JOURNEE D’ECHANGES AUTOUR DES PRATIQUES (JEP)
De Leaders de groupes Balint

Samedi 6 Juin 2020 De 9h à 16h45,
A l’Hôpital des Diaconesses, Salle Tourelle A
18 rue du Sergent Bauchat 75012 PARIS

DU COLLOQUE SINGULIER À LA MÉDECINE D’ÉQUIPE
ET DE RÉSEAU,
Comment le leader de groupe Balint peut-il aider les soignants à
accompagner leurs patients dans les changements actuels (suite)
Dans La suite de la journée des leaders du 18 Mai 2019, qui a été riche d’échanges du début
à la fin (1), le thème s’est révélé suffisamment complexe, vaste et d’actualité pour mériter un
approfondissement avec des ouvertures intéressantes :
La pratique médicale, soignante, à l’ère du numérique, de la robotique :
- Quand l’écran vient s’inviter dans la consultation, voire supprimer le contact direct, le
toucher, l’odorat
- Quand cette consultation se réalise à distance,
- Quand le savoir du patient, à l’heure de Google et des réseaux sociaux, s’invite à son tour,
avec un diagnostic servi d’emblée au praticien, semblant réduire le soignant à n’être plus qu’un
prescripteur d’explorations complémentaires ou de traitement, à n’être plus qu’un exécutant,
- Mais aussi, quand le réseau de prise en charge des soins donne le sentiment de
« segmenter » le patient … Que devient alors le colloque singulier ?
Que deviennent alors les affects du médecin, du soignant dans ces frustrations, où la demande
sociétale pourrait (voudrait ?) l’assujettir ?
Comment le leader de groupe Balint peut-il aider son groupe à les faire émerger, afin qu’ils ne
fassent pas un écran …de plus dans la relation, et que le soignant, quel que soit son exercice,
redevienne sujet de sa pratique ?
C’est sur cet enjeu que les membres du GRAL, en lien avec le bureau proposent de continuer
à réfléchir ensemble pour cette 2ème journée des pratiques de leader du :
Samedi 6 Juin 2020 à Paris
Nous remercions d’avance les leaders de venir nombreux pour partager la poursuite
de cette réflexion, et aussi comme en mai, le plaisir de cette rencontre annuelle.
Cette année, nous expérimentons les deux journées, mais souhaitons préciser que
l’absence à la première journée ne constitue nullement un obstacle pour s’inscrire aux
échanges de la deuxième.
(1) Cf. articles, dans le bulletin de Juin 2019 de la SMB.
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PROGRAMME DU SAMEDI 06 JUIN 2020
9h à 9h20 : Accueil
9h20 : Plénière : Ouverture et présentation de la Journée,
Katherine Atger
Le billet introductif d’un Leader :
Christian Pirolli,
Échanges : Animation
Michelle Moreau-Ricaud & Mustapha Meslem
10h15 - 12h15 : Petits groupes Balint de Leaders :
Travail sur un à deux cas d’animation de groupes, apportés par les leaders, selon la
méthode de M. Balint (deux leaders par groupe, Un observateur, parmi les pairs).
12h30 : déjeuné - Libre,
14h - 15h15 : Petits groupes Balint de Leaders (les mêmes que le matin)
Travail sur un autre cas d’animation de groupe (comme le matin)
15h30 Plénière : A l’issue de ces 2 journées d’échanges sur nos pratiques, à propos du
colloque singulier, de la médecine d’équipe, de réseau, à l’heure d’internet et de ce que
nous, leaders entendons dans nos groupes qu’ils soient classiques ou institutionnels … Nos
réflexions.
Animation : Michelle Moreau-Ricaud & Mustapha Meslem
16h 30 : informations diverses
16h45 : Clôture de la journée.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
DU COLLOQUE SINGULIER À LA MÉDECINE D’ÉQUIPE ET DE RÉSEAU,
Comment le leader de groupe Balint peut-il aider les soignants à accompagner
leurs patients dans les changements actuels (suite)

Cette journée est réservée :
-

Aux membres Leaders accrédités, à jour de leur cotisation d’adhérent pour l’année
en cours (2019-2020) dans leur société respective (SMB, AFB, AIPB,…)
A nos amis Leaders de la Société Belge, Suisse…
Aux invités.
Pour ce dernier groupe, nous précisons que tout Balintien, à jour de sa cotisation,
qui s’est engagé officiellement dans un processus d’accréditation pour être Leader
de groupes Balint (lettre au bureau, demande auprès d’un membre du GRAL) dans
l’année qui précède la JEP à venir, est invité à participer à la journée.

Quel que soit le statut, une participation aux frais d’organisation de la journée (location
de salles, copies etc…) est demandée : soit 28 Euros.
Afin de faciliter cette organisation : accueil, construction des groupes, nombre de salles,
nous préconisons d’envoyer votre bulletin d’inscription accompagné d’un chèque d’un
montant de : 28 Euros, si possible avant le 12 Mai au secrétariat :
Sté Médicale Balint
10, route de Thionville / Parc des Varimonts - 57140 WOIPPY
NOM, PRENOM :
ADRESSE POSTALE :
ADRESSE MAIL :
NUMERO DE TELEPHONE :
SOCIETE D’APPARTENANCE :
Paiement par virement en indiquant : votre Nom/Prénom + JEP Juin 2020 :
IBAN : FR76 3000 4009 5300 0100 1653 058 / BIC : BNPAFRPPBRV

