XXVIII èmes RENCONTRES
de l’A.I.P.B.
Journée de formation à la relation soignant-soigné
et sensibilisation au psychodrame Balint

AUJOURD’HUI COMMENT
GARDER LE SENS DE LA RELATION ?

Samedi 15 octobre 2022
à Clermont-Ferrand
Hôtel Royal Saint Mart
6 avenueBALINT
de la Gare 63400 Chamalières
LE PSYCHODRAME
Le psychodrame Balint est une des méthodes de formation à la relation soignante.

LE PSYCHODRAME BALINT

Le psychodrame Balint est une des méthodes de formation à la relation soignante.
Mise au point et développée par Anne Caïn, psychanalyste et psychodramatiste, elle reste
dans le prolongement de l'esprit de Michael Balint et du travail de groupe qu'il a instauré
avec des médecins généralistes. Elle s'en différencie par le recours au jeu
psychodramatique qui demande au soignant non seulement de raconter, mais de retrouver
et de mettre en scène des moments de rencontre avec le patient. Les retrouvailles avec
une scène professionnelle remémorée vont permettre d’explorer de manière nouvelle les
aspects émotionnels, conscients et inconscients, qui posent problème au soignant et
l’interrogent sur son identité professionnelle.
Cette méthode de formation à la relation soignante s’adresse à tous les
professionnels de la santé, femmes et hommes : médecins, infirmiers, sages-femmes,
psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes
(etc.), et tous les étudiants en fin d’étude de ces professions.
Dans les groupes de psychodrame Balint nous rejouons des moments de la relation
de soin sous le regard et l'attention activement mobilisée des collègues et nous vous
invitons à venir partager ces moments de formation qui sont plus que jamais d’actualité.

ARGUMENT DE LA JOURNÉE

AUJOURD’HUI, COMMENT GARDER LE SENS DE LA RELATION ?

La période que nous venons de traverser, malmenés par les mesures de confinement, a
transformé et ébranlé nos pratiques de soignants.
Comment faire face à la cadence des consultations et des demandes urgentes ?
Nous nous sommes rencontrés soignants et patients, le visage à moitié couvert par les
masques ; nous avons eu recours aux consultations à distance, au télétravail, aux
sollicitations plus directes des patients.
Privés de l’examen physique et du toucher corporel, comment associer la technicité
médicale nécessaire avec la clinique singulière qui s’appuie sur l’écoute du patient et
l’observation du corps ?
Nous vous proposons de partager par le travail de groupe ces changements vécus
parfois comme des limites contraignantes ou qui nous ont amenés à transformer nos
façons d’être et de rencontrer les patients.
Le travail en groupe de psychodrame Balint peut nous aider à recouvrer le sens et le
plaisir de la relation soignant-soigné.

PROGRAMME DU 15 OCTOBRE
AUJOURD’HUI, COMMENT GARDER LE SENS DE LA RELATION ?

8h30 :
9h00 :

Accueil dans l'amphithéâtre principal
Présentation de la journée par le
Dr Michèle Bonal, présidente de l'A.I.P.B.

9h15-10h30 :

Exposés et discussion

10h30-11h :
11h-12h30 :
12h45 :
14h-15h :
15h-15h15 :

Pause
Groupes de Psychodrame Balint
Repas sur place
Exposés et discussion
Pause

15h15-16h45 : Groupes de Psychodrame Balint
17h-18h :
Grand groupe de discussion

Le dîner aura lieu tout près de la cathédrale de Clermont-Ferrand pour terminer
de façon festive cette journée de l'AIPB.
Restaurant « Le Devant » 32 rue des Gras
Sur inscription, amis et conjoints sont les bienvenus.

Assemblée Générale de l'AIPB
Dans un salon du même hôtel que la veille
dimanche 16 octobre de 9h à13h
ouverte à tous mais seuls votent les
adhérents à jour de leur cotisation

Organisation et Renseignements
Véronique CASTERA

06 15 35 54 19

aipb.clermontferrand@gmail.com

Hébergement
Possible dans l’hôtel où nous travaillons, avec tarif préférentiel accordé si appel direct
( Tel 04 73 35 80 01 : ne pas utiliser d’autre site de réservation )
Hôtel Royal Saint Mart 6 avenue de la Gare 63400 Chamalières

AIPB - Association Internationale du Psychodrame Balint
Association Loi 1901
agréée comme organisme de formation sous le N° 93 130417713
N° SIRET : 403 155 948 00033
Siège : 62 rue Charlot 75003 PARIS
http://www.psychodrame-balint.com

Bulletin d’inscription
NOM

PRÉNOM

ADRESSE
ADRESSE MAIL

TEL

S’inscrit à la journée de sensibilisation et règle les frais d’inscription suivants,
incluant le repas du samedi midi.
Attention : majoration de 10 € après le 30 septembre
participants 120 €

membres AIPB 100 €

étudiants 50 €

formation continue (institution) 350 €
dîner festif du samedi soir 60 €
ami(e) }
Total :

{ ajouter si besoin le même prix pour conjoint(e) ou
Signature :

Bulletin à joindre au règlement :
- Par chèque bancaire libellé à l'ordre de « AIPB »
adressé à Luc STEIMER 337 route Neuve 30120 Le Vigan
- Par virement (envoyer alors sans faute le bulletin d’inscription par mail)
IBAN : FR22 3000 2033 4500 0023 0049 M80
BIC / CRLYFRPP
Assoc Internationale Psychodrame

