JOURNEE D’ECHANGES AUTOUR DES PRATIQUES (JEP)
De Leaders de groupes Balint – 2019

Samedi 18 Mai & Samedi 7 Décembre 2019. De 9h à 16h45,
A L’AGECA : 177 Rue de Charonne- 75011 Paris (1)

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

Les évolutions liées à l’intelligence artificielle, à la robotique, l’explosion des moyens
d’information, les problèmes soulevés par l’organisation de la santé avec l’évolution
législative dans ce domaine, l’accroissement incontournable de la médecine de
réseau, l’accélération de ces changements ,viennent bouleverser la pratique du
professionnel de la santé, que ce soit en secteur libéral ou en établissement de soins,
générant chez lui un mal-être qui vient perturber (ou percuter ?) sa relation au patient…
au point parfois d’être en difficulté pour accompagner ce dernier dans son parcours de
soin.
Ainsi, les situations rapportées dans nos groupes Balint, font surgir des questions
nouvelles, complexes, qui résonnent chez les participants, allant quelques fois jusqu’à
bloquer la pensée.
Comment le leader peut-il alors aider le groupe à remettre la pensée au travail, afin
que les soignants y participant redeviennent sujets de leur pratique, malgré la
fragilisation engendrée par ces transformations sociétales, et qu’ils puissent faire lien
entre réseau, équipe et patient ?
C’est sur cette problématique que nous avons choisi de réfléchir ensemble au cours
de ces deux journées d’échanges sur nos pratiques, en écho au congrès de Novembre
2018 de la SMB.

(1) Metro Alexandre Dumas (ligne 2) —ou Charonne (ligne 9)
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PROGRAMME DU SAMEDI 18 MAI 2019
9h à 9h20 : Accueil
9h20 : Plénière : Ouverture et présentation de la Journée,
Rose- Marie Dautry – Mustapha Meslem
9h30 : Quelques vignettes cliniques, suivi d’échanges
Jean- Daniel Gradeler,
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 : déjeuner - Libre,
13h45 - 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 propos de nos groupes et des situations nouvelles ; sont-elles si
nouvelles, en quoi ?
Rose Mary Dautry – Mustapha Meslem
16h 30 : quelques informations sur la Journée 2 - du Samedi 7 Décembre ; et autres
informations
16h45 : Clôture de la journée.

SOCIETE MEDICALE BALINT
JOURNÉES D’ÉCHANGE DES PRATIQUES (JEP) 2019
1ère Journée : Samedi 18 Mai 2019 - AGECA
177 Rue de la Charonne – 75011 PARIS

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

Cette journée est réservée :
-

Aux membres Leaders accrédités, à jour de leur cotisation d’adhérent pour l’année
en cours (2019) 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 20 Avril 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 2019 :
IBAN : FR76 3000 4009 5300 0100 1653 058 / BIC : BNPAFRPPBRV

