
Groupe de travail : 
Groupe BALINT HÉTÉROLOGIQUE

P Ô L E  P S Y C H I Q U E

• Hypothèses de travail :
Les professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social sont confrontés à des situations qui les mettent
parfois en difficultés. Il s’agit bien d’être, ici, centré sur les difficultés éprouvées par le professionnel et
rencontrées au travers de situations particulières ou de situations qui se répètent. Ainsi, elles pourront être
évoquées et analysées dans un lieu “neutre” loin des structures institutionnelles où habituellement ces professionnels
exercent et au sein d’un groupe pluridisciplinaire hétérologique qui coopère sans predominance d’une discipline ou
d’un professionnel sur un autre. La multiplicité des regards apporte de nouvelles pistes de réflexion. La présence du
psychanalyste ne se limite pas à apporter une expertise du champ psychique, elle impacte le déroulé de ce groupe,
questionne les participants et relance sans doute d’une certaine manière un “Penser sa pratique” propre à élaborer
une praxis.
L’éclairage de la psychanalyse structurale ainsi que les concepts transversaux issus de l’hétérologie peuvent soutenir
les professionnels dans le dépassement des difficultés qu’ils rencontrent dans leur exercice.
• Objectifs :

⚬ Permettre aux professionnels de l’aide ou du soin de sortir de l’isolement face aux difficultés rencontrées,
proposer un lieu neutre d’écoute et d’analyse collective de ces difficultés

⚬ Travailler sa posture professionnelle et mettre à jour les dynamiques et enjeux relationnels sous-jacents aux
problématiques présentes dans la relation d’accompagnement et/ou de soin

⚬ Mettre à jour le vécu par les professionnels, des enjeux et des problématiques relationnelles institutionnelles
⚬ Développer un language commun entre personnes issues de différentes cultures professionnelles
⚬ Constituer un maillage professionnel sur un territoire

• Méthode : Groupe Balint Hétérologique, à partir d’un ou plusieurs cas qui devront avoir été annoncés avant la
tenue du groupe.

• Participants : professionnels des secteurs sanitaires, sociaux et psychosociaux du territoire
• Référent : Dr Marie-Laure Salviato ; dr.salviato@gmail.com
• Rédacteur : le professionnel qui présente un cas
• Coordinateur : Emmanuelle Cenci ; hygie.asso@gmail.com
• Modalités Pratiques :

Lieu : La Maison de santé Hygie de Paray-Vieille-Poste : 91 avenue d'Alsace Lorraine
Quand : le jeudi de 12h30 à 14h
Rythme : toutes les 6 semaines
Compte rendu anonymisé rédigé par la personne qui a présenté le cas et diffusé au groupe par le coordonnateur et
archivé

• Être professionnel de santé, membre de l’Institution Hygie ou d’une structure partenaire
ET
• Avoir pris contact avec le référent du groupe

Penser collectivement sa pratique 

Conditions de participation aux groupes de travail 

Définition du groupe de travail


