
 

Samedi 27 novembre 2021 

          PROGRAMME 
 

08h45 Accueil et inscriptions 

 

09h15 Introduction 

Dr Christian Linclau, 
président de la Société Balint Belge. 

 

09h30 Vignette clinique n°1 

« Une confiance perdue » 

Dr Jean-Sébastien Lambert, 
médecin généralise, assistant. 
 

09h35 « Médecin et numérique, je t'aime, moi non 

plus »   

Dr François Roucoux,  
maître de conférences CAMG-UCL ; 
directeur du département d’informatique 
médicale, CHU Charleroi. 
  

10h10 Vignette clinique n°2  

« Une consultation autant pour elle que 

pour moi » 

Mme Delphine Remy, 
psychothérapeute, gestalt-thérapeute. 
 

Vignette clinique n°3 

« Quand la distance permet plus d’acuité » 

Dr Florence De Corte, 
médecin généraliste. 

 
10h20 « Le numérique, quels enjeux en 

psychothérapie et en médecine ? »  

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 

« Et d’autres expériences tirées d’un groupe 

Balint »  

 Dr Christian Linclau, 
 Médecin généraliste, animateur Balint. 
 

13h50 « Le numérique et les groupes Balint » 

Mr Jacob Benarosch,  
psychologue clinicien, psychanalyste et 
psychodramatiste, animateur Balint.  

 

14h10 Vignette clinique n°5 

« J'avais l'écran et lui le cran »  

Dr Philippe Heureux, 
généraliste, maître de conférences (UCL), 
animateur Balint. 

 

14h15 « Évolution de la pratique médicale, 

quelques apports du Balint »  

Dr Guy Even,  
médecin généraliste, animateur Balint. 

 

14h35 « Éthique et numérique » 

Dr Luc Decleire,  
psychiatre, psychothérapeute, animateur 
Balint. 

 

14h55 Table ronde et débat avec la salle.  

 

15h25 Clôture par le président. 

 

15h30 Fin de la journée. 

 

 

 

ARGUMENT 

 

 

« On n’arrête pas le progrès ! » 

 

D’abord réticent à l’introduction du numérique dans 

les pratiques soignantes, le monde du soin a dû 

s’adapter bon an, mal an. 

  

Vaste champ qui s’étend de la présence du PC sur le 

bureau du médecin, en passant par le dossier médical 

informatisé, les « applications » sur smartphone, le 

partage des données sur diverses plateformes jusqu’à 

la place de plus en plus grande de la robotique en 

médecine spécialisée et de l’aide au diagnostic, voire 

à la thérapeutique, apportée par l’« Intelligence 

Artificielle ».  

 

Ceci ne va pas sans soulever des questions et des 

craintes quant à l’art de soigner : les menaces pesant 

sur la relation de soin, le danger de déshumanisation 

des pratiques soignantes, la fragilisation du secret 

médical, la marchandisation de la médecine, peut-être 

même la disparition de certaines spécialités.  

 

L’ingénieur informaticien, le technicien vont-t-ils se 

substituer aux soignants ? Et ceux-ci risquent-t-ils de 

n’être plus que les contremaîtres d’une technologie de 

plus en plus prépondérante dans les pratiques 

médicales ?  

 

Au-delà de ces craintes et des multiples questions 

éthiques et sociologiques ainsi soulevées, comment 

allons-nous préserver notre créativité et la place de 

l’humanité dans la rencontre toujours renouvelée 

avec le patient ? 

 

Ce sera l’objet de notre journée. 

  



 

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, ... 

 
 

DES PUBLICATIONS SERONT EN VENTE SUR 

PLACE  

 

 
 

 

 

 
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                                         65 €  

Diplômés < 5 ans (assistants compris)  65 €  

Etudiants                                                30 €  

 

Réductions de 10 € (cumulables) : 

- pour les membres en règle de cotisation 2021 

- en cas d’inscription et paiement avant le 

05/11/2021. 

 
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 ! 

 

 

 

 

 

La relation de soin  

à l’ère du numérique  
 

 
48eme Journée d’Etude 

de la Société Balint Belge 

À la 

CLINIQUE DE LA FORÊT DE SOIGNES 
Chemin du Sanatorium 1 - 1310 La Hulpe 

Accréditation demandée 

en éthique 
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