FICHE D’INSCRIPTION

ASSOCIATION DE FORMATION BALINT
Organise dans le cadre de l’ANDPC
un séminaire pour médecins libéraux généralistes, spécialistes et remplaçants
(indemnisé 630 €)

SEMINAIRE BALINT
LYON
23 et 24 mars 2018

à LYON

les 23 et 24 mars 2018

A renvoyer à :
Docteur Sylviane ROSET-JAULT
156 Cours Albert Thomas - 69008 LYON

«Développer ses compétences relationnelles pour améliorer
la prise en charge des patients (Méthode Balint)»

Nom :......................................................... Prénom :...................................................
Date de naissance :.....................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Portable :.....................................................................................................................
Mail :............................................................................................................................

(points ou traits bien visibles, merci)

N° RPPS..................................................... N° Adéli.....................................................

Avez-vous déjà participé à un séminaire Balint ou à un groupe Balint régulier ?
OUI o NON o

Organisatrices :

Joindre un chèque caution de 200 Euros

Docteur Sylviane Roset Jault

N.B. - Les repas du midi sont pris en charge
- La nuit d’hôtel du vendredi soir et repas sont pris en charge
si votre cabinet est à plus de 100Km

Imp. Doloise. 02 99 48 13 21

à l’ordre de l’AFB (rendu le jour du séminaire)

Médecin généraliste, psychanalyste

Mme Béatrice Brac de la Perrière
Psychologue, psychanalyste

Lieu : Hôtel Mercure CHATEAU PERRACHE
12 Cours Verdun Rambaud 69002 LYON

Docteur Sylviane Roset Jault
Tél. 06 22 07 08 46
syjauset@gmail.com

Mme Béatrice Brac de la Perrière
Tél. 06 63 97 93 57
b.brac@free.fr

SEMINAIRE BALINT LYON
23 et 24 mars 2018

Chers collègues,

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à l’hôtel
Château Perrache pour ces journées Balint de Lyon les 23 et 24
mars 2018.

Ce séminaire est ouvert à tous les médecins libéraux,

Dans ce travail Balint, qui aiguise la sensibilité du soignant du côté

Pour pouvoir participer et être indemnisé, il vous faut 14h de

de sa relation avec son patient, le séminaire de Lyon se réunit pour la

formation disponible** et être inscrit sur le site de l’ANDPC.

12ème fois. Il offre ainsi la possibilité de retrouver vos anciens collègues

1°) Créer votre compte DPC sur www.mondpc.fr si vous

participants et d’accueillir les nouveaux, curieux de découvrir cette

ne l’avez pas encore fait

approche originale.

généralistes, spécialistes, remplaçants.
Il est indemnisé 630 € pour les deux jours (7 h x 2).

2°) Puis allez sur votre compte DPC avec vos identifiants
choisis par vous-même.

Le groupe Balint, par l’échange et la discussion, va tenter

Dès que vous êtes sur votre compte, vous allez sur la colonne

d’appréhender ce qui peut faire obstacle à la réussite de la rencontre

de gauche et vous cliquez RECHERCHE DE PROGRAMME

ou ce qui l’encombre. Nous avons tous à l’esprit ces patients pour

puis vous notez la référence 15071800002. Le programme

lesquels le diagnostic n’avance pas, et d’autres où la thérapeutique
n’aboutit pas. Nous sommes également encombrés de ces malades
chez qui nous allons, ou que nous recevons «à reculons». Et que dire
encore de ceux qui n’arrivent pas à «sortir» de notre cabinet, alors

apparait et vous cliquez sur le titre du séminaire sur la
session n°2 LYON 23 – 24 mars 2018. Puis vous allez en bas
de la page pour cliquer sur «S’INSCRIRE»
**Joindre l’organisatrice si vous voulez participer à ce séminaire sans prise en
charge par l’ANDPC ou si vous avez un quota d’heures insuffisant.

que notre salle d’attente est pleine ?... Des situations où nous nous
sentons mis en échec, des malades que nous ne supportons plus,

Nous restons à votre disposition pour vous aider en cas de

des patients qui nous envahissent...

difficulté lors de l’inscription.

Dans nos agendas trop remplis, cette offre d’un temps pour

Au plaisir de travailler ensemble.

penser, est accompagnée par des animateurs Balint, médecins,

Docteur Sylviane Roset Jault

psychanalystes.

Madame Béatrice Brac de la Perrière

