Société Balint belge

Nouveau Groupe Balint
à Namur

Ouvert à tous les soignants
•
•

médecins généralistes et spécialistes
kinésithérapeutes, infirmier(e)s,
dentistes, psychomotricien(ne)s,
psychologues, etc…..

OBJECTIFS

Le contexte actuel de la pratique médicale
nécessite plus que jamais une approche
spécifique de la relation soignant-soigné
qui tienne compte de la présence et de
l’interaction dans le soin, de deux
subjectivités : celle du soigné comme celle
du soignant.

•

•

Elargissement du champ de conscience
par l'interaction entre le présentateur, le
groupe et les deux animateurs.

C’est dans un climat de respect et de
confidentialité que les participants
pourront
aborder
les
difficultés
relationnelles rencontrées au sein de leur
pratique.

•

Respect du secret professionnel et la
confidentialité : chacun veillera à ce
qu’aucune personne évoquée ne puisse
être reconnue ni dans le groupe ni endehors de celui-ci.

Soutenu par l’écoute et les réflexions des
membres du groupe et des animateurs,
chacun aura ainsi l’occasion de se
sensibiliser et de progresser dans la
compréhension de ce qui se joue dans la
relation de soin.

•

L’objectif est d’élargir les possibilités
thérapeutiques du soignant en améliorant
ses capacités d'écoute de soi et du patient.

Modalités pratiques

METHODOLOGIE
Partage d'une situation clinique vécue
par un membre du groupe, et ce dans
une ambiance respectueuse et non
jugeante.

La régularité est indispensable pour
créer un groupe efficace, sécurisant et
enrichissant.

Animation :

Christine Vanoverbeke (°) , médecin généraliste,
psychothérapeute
0032 (0)495.28.56.00
vanochri@skynet.be
Philippe Heureux (°), médecin généraliste
0032 (0)475.60.77.47 ph.heureux@skynet.be
(°) accrédités comme animateurs auprès de la
Société Balint belge

•

Horaire : le 1er jeudi du mois, de 20h
à 22h30, à partir de septembre 2019

•

Lieu : Espace Les Glycines
15 avenue de la plante
5100 Namur

•

Prix : l'engagement se fait pour un an
et est validé par le versement des
honoraires au début de l'année, soit la
somme de 350 € sur le compte :
BE11 0356 9298 8148

•

Nombre
minimum
participants : 7

•

Un entretien préalable avec les
deux animateurs est requis

de

Accréditation pour la formation continue des
médecins généralistes

