BéNéFICIAIRE(S) D’UNE PRISE EN CHARGE
PAR L’EMPLOYEUR
Raison sociale : .................................................
........................................................................
........................................................................
Adresse : ...........................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Sensibilisation à la relation
dans les pratiques professionnelles
La relation qui s’instaure à l’occasion d’une consultation
médicale ou de l’accompagnement d’un usager est au
centre de ce qui se passe entre les deux protagonistes.
La qualité de l’écoute et de la réponse du professionnel
dépendent beaucoup de la personnalité de ce dernier,
mais également de ce que l’accompagné réactualise
dans le Hic et Nunc et de ce qu’il projette sur le
professionnel de son histoire.
Il est nécessaire que ce dernier soit au clair sur ce qui
lui appartient comme pensées et affects et qu’il puisse
les utiliser dans son travail d’accompagnement.
L’analyse des pratiques et les groupes Balint permettent
d’apporter un éclairage sur la compréhension et
l’analyse de la situation et de ce qui est en jeu dans la
relation.

FORMATIONS - RECHERCHES PUBLICATIONS

formations
2020

Téléphone : ......................................................
Chargé(e) de la formation : ..................................
.......................................................................
Fonction : ........................................................

Public concerné :

.......................................................................

Professionnels du secteur sanitaire, médico-social (édcateurs,
animateurs, moniteurs, chargés d’insertion, assistantes sociales,
infirmières, médecins, psychologues, directeurs, cadres etc.).

Adresse : .........................................................

19 et 20 novembre 2020

.......................................................................
.......................................................................
Téléphone : ......................................................
Email : ................................@..........................

Intervenant :
Jacob Benarosch,
psychologue clinicien et psychanalyste,
APF (Association Psychanalytique de France)
Société Médicale Balint

lieu de formation

ASM 13 - psy 13
76, avenue édison 75013 Paris
numéro formateur : 11-75-40934-75

Pour que votre inscription soit prise en compte,
merci de joindre impérativement une attestation de prise en charge de votre employeur.
Un modèle est disponible sur le site internet :
www.asm13.org/la-formation-continue

Renseignements et Inscriptions :
Secrétariat de PSY13 : 76, av. Edison - 75013 Paris
Tél : 01 40 77 43 18 ou 43 17
E-mail : ingrid.favier@asm13.org - sophie.dicarlo@asm13.org
www.asm13.org

PSY13 | Le Département
Formations,
Recherches,
Publications de l’ASM13

Sensibil is at ion à l a rel at ion dans
l e s p r at iques p rofe ssionnel l e s

ASM 13 - PSY 13
76 avenue Edison • 75013 Paris
Tél.: 01 40 77 43 18 ou 43 17
Email : ingrid.favier@asm13.org
ou sophie.dicarlo@asm13.org

de 9h30 à 17h30
Lieu :
ASM 13 - PSY 13 - 1er étage

Méthodes pédagogiques :
- Apports théoriques
- Méthode participative / échanges
d’expériences
- Réflexion et élaboration en groupe.

Afin de valider l’inscription, merci de nous faire parvenir
à l’adresse ci-dessus ce bulletin dûment complété,
accompagné de votre réglement par chèque à l’ordre
de l’ASM 13 - PSY 13 ou d’une prise en charge de votre
employeur.

Jeudi 19 novembre 2020
Matin
Notions théoriques (transfert, contretransfert, répétition, relation d’objet, ...).

Intitulé de la formation : Sensibilisation à la relation
dans les pratiques professionnelles

Après-midi
Mise en situation : récit d’une situation, observation,
analyse, réflexion en groupe.

Référence : FO16 - 20
Coût : 500 €
Dates : 19 et 20 novembre 2020

Objectifs :

- Expérimenter le travail d’observation, de
réflexion et d’analyse en groupe

Accès

- Sensibiliser à l’analyse de pratiques et au
groupe Balint.

Asm13 - PSY13 • 76 avenue Edison • 75013 PARIS
Métro place d’Italie :
Sortie « Boulevard Vincent Auriol»
Prendre l’avenue de Choisy puis la première à gauche : avenue Edison

Vendredi 20 novembre 2020

Comment avez-vous connu cette formation ? :
DRH
Web
Courrier
Presse
Autre : …………………………........

Matin
- Le groupe, son fonctionnement
- Apports de Bion, Balint.

PARTICIPANT

Après-midi
Mise en situation : récit d’une situation, observation,
analyse, réflexion en groupe.

L’ASM 13 se trouve à gauche juste après le square, il y a une pancarte
« Centre Alfred Binet ».
Les formations/séminaires/colloques ont lieu au département PSY13,
au 1er étage du bâtiment.
Un écran d’accueil vous orientera vers la salle de l’évènement.

Nom, prénom :
.........................................................................
Profession :
.........................................................................
Adresse de convocation :
.........................................................................
.........................................................................
Téléphone mobile : ............................................
Email : ................................@...........................



Eclaircir les notions théoriques telles que : transfert et contretransfert, répétition, mécanismes de
défense, etc.
- Acquérir une meilleure connaissance du
groupe,
de son fonctionnement et de ses apports

