resume&fbclid=IwAR2aToFkYlFBOvJBMuAmTI6XW5K3j
ArSdn1EM6ksG9av51ZD1ys_LNpZ-8A
Réseau Soteria Allemagne :
https://soteria-netzwerk.de/soteria-einrichtungen
Soteria Nederland :
https://www.emergis.nl/soteria/
Soteria UK :
https://www.soterianetwork.org.uk
Soteria Hongrie :
https://www.madinamerica.com/2017/01/soteria-shelter-programhungary/
Soteria bientôt en Flandre :
https://www.netwerkemergo.be/wp-content/uploads/Soteria-Studiedag25-juni-2020.pdf

OD au Lieu de Répit, à Marseille:
https://commedesfous.com/lieu-de-repit/
https://commedesfous.com/tag/dialogue-ouvert/

Accumulation de traumatismes = principale cause des psychoses
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2632373/
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2714595

Open Dialogue, dans le Kent, à Folkestone et Canterbury, financé par le
Kent Council, et organisé par Yasmin Ishaq, la dame avec le pull vert, sur
la photo de cette webpage:
https://www.kmpt.nhs.uk/information-and-advice/open-dialogue/
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Slide présentée par Nick le 18 octobre 2018, à Bruxelles, lors de la
Conférence Nationale des Equipes Mobiles.

L’Autre Lieu RAPA, à Bruxelles:
https://www.autrelieu.be

Recovery Devon, UK :
https://recoverydevon.co.uk
Au Vermont, USA :
•

http://innerfire.us

•

https://springlakeranch.org

Comment gérer une crise psychotique?, décrit par un psychotique:
https://medium.com/@sirdandelion/comment-gérer-une-crisepsychotique-4061de61d8cf
Réflexion :
En France, il y a un psychiatre par 4.467 habitants.
En Belgique, un psychiatre par 5.873 habitants, et
En Laponie Occidentale, pendant le développement de la « Open Dialogue
Therapy », un psychiatre par 25.000 habitants…
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Birgitta Alakare, psychiatre, directeur de Keropudas, l’hôpital
psychiatrique de Tornio pendant le développement de « Open Dialogue »
a dit pendant sa conférence de 2016 à Göteborg: «C'est quelque chose
que j'aimerais changer dans notre système psychiatrique, car au cours de
ces 20 ans de suivi, nos psychologues ont constaté que s'il y avait
beaucoup de psychiatres, alors le patient recevait beaucoup, beaucoup,
beaucoup plus de médicaments que s'il y en avait peu.
Voici sa conférence, avec sa citation, à la minute 18:03 :
https://www.youtube.com/watch?v=7MtFeXZHJfA

Open Dialogue Allemagne, avec Volkmar Aderhold, psychiatre:
http://www.offener-dialog.de/weiterbildung/index.html
L’équipe de Noord-West Vlaanderen, à Brugge-Beernem:
http://www.verbindendsprekenmetpsychose.com
En réponse à Franca, … le Ministre de la Santé de Flandre, Wouter Beke
est au courant de “Open Dialogue”. Une conférence de sa part était
prévue ce 25 juin, mais avec le covid, elle a été reportée . - Voyez le
programme, tout en bas à 16h30:
https://www.netwerkemergo.be/wp-content/uploads/Soteria-Studiedag25-juni-2020.pdf
Citation : “En Laponie Occidentale, […] leur conception de la psychose est
tout à fait distincte, car elle n’entre pas vraiment dans la catégorie
biologique, psychologique, ou psychiatrique. Au lieu de cela, ils croient
que la psychose provient de relations sociales extrêmement fragilisées. La
psychose ne vit pas dans la tête. Elle vit entre les membres de la famille
et entre les gens. C'est dans la relation, et le psychotique en rend visible
le mauvais état. Il ou elle "porte les symptômes" et a le fardeau de les
porter.” [R. Whitaker, 2010]

En Norvège, la Loi de 2015 a été obtenue grâce à 4 Associations de
Partens et une de Professionnels, non-sponsorisés par l’industrie
pharmaceutique. Voici en PDF la présentation que le Dr. Magnus Hald,
psychiatre et directeur de l’hôpital de Tromso nous a faite en août 2017,
téléchargeable de DropBox :
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https://www.dropbox.com/s/z6erba4xmmp4ojq/psychdrugs_free_Norway.pdf?dl=0

