
 

Jeunes soignants :  

du rêve à la réalité… 
 

Samedi 16 novembre 2019 

 

PROGRAMME 
 

08h45  Accueil et inscriptions 

 

09h15 Introduction 

Dr Luc Decleire, médecin psychiatre, 

président de la Société Balint Belge. 

 

09h30 Vignette clinique n°1 

« De l’autre côté du miroir » 

Dr Pierre-Louis Deudon 

 

09h35 «Les parcours professionnels des jeunes 

 médecins généralistes et l’importance du 

début de pratique. »   
Dr Anne-Laure Lenoir, chargée de cours 

Département de méd. générale, ULiège  

   

10h10 Vignette clinique n°2  

« Quand ma compétence est mise en 

doute. »  

Audrey Sablier, infirmière. 

 

Vignette clinique n°3 

« La survivante »  

Dr. Antoine Libois 

 

10h20 « Les exigences institutionnelles, les 

problématiques de reconnaissance et les 

humiliations. »  

Dr Michel Delbrouck, psychothérapeute, 

psychanalyste, animateur Balint. 

 

10h50 Echanges avec la salle 

 

11h05 Pause-café 

 

11h30 Groupes Balint  

 

12h45 Repas-sandwiches 
 

13h45 Vignette clinique n°4 

  « Une prise en soin … intensive ? »  

Dr Louis Wolff 

 

13h50 « Du paysage à la constellation humaine. » 

Dr Christian Linclau, généraliste, animateur 

Balint. 

 

14h10 Vignette clinique n°5 

« La difficulté de soigner un proche. »  

Dr Cécile Busine 

 

14h15 « La configuration d’un groupe Balint 

permet d’approcher les traumatismes en 

sécurité »  

Dr Luc Decleire, psychiatre, animateur 

Balint. 

 

14h35 « Lettre à un jeune soignant » 

Dr Florence De Corte, médecin généraliste 

balintienne et Martine Goetals, infirmière.  

 

 

14h55 Table ronde et débat avec la salle.  

 

15h25 Clôture par le Président 

 

15h30 Fin de la journée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS DE LA SBB EN VENTE SUR PLACE : 

 

Du Dr Michel Delbrouck (Bruxelles, éd. De Boeck) : 

• Le burn-out du soignant ou le syndrome d’épuisement 

professionnel du soignant (2003, 2008). 

• Comment traiter le burn-out, principes de prise en 

charge du syndrome d’épuisement professionnel (2011) 

• Psychopathologie : manuel à l’usage du médecin et du 

psychothérapeute (2007, 2013) 

• La relation thérapeutique en médecine et en 

psychothérapie (2016) 

• Psychopharmacologie à l’usage du médecin et du 

psychothérapeute (2016) 

 

 

 

Monographies éditées par la SBB : 

 
   Hors série : Le Temps dans ma pratique.     

   Numéros 100 à 109 consultables sur le site  

   n°110 L’attachement. Exploration des sources d’un fleuve familier. 

   n°111 Interculturalité : rencontrer l’autre dans la relation de soin. 

   n°112 Les groupes Balint, origines et spécificités. 

   n°113 Vieillir, c’est vivre. Soignants et soignés au fil du temps. 

   n°114 Psychothérapie de l’enfant : orienter, choisir, accompagner. 

   n°115 Le soignant et le groupe dans tous ses états. 

   n°116 Soin de soi, soin de l’autre. 

   n° 117 Accueillir ces étranges souffrances. Eléments de psychose en   

               médecine et psychothérapie de premier échelon. 
 

   n° 118 Le temps de la sollicitude, mosaïque d’approches. 

 

   n° 119 La relation de soin à l’épreuve de l’euthanasie, parlons-en. 

 

   n° 120 Malaise dans le soin. 
 

   n° 121 Jeunes soignants : du rêve à la réalité… 

               déjà disponible sur place. 
 

 

 

 

 



RENSEIGNEMENTS 

 

- Sur notre site : www.balint.be 
 

- Le coordinateur:  

Dr Luc Decleire    

decleire.lmoj@gmail.com 

+32475827109 

 

- Notre secrétaire : 

  Mme Brigitte Bodson                                       

  Rue de la limite 43, 1950 Kraainem 

  +32.731.92.33 (heures de bureau)         

          et balint@skynet.be 

 

 
 

PUBLIC  CONCERNÉ 
 

Médecins généralistes et spécialistes, 

assistant(e)s sociaux(ales), infirmier(ère)s, 

kinésithérapeutes, psychologues, psychothérapeutes, 

psychanalystes, ... 

 

 

 
 

 

 

 

 
IMPORTANT 

 

 Si vous désirez être tenu au courant de nos activités, 

veuillez communiquer votre adresse e-mail à : 

balint@skynet.be 

 

 

 

 

 

 

FRAIS DE PARTICIPATION 

         (repas compris): 
 

Soignants                                     100 €   

Pensionnés et diplômés < 5 ans              65 € 

Etudiants                                                  30 €  

 

NB : 

Réductions de 10 € (cumulables) 

- pour les membres en règle de cotisation 2019. 

- en cas d’inscription et payement avant le 

01/11/2019  

 

Le prix ne peut être un obstacle. Consultez-nous. 

 

 

INSCRIPTION A LA JOURNEE 

 

➔ Verser le montant + mentions : 

Nom(s), prénom(s), profession(s) ou formation en cours  

➔ Confirmer par e-mail : balint@skynet.be 

 
IBAN CODE : BE53 2100 3835 3953    

BIC ou SWING CODE GEBABEBB                

Chèques non acceptés !! 

 

 

 

 

 

 

Jeunes soignants :  

du rêve à la réalité… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46eme Journée d’Etude 

de la Société Balint Belge 
 

Samedi 16 novembre 2019 
 

CLINIQUE DE LA FORÊT DE SOIGNES 

Chemin du Sanatorium 1 - 1310 La Hulpe 

Voir plan d’accès sur www.balint.be 

 

Accréditation demandée 

en éthique 

http://www.balint.be/
mailto:docteurparee@gmail.com
mailto:balint@skynet.be

