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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 remplaçants (630E)

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

Toulouse, les 30 Septembre et 01 Octobre 2022,
Hôtel Mercure Atria Compans Caffarelli
Ce travail original s’attache aux difficultés rencontrées dans la relation
entre le médecin et certains patients. Nous avons tous à l’esprit ces personnes pour
lesquelles le diagnostic n’avance pas, d’autres pour lesquelles la thérapeutique
n’aboutit pas, ces situations où nous nous sentons mis en échec ou en situation
d'impuissance. Nous sommes également encombrés de ces malades que nous
visitons ou que nous recevons « à reculons », de ceux qui n’arrivent pas à « sortir » de
notre cabinet, ceux qui nous envahissent, ceux que nous ne supportons plus, ceux
qui nous touchent de trop près…
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.. 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 ce cas, soutenu par
des animateurs Balint expérimentés et de formation analytique.
Cette méthode permet une meilleure compréhension de la psychologie du patient. Elle
est considérée depuis plus de 40 ans comme une méthode de référence dans le domaine
de l’éthique du soin et de la formation à la relation.
L’AFB réalise ses formations dans des locaux aux normes pour
l’accessibilité aux personnes en situation d’handicap. Les coordonnées du
responsable de la formation sont adressées à chaque participant pour une prise de
contact préalable permettant de mettre en place les aménagements nécessaires à sa
participation.

Vous pouvez dès à présent aller sur votre compte DPC (mon DPC.fr)
puis vous inscrire à l’action N°15072200003 Session N°4
- Renvoyer la fiche d’inscription au Docteur Michèle Bonal 27 Chemin du Vieux Moulin
31850 Montrabe et dire rapidement si nous devons vous réserver une chambre d’hôtel
(voir fiche d’inscription)

Organisatrice : Dr Michèle Bonal, 06 86 41 63 85 docteur.bonal31@orange.fr
Secrétariat AFB : Nadine Puybertier 06 40 13 11 55

nadine.afb@gmail.com

AFB
Association de Formation Balint
Chers Collègues,
Certains d’entre vous habitent à plus de 100km de Toulouse et nous sommes
conscients des difficultés que cela peut représenter pour votre organisation. C’est
pourquoi nous avons décidé de prendre en charge votre hébergement dès le jeudi soir.
Une nuit d’hôtel vous est donc réservée à cette date sur les lieux du séminaire, ainsi que
celle du vendredi.
Par ailleurs l’ANDPC vous crédite de 21 heures de formation pour l’année 2022. Pour
notre séminaire, cela représente 14 heures, soit 630 euros d’indemnités qui vous sont
allouées. Par contre l’ANDPC peut à tout moment limiter les inscriptions en fonction de
son budget. Notre séminaire qui a lieu dans le deuxième semestre 2022 risque d’en être
impacté. Il est donc prudent de vous inscrire dès maintenant afin de réserver votre
capital horaire pour cet évènement. Si un problème survenait dans votre décompte
d’horaire, surtout n’hésitez pas à nous contacter afin de voir quelles solutions peuvent
être envisagées pour votre participation.
Vous pouvez me joindre pour toutes questions pratiques ou théoriques sur ce
séminaire.
Bien cordialement,

Dr Michèle Bonal

Fiche d’inscription
SEMINAIRE BALINT de Toulouse 30 Septembre et 01 Octobre 2022
A renvoyer à Dr Michèle Bonal 27 chemin du vieux moulin 31850 Montrabe
Nom : ……………………

Prénom………………

Date de naissance :…………………….…
Adresse :………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………
Mail : …………………………… ………………………… ……………………………
bien visibles, merci)

(Points ou traits

Joindre un chèque caution de 200 Euros
N.B. - Les repas du midi sont pris en charge
- Les nuits d’hôtel du jeudi soir et du vendredi soir sont prises en charge si votre
cabinet est à plus de 100Km Veuillez nous préciser vos réservations pour l’hôtel.
- Dans les autres cas elles peuvent vous être réservées et seront à votre charge
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