Frais d’inscription
Inscription 80 € - membres AIPB 60 € - étudiants 30 €
Formation continue 150 €
Repas samedi midi 20 €
Dîner festif samedi soir : 45 €
Organisation et Renseignements :
Dr Marie HEYMAN - 06 82 63 73 64 - marie.heyman@gmail.com
Règlement à l’inscription:
- Par chèque bancaire à l’ordre de l’AIPB joint au bulletin d’inscription
à adresser à : Dr Marie HEYMAN – 6 Halgault, 35590 Saint-Gilles
- Par virement, (recommandé aux participants hors zone euro) « AIPB »
Par virement «AIPB»
RIB : 30004 / 00988 / 00001341604 / 84
IBAN : FR76 3000 4009 8800 0013 4160 484
BIC / BNPAFRPPNIM
ASSOCIATION INTERNATIONALE DU PSYCHODRAME BALINT

Hébergement :
Voici quelques hôtels proches de la gare ou du métro

ASSOCIATION INTERNATIONALE du PSYCHODRAME BALINT

XXVIèmes Rencontres de l’AIPB
RENNES - Samedi 5 octobre 2019
Journée de formation à la relation soignante
et sensibilisation au psychodrame Balint

Nous travaillons tous avec les traces de notre histoire…
Traces qui facilitent, qui encombrent
Traces à explorer, à déchiffrer

• Hôtel Garden** Hôtel de charme (métro Gares, République ou Charles de Gaulle)
3 rue Duhamel - Angle avenue Janvier - 02 99 65 45 06 - gardenhotel@wanadoo.fr
• Hôtel Kyriad - 6 place de la gare - 0299352378
• Hôtel Anne de Bretagne*** (Métro Charles de Gaulle ou République)
12 rue Tronjolly - 02 99 31 49 49 - hotelannedebretagne@wanadoo.fr
• Hôtel de Nemours** Hôtel de charme (métro République)
5 rue de Nemours - 02 99 78 26 26 - resa@hotelnemours.com
• Hôtel des Lices** Métro Sainte-Anne (centre historique)chambres au calme à l’arrière vue
sur remparts. 7 place de Lices - 02 99 79 14 81 - www.hotel-des-lices.com

Renseignements pratiques sur Rennes : office du tourisme de Rennes
1 rue de St Malo, 35000 Rennes - Tél. 0 891 67 35 35
https://www.tourisme-rennes.com/fr

Plan d’accès à la Maison des
Associations,
6 Cours des Alliés

Lieu : Maison des associations (M-A)
De 8h30 à 18h - 6 cours des alliés 35000 Rennes
au centre ville, à 6mn à pied de la gare, Métro Charles de Gaulle
Entrée derrière le 4Bis (centre information jeunesse)

Samedi 5 octobre 2019
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Journée de formation à la relation soignant-soigné
et sensibilisation au psychodrame Balint

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 ses rencontres 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 : médecins, psychologues, infirmier(e)s,
kinésithérapeutes, psychomotricien(ne)s, ergothérapeutes, orthophonistes
etc.

Nous travaillons tous avec les traces de notre histoire...
Des traces qui facilitent, qui encombrent
Des traces à explorer, à déchiffrer

8h30 : Accueil
9h00 : Mot de bienvenue et présentation de la journée

9h15-10h30 : Exposés et discussion
10h30-11h00 :Pause
11h00-12h30 : Groupes de Psychodrame Balint

ARGUMENT DE LA JOURNÉE

12h45 :Repas sur place

NOUS TRAVAILLONS TOUS AVEC LES TRACES DE NOTRE HISTOIRE…
Des traces qui facilitent, qui encombrent
Des traces à explorer, à déchiffrer
Le psychodrame Balint, par la mise en scène et le jeu, va permettre dans
une situation vécue présentée par un participant, de retrouver des traces :
émotions, gestes, postures, regards, intonations, sans la censure d’une
pensée réfléchie.
Le psychodrame Balint mobilise les corps du présentateur, des
participants, des animateurs et favorise ainsi le surgissement des « affectsmémoires » (A.Caïn). Les identifications diverses des participants
(doublages, ressentis des acteurs) redonneront accès aux traces, à l’histoire
du patient pour approcher le sujet dans sa complexité.
L’élaboration dans l’après coup va ouvrir et éclairer la situation. Ce
qui avait pu être vécu comme un embarras, voire comme un échec,
prendra un autre sens et viendra conforter le soignant dans sa relation
au patient.
Cette expérience peut être un moyen d’enrichir notre médecine
moderne, technique, efficiente, mais de plus en plus à distance du
patient et du médecin... et de garder le plaisir de soigner.
Avant que le robot n’essuie les larmes….

14h00-15h00 : Exposés et discussion
15h00-15h15 : Pause
15h15-16h45 :Groupes de Psychodrame Balint
17h00-18h00 : Grand groupe de discussion

Soirée :
Pour ceux qui le souhaitent et sur inscription, nous terminerons par
le dîner à « La Chope » 3 rue de la Chalotais 35000 Rennes - métro République,
précédé dès 19h30 d’un apéritif-spectacle.
Amis et conjoints sont les bienvenus.

Assemblée Générale de l’AIPB
Dimanche 6 octobre 2019 de 10h à 13h
ouverte à toutes les personnes intéressées ; pique-nique sur place.

