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PROGRAMME

8h45

9h
Balint et les différents métiers de soignants

Accueil des participants
9h15

17h15- 18h30 :

Présentation du congrès

Ateliers (Sur inscription)

A Deffontaines, Présidente de la SMB - M-E. Vincens, organisatrice congrès

9h30
Le Groupe Balint de sa naissance à aujourd’hui
Sur le Chemin du soin, Balint invente la démarche
de formation-recherche.
R. Lagueux, Poitiers (France)
Naissance et évolution de la formation Balint à la faculté.
L. Velluet, Université P5, Paris (France)
Actualité de Balint dans la formation et la pratique soignante
en 2016.
G. Even, Université P12, Créteil (France)

•
•
•

Modératrice : Michelle Moreau Ricaud

1

2

3

11h : Pause
11h15 : 1er Groupe Balint
12h45 : Repas sur place
14h : 2ème Groupe Balint
15h30 : Pause
15h45

Le Balint à l’université : En France et à l’étranger
•
•

Balint étudiant, est-il possible d’ « enseigner » la relation.
P. Heureux, Université de Louvain, site de Bruxelles (Belgique)
Balint dans les formations universitaires – regard
international transversal.
Henry Jablonsky (Suède)

Modérateur : Jean Daniel Gradeler

•
•

Groupes d’externes et d’internes à l’hôpital
C. Labrousse, Paris (France) & A. Poloméni, Université P12, Paris
(France)
L’épuisement dans la pratique professionnelle et l’idéation
suicidaire chez des médecins urgentistes.
C. Richard, Rennes (France)
La souffrance des patients dépressifs et sa prise en charge dans la
pratique de 32 médecins généralistes de la Vienne.
M. Rivière, Poitiers (France)

4

Prise en charge du malade fonctionnel : la méthode Balint,
O. Demonsant, Université P5, Paris (France)

5

Harmoniser les Balint universitaires par l’utilisation des concepts,
A. Catu-Pinault Université P5, Paris (France)

•

La pensée de Guite Guérin sur les groupes.
L. Canet, Paris (France) & JF. Coudreuse, La Rochelle (France)
La place de Balint dans la formation des infirmières.
K. Atger, Paris (France) & Brigitte Greis, Poitiers (France)
Devenir thérapeute grâce au Balint : comparaison de groupes Balint
de médecins remplaçants et internes en médecine générale et de
groupes de Master 2 en psychologie.
M.F. Bacqué et P. Guillou, Université de Strasbourg (France)

Modératrice : Martine Ruszniewski

10h30 : Pause
10h45 : 3ème Groupe Balint
12h15 : Repas sur place
14h : 4ème Groupe Balint
15h45
Balint à l’université… sur le chemin du soin
•

6 De l’utilisation des groupes dans l’enseignement des étudiants en
médecine.
L. Beziau Université P12, Paris (France)
•

Repas et soirée festive

Résultat d’une étude multicentrique randomisée comparant
des étudiants de 4ème année de médecine ayant suivi un
groupe de Formation à la Relation Thérapeutique type
Balint versus un groupe témoin. Évaluation avec des
patients simulés. P. Jaury, Université P5, Paris (France)
Balint aller et retour.
D. Widmer, Université de Lausanne (Suisse)

Modérateur : Maurice Henniaux

Conclusion du congrès et perspective.
Anne Deffontaines et Henry Jablonsky

17h -18h30 : ASSEMBLEE GENERALE

Argumentaire
Avec ses découvertes majeures, ses résultats dans
le diagnostic et le traitement des maladies, notre
médecine scientifique est porteuse d’immenses
espoirs.
Dans le même temps, sur le chemin du soin, des
patients et des soignants expriment leur crainte
qu’à la faveur de ce développement scientifique et
technique de la médecine, le sujet ne soit oublié.
Des praticiens disent la place fondamentale
qu’occupe la relation dans l’exercice de leur
métier.
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Face à l’évolution de la médecine et aux
problématiques que les soignants rencontrent
quotidiennement dans leur pratique, Balint
propose à la fois une pensée et une méthode de
formation.
C’est à leur intérêt et à leur actualité en 2016, que
ce congrès est consacré.
Associant des interventions en plénière, des
temps de travail en groupe Balint et des ateliers
permettant un échange d’expérience entre les
participants, il sera centré sur deux axes :
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1. Comment la formation du futur praticien peutelle intégrer dès l’université, la prise en compte
du sujet humain dans sa globalité ?
2. La pratique actuelle des soignants et ce que la
démarche Balintienne leur apporte.
En espérant vous y rencontrer bientôt

ème
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