AFB

Association de Formation Balint
Relation soignant-soigné

Les 27 et 28 Mars 2020 à Paris
La MAS 10 rue des Terres au Curé 75013 Paris

C’est avec plaisir que nous vous annonçons que l’AFB organise de nouveau en 2020 à Paris
2 jours de formation sur la relation médecin patient dans le cadre de l’ANDPC
Ces deux journées offrent à chacun la possibilité de réaliser un travail approfondi sur la relation médecin
malade et l’éthique du soin. La technique utilisée s’appuie sur la « méthode des cas » : les participants font
part d’une situation relationnelle professionnelle leur posant problème et le travail du groupe s’organise
autour de ces cas, soutenu par des animateurs Balint expérimentés.
Cette méthode permet une meilleure compréhension de la psychologie du patient, de sa demande. Elle
permettra de repérer des éléments en jeu dans la relation soignant-soigné, tout en faisant appel à
l’implication, au questionnement et à la réflexion sur sa propre pratique professionnelle de chaque soignant.
Elle est considérée depuis plus de 40 ans comme méthode de référence dans le domaine de la formation à la
relation.
Le séminaire de Paris retrouve tous les ans un grand nombre d’habitués. Ces médecins sont convaincus de
l’utilité de se ressourcer chaque année dans cette formation. Alors n’hésitez pas à les rejoindre…
N’hésitez pas non plus à m’interpeller sur le sujet, tant pour les questions pratiques que théoriques, je suis à
votre disposition.

- Renvoyer la fiche d’inscription au secrétariat de l’AFB c/o Dr Lehmann Joelle 4
rue du Jura 75013 Paris.
- Nous dire rapidement si nous devons vous réserver une chambre d’hôtel (voir
fiche d’inscription)
Organisateur : Dr Joelle Lehmann : 0660659320 ou lehmann.joelle@gmail.com
Secrétariat de l’AFB : Nadine Puybertier 06 40 13 11 55 nadine.afb@gmail.com

TSVP

FICHE D’INSCRIPTION

A renvoyer :
Au Secrétariat de l’AFB
c/o Dr Lehmann Joelle 4 rue du Jura 75013 Paris.

Nom & Prénom :

…………………………………………………Né(e) le ………………........

Spécialité : …………………………………………………………………………………………..
Adresse professionelle :…………………………………….........…………………………………
N° Adeli …………………………………ou N° RPPS :………………………………………..
Tel :…………………………………………Mail :………………………………………………

Les repas du midi sont pris en charge
La nuit d’hôtel du vendredi au samedi peut être prise en charge si vous habitez à plus de 100km

Nuit du 27 au 28 Mars !
La nuit d’hôtel du Jeudi au Vendredi peut être prise en charge si vous rencontrez des difficultés
pour arriver le vendredi matin à 9h (début du séminaire) en raison d’un éloignement trop
important.

Nuit du 26 au 27 Mars !
Joindre le Dr Lehmann 0660659320 si vous voulez des renseignements

