Association de Formation Balint
Relation soignant-soigné
« Formation à la Relation Thérapeutique en groupe »
Le samedi 06 Avril 2019 à Bordeaux de 9h à 18 h
Hôtel Mercure Gare St Jean 28-30 rue du Tauzia Bordeaux 33800
L’AFB propose à tout médecin motivé et fournissant une attestation URSSAF de
cotisation au FAF de participer sans frais à ces journées.
Cette journée offre à chacun la possibilité de réaliser un travail approfondi sur la relation médecin
malade dans le cadre de ce thème.
Pour faire face à la complexité et à la diversité des taches qui leur incombent les médecins
libéraux, quel que soit leur spécialité, " doivent acquérir non seulement un savoir technique et clinique,
mais également des habiletés communicationnelles et relationnelles de haut niveau". Les
recommandations de bonne pratique professionnelles insistent sur la nécessité de l'acquisition et du
développement des compétences des médecins dans le domaine relationnel. Des travaux de bonne qualité
méthodologique ont mis en évidence l'intérêt pour la santé des patients des capacités du médecin à
écouter, interroger, informer le malade et à instaurer un climat de confiance dans la consultation.
Ces constats justifient qu'une formation soit spécifiquement consacrée au développement des
compétences relationnelles de tous les médecins libéraux en contact avec des patients.
Cette formation utilise comme outil pédagogique la "méthode des cas" (Méthode Balint et
méthode du Psychodrame Balint) qui, par la confrontation des pratiques, permet de développer ces
compétences et une connaissance des éléments de la "personnalité professionnelle" de chacun, telle
qu'elle est engagée dans l'exercice quotidien.
Lors de chaque situation clinique apportée par un participant, l'expert aide l'intervenant à prendre
une position de recherche par rapport aux événements de vie du patient, à son histoire personnelle et
médicale, afin de mieux cerner sa demande actuelle. Le travail du groupe s’organise autour de ces cas,
soutenu par l’animateur et l’expert expérimentés à cette méthode et de formation analytique.
Cette méthode permet une meilleure compréhension de la psychologie du patient et de sa
demande. Elle permet également le repérage des éléments en jeu dans la relation soignant-soigné, tout en
faisant appel à l’implication, au questionnement et à la réflexion sur la propre pratique professionnelle de
chaque soignant.
Possibilité d’ouverture du groupe aux autres professions de soins sur inscription ; nous contacter.

Renseignements/inscriptions : Docteur Michèle Bonal
27 chemin du vieux moulin 31850 Montrabe
Tel : 06 86 41 63 85 e-mails : docteur.bonal31@orange.fr
Aide à l’inscription : secrétariat de l’AFB : Nadine Puybertier
Tel : 06 40 13 11 55 e-mail : nadine.afb@gmail.com

Fiches d’inscription

journée de formation Bordeaux le 6 Avril 2019

A renvoyer à : Dr Michèle Bonal, 27 chemin du vieux moulin 31850 Montrabe
Nom : ……………………………………

Prénom……………………

Date de naissance :…………
Profession
Adresse :………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………

Fax………………………

Mail :(points ou traits bien visibles, merci)
-Joindre votre attestation URSSAF de versement au FAF des non-salariés au titre de l’activité de 2018
-Joindre un chèque de réservation de 200 euros (restitué le jour de la formation)
-Le repas de midi est pris en charge

