
 

 

 

Les animateur veillerons à ce : 

- que chacun parle de sa pratique professionnelle et 
mette l’accent principalement sur la relation soignant-
soigné et sa dimension de soin ; 

- que la sphère privée ne fasse pas l’objet du travail de 
ce groupe ; 
 

- qu’il y ait une écoute active de chacun, sans jugement ; 

- qu’il n’y ait pas de prise de notes afin que la parole 
circule librement ; 

- que les phénomènes inconscients fassent également 
l’objet de nos réflexions ; 

- que la confidentialité soit respectée : toute personne 
évoquée dans une situation clinique ne peut être 
reconnue. 

 

 

ADRESSE POSTALE 

Hôpital Vincent Van Gogh 
Pavillon administratif 

Rue de l’Hôpital 
6030 Marchienne-au-Pont 

NOUS CONTACTER 

Dr LINCLAU Christian 
doclinclau@gmail.com 
Tél. : +32472.36.54.20 

 
Dr PAREE Michèle 

docteurparee@gmail.com 
+32498.61.49.40 
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QU’EST-CE QU’UN 
GROUPE BALINT ? 

 UN GROUPE DE SOIGNANTQUI 
VEULENT TRAVAILLER ENSEMBLE  

Ensemble ils vont essayer de 
comprendre ce qui se passent avec un 
patient particulier dans le but d’améliorer la 
relation entre eux, améliorer le soin, donner 
du sens et garder de la joie au professionnel 
de santé 

CE N’EST PAS UN GROUPE 
THERAPEUTIQUE : C’EST LE MOI 
PROFESSIONNEL DU SOIGNANT QUI Y 
EST TRAVAILLE 

 

COMMENT ? 

Les participants s’écoutent 
activement, sans prise de note, 
sans jugement, dans le respect et 

la bienveillance. Les animateurs sont garants 
de ce cadre. Ils ont suivi une formation 
accréditée par la Société Balint Belge 
(www.balint.be), membre de la Fédération 
Internationale Balint 
(www.balintinternational.com). 

 CONDITIONS 

 

 

Un contact préalable avec les animateurs est 
requis ! 

 

Engagement pour 1 an 

300€ (150€ pour étudiant) pour l’année soit10 

réunions/an (30€/ séance). Réduction de 25€ pour 

les membres de la SBB en règle de cotisation (voir 

www.balint.be) 

 

A VERSER SUR LE COMPTE : 

MICHÈLE PARÉE 

BE40 3600 8311 5363 

 

 

 Dates des réunions 

Le 4ème jeudi du mois de 
20h à 22h30 sauf les 

dates en rouge ; en vert 
les séances par Zoom 

23 septembre 2021 

28 octobre 2021 

25 novembre 2021 

16 décembre 2021 

27 janvier 2022 

24 février 2022 

24 mars 2022 

28 avril 2022 

12 mai 2022 

23 juin 2022- 

 

 

 


