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SENSIBILISATION À LA RELATION DANS LES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

FORMATIONS 2022

RÉFÉRENCE : FO16-22
COÛT : 500 €
DATES : 21 ET 22 NOVEMBRE 2022
LIEU : ASM13 - PSY13

SENSIBILISATION À LA

MODALITÉS D’INSCRIPTION SUR NOTRE SITE :
HTTP://WWW.ASM13.ORG/LA-FORMATIONCONTINUE

RELATION DANS LES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
Soignant/soigné - Accompagnant/accompagné

21 ET 22 NOVEMBRE 2022
9H00 - 17H00

L’ASM 13 est agréée Organisme de Formation :
N° FORMATEUR : 11-75 40934-75
N° DATADOCK : 0055604
RENSEIGNEMENTS :
SECRÉTARIAT DE PSY13
01 40 77 43 17 / 43 18
SERVICE.PSY13@ASM13.ORG
WWW.ASM13.ORG

ASM13 - PSY13 - 76 avenue Edison • 75013 PARIS
Métro Place d’Italie - Sortie Boulevard Vincent Auriol
Département Psy13 - 1er étage

PSY13 | LE DÉPARTEMENT
FORMATIONS,,
FORMATIONS
RECHERCHES,,
RECHERCHES
PUBLICATIONS DE L
L’’ASM13

PRÉSENTATION

PROGRAMME

INTERVENANT

La relation qui s’instaure à l’occasion d’une consultation
médicale ou de l’accompagnement d’un usager est au centre
de ce qui se passe entre les deux protagonistes.
La qualité de l’écoute et de la réponse du professionnel
dépendent beaucoup de la personnalité de ce dernier, mais
également de ce que l’accompagné réactualise dans le Hic
et Nunc et de ce qu’il projette sur le professionnel de son
histoire.
Il est nécessaire que ce dernier soit au clair sur ce qui lui
appartient comme pensées et affects et qu’il puisse les
utiliser dans son travail d’accompagnement.L’analyse des
pratiques et les groupes Balint permettent d’apporter un
éclairage sur la compréhension et l’analyse de la situation et
de ce qui est en jeu dans la relation.

Lundi 21 novembre 2022

Jacob Benarosch, Psychologue clinicien – psychanalyste
à Association Psychanalytique de France, Société Médicale
Balint (Leader accrédité), Faculté de médecine (Créteil)
et Université Paris VII

Objectifs :

Mardi 22 novembre 2022

- Éclaircir les notions théoriques telles que :
transfert et contretransfert, répétition, mécanismes de
défense etc.
- Acquérir une meilleure connaissance du groupe,
de son fonctionnement et de ses apports.
- Expérimenter le travail d’obser vation, de réflexion et
d’analyse en groupe.
- Sensibiliser à l’analyse de pratiques et au groupe Balint

Matin

Matin
Notions théoriques (transfert, contretransfert,
répétition, relation d’objet …)
Après-midi
Mise en situation : récit d’une situation, observation,
analyse, réflexion en groupe

Le groupe, son fonctionnement. Apports de Bion,
Balint
Après-midi
Mise en situation : récit d’une situation, observation,
analyse, réflexion en groupe

Public et prérequis :
Tout professionnel du secteur médico-social : travailleurs
sociaux et associatifs (assistant de ser vice social, éducateur
spécialisé,…), professions médicales ou paramédicales
(médecin, psychologues, infirmier, AMP, AVS,…), .

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques ( documents, vidéoprojecteur )
Discussions, échanges, débats en groupes.
Prise en compte de l’expérience des participants.

Méthodes d’évaluation :
• Un bilan sera réalisé avec un questionnaire écrit
évaluant la satisfaction des participants d’une
part et les acquis/savoirs revisités d’autre part.
Une attestation de participation sera délivrée
à l’issue de la formation.

