
Association de Formation Balint 
Relation soignant-soigné 

 
                           
 

(Association organisatrice depuis 48 ans des journées internationales Balint d’Annecy) 
 

Organise dans le cadre de l’ANDPC, un séminaire  indemnisé pour les médecins libéraux et 
remplaçants (630E) 

 
 

Les 15èmes journées Balint de St Malo 
 

Les 27 et 28 Novembre 2020 au golf des Ormes (Epiniac) 
 
 
 

«Prendre soin de ceux qui soignent: apport du Balint» 

  
Ce travail original s’attache aux difficultés rencontrées dans la relation entre le médecin et certains de ses 
malades. Nous avons tous à l’esprit ces patients pour 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 que notre salle d’attente est pleine ?... Des situations où nous nous sentons mis en échec…, des 
malades que nous ne supportons plus, des patients qui nous envahissent ! etc. Le groupe Balint par l’échange 
et la discussion va tenter d’appréhender ce qui peut faire obstacle à la réussite de la rencontre,  du diagnostic 
ou de la guérison. Le cas est présenté par un(e) confrère qui le souhaite et l’ensemble du groupe travaille sur 
ce cas, accompagné par des animateurs de formation analytique.  
           Le Balint est un travail de formation qui aiguise la sensibilité du soignant dans l’abord psychologique 
du patient. Le séminaire de St Malo 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…          
 
 
Rens/inscriptions :  Dr Michel Robinot, Tel  06 80 01 44 00      michel.robinot@free.fr 
  
 Aide à l’inscription  secrétariat de l’AFB : Nadine 06 40 13 11 55    nadine.afb@gmail.com  
 
Inscription obligatoire également sur le site de l’ANDPC : 15072000001, session n° 2 
Puis cliquez sur « S’INSCRIRE » 
 
NB : l’association prend en charge les deux nuits d’hôtel pour ceux qui habitent à plus de 100km 
         ( jeudi26 et vendred 


