EDITORIAL
Vous trouverez dans ce 18ème exemplaire de nos Cahiers les quatre interventions qui
nous ont été amenées à Pau à l’automne 2016, lors de notre journée consacrée à « la
première rencontre ».
François Berton a été un de ceux qui faisaient partie de ce premier groupe Balint qui a
franchi le pas lorsqu’Anne Caïn a appliqué pour la première fois le psychodrame
psychanalytique dans le cadre d’un groupe Balint. François Berton nous a fait le récit des
circonstances de cette naissance, de cet acte inaugural. Avec Anne Caïn il ne s'agissait
plus de raconter un cas, mais, avec son aide et sa guidance, de se lever et de jouer,
d'introduire le jeu du corps là où prédominait la parole. N’était-ce pas en 1973 ?
Quarante-quatre ans déjà, comme le temps passe !
Mélanie Camborde nous a fait vivre ses débuts dans le groupe de psychodrame Balint de
Toulouse et les échos amenés dans sa pratique par ces rencontres régulières.
Christian Bourdy est reparti de la toute, toute première fois, puisqu’il nous a replongés
dans les premières secondes de l’existence de notre univers. Nous avons eu plaisir à
l’accompagner du Big Bang du monde physique au tout début de la relation humaine
soignante, à ce qu'il décrit comme les "conditions initiales” de la rencontre entre patient et
soignant. Christian Bourdy développe ici une conception différente de la fonction
apostolique décrite par Michaël Balint, la comprenant comme se rapprochant d'une
fonction maternelle. Rappelons la modestie de sa conclusion interrogative : nous est-il
possible de créer une alliance thérapeutique avec tous les patients ?
Agnès Borrione pour sa part, est revenue sur des «premières rencontres» avec trois de
ses patients. Elle nous a délicieusement ramenés à l’enfance et à l'adolescence et aux
souvenirs des lectures qui nous accompagnent, nous provoquent pour nous entraîner
dans la vie d’adulte que nous nous choisissons. La lecture du livre de Balint a été pour elle
ce caillou qui s’était glissé dans sa chaussure pour ne plus en déloger dans son long
cheminement de médecin.
Vous retrouverez ensuite l’exposé de notre collègue italien Piero Trucchi lors de notre
rencontre de Biviers (près de Grenoble) en 2015. Nous avons été émus par son exposé
qui retrace des moments très anciens et intenses de sa vie de médecin néphrologue,
marquée par l’expérience du groupe Balint puis du psychodrame Balint. Il fait actuellement
à Gênes une expérience nouvelle en accompagnant la réflexion d’un groupe de clowns
travaillant dans des hôpitaux pédiatriques. Hors les dossiers de nos journées nous vous
présentons deux textes :
L’un du Dr Giuliana Canonica Hemmeler sur son expérience très riche d’animation de
groupes de formation à la relation et en particulier de psychodrame Balint en Afrique, avec
toute la complexité des médecines traditionnelles et moderne qui coexistent.
L’autre du Dr Heinrich Egli (un des fondateurs de la Société Balint Suisse) qui nous
semble intéressant par la démarche très rigoureuse avec laquelle il aborde le sujet : Balint
et science.
Nous savons nos Cahiers toujours appréciés par les lecteurs ; certains anciens numéros
sont encore disponibles, n’hésitez pas à nous en demander si vous le souhaitez. Tous les
titres et sommaires sont consultables sur notre site www.psychodrame-balint.com
Bonne lecture à tous.

