27 octobre 2017
Prendre le risque de se rétablir
IXe Journée R3 le 27 octobre, suivis d’un atelier complémentaire le 28 octobre

Se rétablir nécessite de prendre des risques pour vivre pleinement sa vie : faire des choix,
s’extraire de situations sécurisantes mais limitées, affronter le regard d’autrui, accepter des
échecs, se révolter contre l’injustice et la stigmatisation. Un des moteurs du processus de
rétablissement est l’espoir de changements. Or espérer, c’est déjà se risquer à entrevoir un autre
horizon. Se rétablir, c’est quitter l’absence de choix de l’inaction et du statu quo. Se rétablir, c’est
choisir ces risques, s’autodéterminer dans ses choix.
La prise de risque n’est pas seulement personnelle : les proches, les intervenants médicaux et
sociaux, la société peuvent préférer le maintien d’un équilibre médiocre, une restriction des
libertés individuelles et des choix plutôt que risquer une catastrophe dont ils pourraient être tenus
responsables. Et de ce fait, devenir un obstacle au rétablissement.
Face à ce défi, comment se donner les moyens d’un accompagnement créatif (« creative risk
taking ») et efficace du rétablissement dans les zones de risque ?
Cette journée sera l’occasion d’aborder ces questions autour de différents ateliers et au travers de
conférences sur l’Open-Dialogue, sur l’organisation des services. Le savoir du vécu occupera
comme toujours dans les journées R3 une place centrale au travers de la participation d’usagers
des services, de pairs praticiens et de proches dans les plénières et les ateliers.
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Programme du vendredi 27 octobre 2017
Salle Ajuriaguerra, Hôpital Belle-Idée, ch. du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg
Accueil 8h30 : Retrait des badges, inscriptions aux ateliers et Café-croissants
9h30-10h : Introduction Salle de conférence et de spectacle (Batiment Ajuriaguerra)
Yasser Khazaal, Stefan Kaiser et Patrice Croquette
10h-11h : Conférence
De Charybde en Scylla : Les opportunités d'un naufrage
Salle de conférence et de spectacle (Batiment Ajuriaguerra)
Caroline Suter Sturm, paire praticienne
11h15-12h45 : Ateliers
Atelier 1 : Gestion des mises en danger chez les patients avec un trouble de la personnalité
borderline : Qui fait quoi ?
Salle de conférence et de spectacle (Batiment Ajuriaguerra)
Jessica Droz, Céline Imesch VD. Responsable d’atelier : Jessé Curchod
Atelier 2 : Le risque au cœur des familles
Amphithéâtre-Salle de cours (Batiment Ajuriaguerra)
Jean Dambron, Nadège Falquet, Aviva Dattel, Georges Saloukvadze GE.
Responsable d’atelier : Julien Elowe
Atelier 3 : Face aux risques du rétablissement, quel dialogue avec la justice civile ?
Salle F (Batiment Ajuriaguerra)
Olivier Wenger GE. Responsable d’atelier : Yasser Khazaal
Atelier 4 : Patient suicidaire : enjeux de la rencontre
Salle de conférence A (2ème étage dans le centre de direction)
Stéphane Saillant NE, Yves Dorogi VD. Responsable d’atelier : Charles Bonsack
Atelier 5 : La mobilité soutien au rétablissement par tous les temps
Salle de conférence B (2ème étage dans le centre de direction)
Kris Nagalingum et Christophe Henri Bardon GE. Responsable d’atelier: Diogo Sennfelt
13h-14h15 : Repas Restaurant l’Etang (Numéro 20 sur la carte)
14h30-15h30 : Conférence
OPEN DIALOGUE – une approche thérapeutique pour engager le réseau au service du
rétablissement du patient
Salle de conférence et de spectacle (Batiment Ajuriaguerra)
Florence Schmitt
15h30-16h30 : Conférence
Prendre le risque du rétablissement : Quels défis pour l’organisation des services
psychiatriques ? Salle de conférence et de spectacle (Batiment Ajuriaguerra)
Othman Sentissi El Idrissi, GE
16h30 : Table ronde Salle de conférence et de spectacle (Batiment Ajuriaguerra)
Laurent Bonnard
17h : Apéritif final Salle F (Batiment Ajuriaguerra)
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Programme du samedi 28 octobre 2017, 9h-12h
