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Association de Formation Balint 
Relation soignant-soigné 

Organise dans le cadre de l’ANDPC, un séminaire indemnisé pour les médecins libéraux et 

en centre de santé (630 euros pour les 2 jours de formation) 

 

Séminaire sur la relation médecin patient 
 

Prise en compte de l’expérience patient dans les pratiques : 
apport du Balint 

 

Paris les 24 et 25 Mars 2023 

A La MAS  
10 rue des terres au curé Paris 13ème 

 
L’objectif de la formation est d’améliorer la prise en compte de l’expérience patient dans notre pratique quotidienne.  

La méthode pédagogique utilisée dans cette formation est la méthode des cas (Balint), qui, par l’échange et la 

discussion vise à appréhender ce qui  peut faire obstacle ou favoriser la réussite de la rencontre du patient et 

l’expression de son expérience de la maladie. Un cas est présenté par un(e) confrère (consœur) qui le souhaite 

et l’ensemble du groupe travaille sur ce cas accompagné par des animateurs de formation analytique. 

Cette méthode de formation aiguise la sensibilité du soignant dans l’abord du point de vue du patient 

et permet un recul et un éclairage nouveau sur ce qui se joue pour chacun dans la relation soigné-soignant. 

 

. Pour une bonne organisation de ce séminaire  merci de :  

Renvoyer rapidement la fiche d’inscription au secrétariat de l’AFB c/o Dr Lehmann 

Joelle 4 rue du Jura 75013 Paris ou par mail (le nombre étant limité) 

 

- Nous dire si nous devons vous réserver une chambre d’hôtel (voir fiche 

d’inscription au verso)  
 

- Vous inscrire sur votre compte DPC à l’action référence N° 15072325002 – session 

N° 23.001 
 

Renseignements et inscriptions :  

Organisatrice : Dr Joelle Lehmann 06 60 65 93 20 ou lehmann.joelle@gmail.com  
Secrétariat AFB : Nadine Puybertier 06 40 13 11 55 nadine.afb@gmail.com 

 
N’hésitez pas à nous joindre pour toutes questions pratiques ou théoriques sur ce séminaire. 

 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES.  Les lieux dans lesquels se déroulent les actions de formation sont des 

hôtels ou des structures d’accueil répondant aux normes en vigueur pour l’accueil des personnes handicapées. Lors de l’inscription, 

l’organisateur propose, en cas de handicap, un entretien individuel téléphonique afin de prendre en compte les spécificités du 

handicap et de déterminer les éventuels aménagements ou dispositions à mettre en place. 
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Dr Lehmann Joelle 

4 rue du Jura 75013 Paris 

Mail :lehmann.joelle@gma

il.com  

Tel 06 60 65 93 20 
Cher Collègue, 

 

Pour celles et ceux d’entre vous qui habitent à plus de 100 km de du lieu du séminaire, nous pourrons 

prendre en charge votre nuit d’hôtel du jeudi et du vendredi si vous m’en prévenez par retour du bulletin 

d’inscription.  

Pour les autres, vous pouvez réserver une chambre ( à votre charge) en contactant directement l’Hôtel IBIS Styles 

Paris Massena Olympiades 82-84 rue Regnault Paris 13ème 0145857070. 

 

Le séminaire se déroule à la MAS 10 rue des Terres au curé 75013 Paris 

L’ANDPC vous crédite de 21 heures de formation pour l’année 2023. Pour ce séminaire cela représente 14 

heures, soit 630 euros d’indemnités. 

N’hésitez pas à me joindre pour toutes questions pratiques ou théoriques sur ce séminaire ou si vous avez des 

difficultés d’inscription ou des problèmes de forfait. 

 

Bien cordialement, Dr Joelle Lehmann 

 

Fiche d’inscription 
 

SEMINAIRE BALINT de PARIS les 24 et 25 Mars 2023 

A renvoyer à Dr Lehmann Joelle 4 rue du Jura 75013 Paris 

Lehmann.joelle@gmail.com 
 

Nom : ……………………………………..… Prénom…………………………………….……… 

 

Date de naissance :…………………………………Spécialité……………………………………….… 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : …………………………………………………………………….………………………… 

 

Mail ......................................................................................... ……………(Points ou traits bien visibles, merci) 

 

N.B. - Les repas du midi sont pris en charge 

 

-Veuillez nous préciser vos réservations pour l’hôtel ( nous envoyer dans ce cas un chèque de 

caution de 150€ qui vous sera rendu dès le 1er jour) 

 

Nuit du jeudi 23 au 24 Mars □  

 

Nuit du vendredi 24 au 25 Mars □ 
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