INFORMATIONS

FORMATIONS - RECHERCHES - PUBLICATIONS

FORMATION A LA RELATION THÉRAPEUTIQUE
GROUPES BALINT

FORMATIONS 2022

RÉFÉRENCE : F21-22
COÛT : 500 €
DATES :8 FEVRIER, 8 MARS, 10 AMI ET 14 JUIN 2022
LIEU : ASM13 - PSY13

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

FORMATION À L A REL ATION
THÉRAPEUTIQUE
GROUPES BALINT

8 FÉVRIER 2022
8 MARS 2022
10 MAI 2022
14 JUIN 2022

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,
RECHERCHES,
PUBLICATIONS DE L’ASM13

FORMATION À L A REL ATION
THÉRAPEU TIQUE
GROUPES BALINT
Dès les années 1945, Michael Balint, médecin
psychiatre et psychanalyste anglais d’origine
hongroise proposa une formation de groupe.
Il s’agissait, à partir d’un cas de patient rapporté
par un médecin, de reconnaître les difficultés
relationnelles afin, d’une part, d’améliorer les soins
aux malades et, d’autre part, de clarifier le travail des
médecins étude de cas ou « case work ».
Ses deux idées principales étaient de dire que
l’expérience de chaque soignant peut profiter aux
autres la seule façon de transmettre une expérience
etant de donner la parole et que les autres écoutent.

Objectifs
Réfléchir, analyser et élaborer collectivement autour
de la présentation d’un cas clinique dans lequel
la relation soignant-soigné pose problème ou
questionne

Public et prérequis :
Toute personne impliquée dans une relation de
soins,à savoir tout professionnel du secteur médicosocial : travailleurs sociaux et associatifs (assistant de
service social, éducateur spécialisé…)
Professions médicales ou paramédicales (médecin,
psychologue, infirmier, AMP, AVS…)

Méthodes pédagogiques :
> Spontanéité du rapporteur du cas
> Associations libres des idées et des ressentis
> Absence de notes
> Respect de la parole des autres sans évaluation
ni jugement
> Confidentialité
Une attestation de participation sera délivrée à
l’issue de la formation.

DEROULÉ

Un groupe de 8 à 12 personnes se retrouve
régulièrement pour réfléchir, analyser et élaborer
autour de la présentation d’un cas clinique relaté par
l’un des participants dans lequel la relation soignant
(accompagnateur) – soigné (bénéficiaire, usager) pose
problème et questionne.
Le déroulement d’une séance de travail se construit
autour de la présentation par un membre du groupe,
d’une situation clinique.
Les autres membres du groupe écoutent sans
l’interrompre. Puis ils peuvent réagir et intervenir
en questionnant, en exprimant leur avis, voire leurs
émotions.
Le narrateur entend et cherche à répondre aux
questions tout en découvrant un autre éclairage de sa
relation à ce patient là.
La règle de fonctionnement est basée sur :
• La spontanéité avec laquelle le rapporteur du
cas le raconte
• Les associations libres des idées et des ressentis
• L’absence de notes
• Le respect de la parole des autres sans évaluation ni
jugement
• La confidentialité

Les séances auront lieu de 18 heures à 20 heures

INTERVENANT

Jacob Benarosch, Psychologue clinicien et psychanalyste,
APF (Association Psychanalytique de France), Société
Médicale Balint (Leader accrédité)