Salle Ajuriaguerra, Hôpital Belle-idée, ch. du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg
Open-dialogue : Atelier clinique pour mieux comprendre comment ça marche
Salle F (Batiment Ajuriaguerra)
Le « dialogue ouvert » est une philosophie des soins psychiatrique plus qu’une méthode qui
privilégie le rétablissement global de la personne plutôt que la disparition du symptôme. La
personne et son entourage proche sont au cœur des préoccupations.
L’open-dialogue a vu le jour dans les années 1980 en Laponie, au nord-ouest de la Finlande. Il
puise ses racines dans la thérapie systémique familiale et un modèle appelé Need-specific
approach qui préconise une attitude thérapeutique ouverte et empathique envers le patient. Il
s’agit avant tout de synchroniser différents modes de traitement (traitement de la crise aiguë,
psychothérapie de la famille, psychothérapie individuelle, pharmacologie) et de négocier le
traitement avec le patient et sa famille, ainsi qu’avec les proches. Il s’agit d’un changement de
paradigme : soigner le patient et non la maladie. L’objet de la présentation est de situer le
contexte socioculturel, les fondements théoriques et les principes pratiques de cette approche
clinique.
Suite à un court rappel des fondements théoriques du modèle de l’ « Open-Dialogue » et des
principes pratiques de cette approche clinique, des groupes de professionnels présentent des
vignettes cliniques. Nous les explorons ensuite dans le style d’une supervision, avec
démonstration de la manière de faire – entretien téléphonique, prise de contact, visite à domicile
etc…
Cet atelier est organisé en partenariat avec le Grepsy, le REEV et Pro mente sana association
romande.
Il est soutenu par la Société suisse de psychiatrie sociale-section romande, dans le cadre du
Réseau romand du rétablissement.
La participation à l’atelier est gratuite. Il n’y a pas de pause café ni de repas offert.
Biographie de Florence Schmitt
A l’origine, Florence Schmitt est infirmière spécialisée en psychiatrie, d’origine alsacienne
exerçant en Finlande depuis 1983. Elle a poursuivi des études universitaires en Finlande, à
l’université de Turku, où elle a obtenu un master de sociologie et de psychologie à la Faculté des
sciences humaines et rédigé une thèse de doctorat à la Faculté de médecine. Elle a également
obtenu un diplôme de psychothérapie des familles (cursus long habilitant à enseigner), un diplôme
de psychothérapeute individuel psychanalytique, un diplôme de psychothérapie de la petite
enfance. Elle a travaillé pendant plus de trente ans en psychiatrie adulte. Elle a acquis une grande
expérience des systèmes de soins psychiatriques en Finlande et a une connaissance pratique et
théorique du modèle Open-dialogue.
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Conférenciers :
Florence Schmitt, Finlande
Caroline Suter Sturm, paire praticienne
Othman Sentissi El Idrissi, psychiatre et psychothérapeute, Chef du secteur CAPPI Jonction, HUG
Comité scientifique et d’organisation :
Yasser Khazaal (président), Charles Bonsack, Urs Corrodi, Sabine Corzani, Jessé Curchod,
Julien Elowe, Jérôme Favrod, Claude Hayoz, Elisabeth Hirsch-Durett, Yann Hodé, Philippe
Laffond, Iannis McCluskey, Jean-Christophe Mieville, Pedro Planas, Diogo Sennfelt

Inscriptions et informations :
Inscrivez-vous en cliquant ici
Montant de l’inscription : 160 fr.
(Membres SSPS, AI, AVS, étudiants : 100 fr.)
Les pauses et le lunch du Vendredi 27 octobre sont inclus dans le montant d’inscription.

Partenaires :
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Accès :
Bus 9 : Arrêt « Petit-Bel-Air »
Bus 1 et 31 : Arrêt « Belle-Idée»
Parking :
En semaine (7h-17h) : Première heure gratuite, puis payant.
Week-end, jours fériés et après 17h en semaine: trois premières heures gratuites
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