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Association de Formation Balint 
Relation soignant-soigné 

 

 

Les 4 et 5 Juin 2021 à Paris  

La MAS 10 rue des Terres au Curé 75013 Paris 
 

 

C’est avec plaisir que nous vous annonçons que l’AFB organise en 2021 à Paris 

2 jours de formation sur la relation médecin patient dans le cadre de l’ANDPC  
 

Titre de l’action : 

« La prise en compte de l’expérience patient 

dans la relation médecin malade » 
(Action N°15072100002 – Session 1) 

Cette formation se fera en présentielle, (si toutefois l’épidémie le permet). Les lieux permettent la 

distanciation nécessaire et les gestes barrières. ATTENTION inscrivez-vous rapidement ce séminaire 

n’accueillera pas plus de 25 participants. 

 

Ces deux journées offrent à chacun la possibilité de réaliser un travail approfondi sur la relation médecin 

malade. La technique utilisée s’appuie sur la « méthode des cas » : les participants font part d’une situation 

relationnelle professionnelle leur posant problèmes et le travail du groupe s’organise autour de ces cas, 

soutenu par des animateurs Balint expérimentés. 

 

Faisant appel à l’implication, au questionnement et à la réflexion sur la pratique professionnelle de chacun, 

cette méthode permet un repérage des éléments qui dans la relation médecin malade peuvent s’opposer à 

l’écoute du patient et à la prise en compte de son expérience.  

 

Pour vous inscrire à cette formation DPC 2021 vous pouvez dès à présent aller sur 

votre compte DPC puis vous inscrire à l’action : N°15072100002 - Session N°1.  
 

- Renvoyer la fiche d’inscription au secrétariat de l’AFB c/o Dr Lehmann Joelle 4 

rue du Jura 75013 Paris. 

- Nous dire rapidement si nous devons vous réserver une chambre d’hôtel (voir 

fiche d’inscription)  
 

Organisateur : Dr Joelle Lehmann : 0660659320 ou lehmann.joelle@gmail.com  
Secrétariat de l’AFB : Nadine Puybertier 06 40 13 11 55 nadine.afb@gmail.com  

 

mailto:lehmann.joelle@gmail.com
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N’hésitez pas à nous joindre pour toutes questions pratiques ou théoriques sur ce séminaire. 

 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES.  Les lieux dans lesquels se déroulent les actions de formation sont des 

hôtels ou des structures d’accueil répondant aux normes en vigueur pour l’accueil des personnes handicapées. Lors de 

l’inscription, l’organisateur propose, en cas de handicap, un entretien individuel téléphonique afin de prendre en compte les 

spécificités du handicap et de déterminer les éventuels aménagements ou dispositions à mettre en place. 

 

 

             TSVP 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

A renvoyer : 

Au Secrétariat de l’AFB 

c/o Dr Lehmann Joelle 4 rue du Jura 75013 Paris. 
 

 

 

 
 

Nom & Prénom : …………………………………………………Né(e) le ………………........ 
 
Spécialité : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse professionelle :…………………………………….........………………………………… 

 

N° Adeli …………………………………ou N° RPPS :……………………………………….. 
 

Tel :…………………………………………Mail :……………………………………………… 

 

 

 

 
 

Les repas du midi sont pris en charge 
 
La nuit d’hôtel du Vendredi au Samedi peut être prise en charge si vous habitez à plus de 100km 
 

Nuit du 4 au 5 Juin  
 
La nuit d’hôtel du jeudi au Vendredi peut être prise en charge si vous rencontrez des difficultés 
pour arriver le Vendredi matin à 9h (début du séminaire) en raison d’un éloignement trop 
important. 
 

Nuit du 3 au 4 Juin  
 

 
A noter : en cas d'annulation ou d'empêchement, en raison de l'infection COVID19, l'annulation se fera 
sans frais de la part du participant. 

 

 

Pour tout renseignement contacter Dr Lehmann Joelle  

Tel : 0660659320 


