JOURNEE D’ECHANGES AUTOUR DES PRATIQUES DE LEADERS DE GROUPE BALINT
Samedi 5 Décembre 2020. De 9h à 17h. En distanciel (*)

LE LEADER, LE GROUPE ET LE COLLOQUE SINGULIER SOIGNANT-SOIGNE
A L’ERE DU NUMERIQUE
A la suite du congrès Balint à Metz, la journée d’échanges sur nos pratiques de leaders, en
Décembre 2018, avait ouvert une réflexion sur la pratique soignante à l’heure du numérique
et de la robotique, que nous souhaitons continuer. Nous en avons été empêchés par les
grèves successives des transports, la pandémie (Covid 19), avec les mesures de confinement
qui en ont résulté.
En revanche, le développement de la téléconsultation, l’expérience de la visioconférence
dans certains groupes, pourraient-ils faire l’objet d’échanges et apporter un éclairage
nouveau sur cette démarche ? Aussi, nous vous proposons pour cette prochaine journée les
questions ainsi réajustées :
Que devient cette consultation :
-

Lorsqu’ elle se réalise à distance, avec un écran (d’autres fois au téléphone),
nouveau médium entre deux sujets,
Lorsque cette consultation- ou le soin- se réalise au cabinet du praticien, ou à
domicile, mais avec masque et « distance physique » ?

Que peut-il se dire des émotions du patient ? Que deviennent les affects du soignant ?
Comment le leader peut-il aider à les faire émerger ?
Cette journée est l’occasion pour nous d’échanger ensemble à propos des effets que
produisent ces objets (écrans, masques…) sur la relation du leader avec les participants, mais
également sur la dynamique groupale.
C’est sur ces enjeux que les membres du GRAL, en lien avec le bureau, proposent de
réfléchir le Samedi 5 décembre 2020. Nous serions heureux que leaders, récemment
accrédités et plus anciens, nous soyons nombreux à vouloir venir partager notre expérience,
nos interrogations, tout comme celui de retrouver ce plaisir que nous avons généralement à
nos rencontres …
…Rencontre que cette fois, nous nous voyons contraints d’organiser en distanciel (*) compte
tenu du contexte… souhaitons que ce réel reste cependant source de fantasmes.
A bientôt !

(*) Le Président de notre SMB , J.D. Gradeler, habitué à l’outil Zoom pour les rencontres
internationales, en grand groupe, puis petits groupes, se propose de nous aider d’un point de
vue technique. Vous recevrez des informations complémentaires début décembre.
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PROGRAMME

9h à 9h20 : Accueil,

9h20 : Plénière : Ouverture et présentation de la Journée,
Katherine Atger, membre du GRAL/ Jean Daniel Gradeler, Président

Billets introductifs de Deux leaders :
Françoise Auger, médecin généraliste/ Jacob Benarosch Psychanalyste

Echanges : Animation.
Rose-Marie Dautry, Psychotherapeute / Mustapha Meslem, Psychanalyste.

10 h30 / 12h : 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, (cf. groupes constitués)
(Deux leaders par groupe, Un observateur, parmi les pairs).

12h– 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)

15h 30 / Plénière : A l’issue de la journée d’échanges sur nos pratiques, en Visio conférence :
Nos impressions, nos reflexions, nos associations.
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Animation: Rose Mary Dautry/ Mustapha Meslem

16h30 : divers

16h45 : Clôture de la journée.
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