Ce séminaire s’adresse à tous les professionnels de
la santé et en particulier à tous ceux qui veulent
garder leur humanité et leur joie d’être soignants.

Animateurs



C’est l’occasion, pour ceux qui ne connaissent pas
l’approche Balint d’explorer des situations qui ne
sont pas aisées telles que gérer ses émotions face à
la douleur, la mort, le burn-out, l’impuissance et
le recours aux autres professionnels de la santé.






Pour les Balintiens confirmés, c’est la possibilité
de découvrir des approches différentes avec
d’autres animateurs et d’autres médias.





C’est vous-mêmes qui apporterez la matière
clinique que l’on travaillera dans les groupes, à
partir de situations concrètes vécues avec vos
patients.





Vous plongerez dans l’atmosphère Balint par
groupe d’une dizaine de personnes.
Le but est d’être moins seuls, d’améliorer votre
plaisir et vos aptitudes thérapeutiques et de mieux
comprendre la richesse d’une relation soignantsoigné.
Le thème proposé est directement en lien
avec notre dernière Revue (n°122, qui peut
être commandé via balint@skynet.be).
Cela vaut la peine de la lire en préparation
du Printemps Balint.




te, animateur accrédité par SMB (France)
Dr Alain Bardoux Généraliste, animateur accrédité par SMB
(France).
Dr. Caroline Dauchez : gynécologue, animatrice accréditée
psychodrame Balint.
Dr L. Decleire: psychiatre, ethnopsychiatre), sciences
cognitives (ULB), formateur (ICHEC), animateur Balint.
Dr M. Delbrouck: généraliste (UCL), psychothérapeute,
formateur, maître de stage, animateur Balint.
Dr A. Devaux : généraliste (ULB), animateur Balint.
Dr J. Fléchet: généraliste (ULG), maître de conférences (ULG),
animateur Balint.
Dr Ph. Heureux: généraliste (UCL), maître de conférences
(UCL), animateur Balint.
N. Hutse : Psychologue, psychothérapeute, animatrice Balint.
S. Kockelmeyer : psychanalyste de la SBP, psychodramaticienne et animatrice Balint.
S. Debauche : psychologue (UCL), formatrice, superviseuse,
psychothérapeute (CEP), animatrice Balint
Dr M. le Polain: généraliste (UCL), animateur Balint,
formateur CAMG, maître de stage (UCL).
Dr Ch. Linclau: généraliste (ULB), animateur Balint.
Dr M. Parée: généraliste (ULB), formation systémique,
animatrice Balint.
Dr Ch. Vanoverbeke: médecin généraliste (UCL),
psychothérapeute, animatrice Balint.

Organisateur
Dr Christian LINCLAU
Email : doclinclau@gmail.com
Tél. : 0472/365420

Secrétariat
Mme Brigitte BODSON
Email : balint@skynet.be
Tél. : 02/731.92.33

Ce 20 mars 2021

18ème Printemps Balint

Par Visioconférence
Le printemps Balint est une
Formation à la relation SoignantSoigné
sur le thème :

« Plaisir, sens, joie
de soigner :
après l'orage des soins,
un printemps arc en ciel ?»
N° de contact : 0472/36.54.20

En raison de la pandémie, ce « Printemps
Balint » se déroulera comme suit :
Un premier module réparti sur 2 dates : les
jeudis 4 et 11 mars (séances de 2h15 en
matinée ou l’après-midi selon le choix de
chacun). Ce module (en 2 séances
indissociables) est obligatoire pour les
assistants des universités et facultatif, mais
vivement souhaité, pour les autres, pour
plus de richesse et de diversité.
Un deuxième module, le « Printemps »
proprement dit, se tiendra le 20 mars de 9h
à 12h30 pour tous.
Les jeudis 4 et 11 mars :
NB : l’activité se réalise sur 2 jeudis couplés !
9h00 à 11h15 : Groupe Balint.

ou
14h00 à 16h15 : Groupe Balint.

Le 20 mars 2021 :
09h00 Accueil.
09h10 Introduction théorico-clinique.
09h20 Orientation vers les groupes.
09h30–11h45 : Groupe Balint.
11h45-12h00 Pause.
12h00–12h30 Discussion finale.

Monographies Balint :
LES TARIFS
Jusqu’au 10 mars : 30 euros,
Montant valable pour tous
et pour les divers choix (2 jeudis ; samedi seul; 2
jeudis + samedi).
Gratuit pour les assistants qui sont pris en charge
par leur université.
Supplément de 10 € après le 1er mars
La réservation est ferme dès l’enregistrement de
votre paiement.
En cas d’annulation après le 10 mars, il n’y aura pas
de remboursement.
Versement au compte BE53 2100 3835 3953 en
mentionnant Nom – Prénom et Printemps Balint.

L’accès aux visioconférences
Envoyer une confirmation par E-mail (il est
impératif de connaître votre adresse mail) à :
doclinclau@gmail.com

en mentionnant : je participe aux groupes
des 2 jeudis matins : oui-non
des 2 jeudis après-midi : oui-non

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…
N° 122 Plaisir, Sens, Joie de soigner.
Tous peuvent être commandés via le site de la SBB.

Vous recevrez une confirmation de votre
inscription, puis, la veille de l’activité, invitation
Zoom pour rejoindre votre groupe.

www.balint.be
Voyez également les nombreux ouvrages publiés
par le Dr. Michel Delbrouck.

