ACTION pour la Semaine de la Santé Mentale du CRESAM
Le samedi 10 octobre 2020 à Ottignies

OD for BE
Open Dialogue for Belgium
Association de Fait → ESPERANCES ASBL
Dans la psychiatrie existante, les maladies mentales sont dites « incurables, inguérissables » ! Fort
heureusement, en guérir, et ainsi mettre fin aux souffrances, redevient possible.
Agir à temps, agir comment ? - L’innovation « Open Dialogue Therapy » (OD), développée en
Laponie Occidentale, Nord-Finlande, depuis 1980, permet aujourd’hui à ceux qui l’ont acquise et la
pratiquent, de guérir 80 à 85% des cas de psychoses. Ce remarquable résultat a même fait l’objet d’une
pièce de théâtre présentée à Londres, UK, en 2014.
Nous voulons pouvoir bénéficier de la « Open Dialogue Therapy » en Wallonie-Bruxelles aussi. C’est
pourquoi nous proposons une Action de sensibilisation à cette innovation pour les souffrants, leurs
familles, leurs amis et les professionnels concernés, avec le programme suivant :
17h00 : Accueil
17h30 : Introduction : Visites à la « Open Dialogue Therapy », 2013 et 2018, Luc DE BRY
17h45 : Projection du film-documentaire « DIALOGUE OUVERT », d’1h15, par Daniel
MACKLER, psychologue et cinéaste de New York, avec sous-titres en français.
19h00 : Conférence, Diffusion de « Open Dialogue » dans le monde, 20 pays, et en Flandre, par
Dr. Hugo RUYMBEKE, psychiatre : “Open Dialogue” voor Vlaanderen !
19h30 : Questions au Dr. Hugo RUYMBEKE, près de 10 ans d’expérience avec « Open Dialogue ».
19h45 : Souper-Sandwiches ambulatoire
20h15 : Diffusion de « Open Dialogue » à Bruxelles et en Wallonie, Organisateurs de OD for BE
1)
2)
3)
4)
5)

Présentation de « OPEN DIALOGUE for BELGIUM », Luc DE BRY
LIEU d’ACCUEIL de Genappe, Alizaris HUBLET
Organisation de Formations OD et d’un Réseau de Support, Agnès DECLERCK
Groupes de Pratique OD, Evelyne de ROISSART
Témoignages de parents, de souffrants, d’ex-souffrants, Margret PIETTE

21h15 : Discussion-rencontre et « Brain-Storming » entre organisateurs et participants : que faire pour
que les thérapies de guérison, e.a. « Open Dialogue », deviennent disponibles sur le pas de nos portes ?
22h15 : Fin
P.A.F. : 1) En présentiel le 10 octobre : 15 Euros, vu corona, à payer à l’avance,
IBAN BE46 3630 9807 6336 - Communication: “odforbe, 10-10”
2) En visio-conférence, via ZOOM, le 15 octobre, de 13h30 à 16h45 : gratuit
Lieu pour le Présentiel du 10 octobre : Ferme du Douaire
Avenue des Combattants 2, à 1340 Ottignies.
Email pour inscriptions, pour le 10 et le 15/10 : odforbe.inscriptions@gmail.com
POUR INFO : 3e édition de la Formation d’Introduction à la “Open Dialogue Therapy”, les 29 et 30
oct. 2020, cette fois-ci en vidéo-conférence. - Téléchargez le dépliant depuis : www.esperances.org
Mise-à-jour : 2020-09-15