Répondant à Benoît et Christine: Carlos Leon, Professeur de Psychologie
à l’Université de Genève a suivi la formation longue (3 ans) à OD, à
Helsinki. Il a préparé une formation en français pour professionnels, qui
aura lieu en 2021:
https://mailchi.mp/009a55f8233f/formation2021?f
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Bibliographies téléchargeables :
« Guérison des dites maladies mentales »
Français :
https://www.dropbox.com/s/js748kbcl0gxvw4/Biblio_GUERISON_de_Mala
dies_Mentales_sans_psychodrogues_2020_04_09.pdf?dl=0
Anglais :
https://www.dropbox.com/s/bbq2jpyweh9ot6d/Biblio_CURING_Mental_Ill
nesses_without_psychodrugs_2020_04_08.pdf?dl=0
Néerlandais :
https://www.dropbox.com/s/bbq2jpyweh9ot6d/Biblio_CURING_Mental_Ill
nesses_without_psychodrugs_2020_04_08.pdf?dl=0
Anorexie et Boulimie :
https://www.dropbox.com/s/plps341jzs4u5dv/GU%C3%89RIR%20d%E2
%80%99ANOREXIE%20et%20BOULIMIE.pdf?dl=0
Utile à réaliser : il y a des similitudes entre anorexie et psychose,
schizophrénie.
• En anorexie, les « voix négatives » dévalorisent tellement la
personne souffrante qu’elle les pousse lentement mais sûrement
vers la mort. En schizophrénie, les « voix négatives » ne vont pas
aussi loin, mais elles rendent la vie des souffrants difficiles.
• A quelques nuances près, les cinq grandes étapes de la route de
guérison sont les mêmes pour anorexie et schizophrénie. Elles sont
très bien décrites dans le livre de Peggy Claude-Pierre, dans la
seconde moitié qui commence page 141.

-----------------

FINGERTIP FREEDOM TECHNIQUE EMOTIONAL FREEDOM
TECHNIQUE FINGERTIP TRAUMA METHOD
technique de libération des trauma par Joachim Roberfroid, Osthéoapathe
Belge: Un des process s'appelle le Finger Tip Trauma Method ( permet de
libérer ses traumas sans devoir en raconter l'histoire ). Son livre: Le
déploiement intégral : La nouvelle approche quantique de guérison et
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d'épanouissement ( édition eyrolles) son site pour en savoir plus: NeuroSomato-Quantique
https://centresq.podia.com

Mentionné par Véronique Perichon de Beauvais, France :
Illeria, à Villers le Bouillet, Belgique
http://www.aliss.be/node/4384
https://m.facebook.com/pages/category/CommunityOrganization/Centre-résidentiel-Illéria656865431174652/?locale2=fr_FR&__nodl&ref=external%3Awww.google
.be&_rdr
https://www.facebook.com/Centre-résidentiel-Illéria-656865431174652/
En complément à l’info « Illeria »,
En Belgique francophone :
Guide Social :
https://pro.guidesocial.be
Centres d’Hébergements pour Adultes Handicapés :
https://pro.guidesocial.be/associations/centres-hebergement-adulteshandicapes-1629.html
Un Foyer d’Hébergement :
https://www.leslotus.eu
A noter : en général pour les dits malades mentaux, afin d’être admis
dans ces centres et foyers, une des conditions est qu’il faut avaler les
psychodrogues prescrites.
Comme alternative il y a aussi les appartements supervisés en fonction de
la capacité d'autonomie de la personne

ZAZ – Chanson : Trop Sensible
https://www.youtube.com/watch?v=Y4HHfFymEzs
https://laboiteauxparoles.com/titre/119607/t-es-trop-sensible
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FORMATIONS OD pour Professionnels
En FRANÇAIS :
https://www.facebook.com/opendialogueformation
https://mailchi.mp/009a55f8233f/formation2021?fbclid=IwAR1wSOReqW
gKo3CeQ_f9hQFv4lRR3IE-Fy9ZngdYe8DT6QPHpOvjFjabz1o

En ANGLAIS, respectivement en Finlande, Angleterre et USA :
http://open-dialogue.net/training/
http://opendialogueapproach.co.uk/training/
http://www.dialogicpractice.net/courses/international-certificationtraining-in-dialogic-practice/

Management de la Colère
Un cours « online » :
https://www.udemy.com/fr/topic/anger-management/
Quand les psychodrogues induisent des violences, suicides et homicides :
•

Conférence de 8 minutes par la Dr. Psychiatre Kelly Brogan :

https://www.youtube.com/watch?v=QeT_9F2oilk&feature=youtu.be&fbcli
d=IwAR27KoEWv3WTaJnKyvZ2Otz61gUIxg_wJZ7Qj_2DqxdKhRmMtOU4q
W_xX5Y&app=desktop
•

Article par la Dr. Psychiatre Kelly Brogan :

https://kellybroganmd.com/the-violence-inducing-effects-of-psychiatricmedication/
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Références académiques des publications du Prof. Dr. Jaakko
Seikkula, Project-Leader du développement « Open Dialogue » :
https://www.taosinstitute.net/about-us/people/instituteassociates/europe/finland/jaakko-seikkula
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