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Voici le Printemps !
Vous avez bien lu : voici le
Printemps … Balint.
Plus précisément, ç’est le samedi
28 mars 2009 que les animateurs
de la Société Balint Belge vous
accueillent pour la 6e année
consécutive, dans le but de réunir
les anciens, les nouveaux … et les
futurs balintiens, et ce dans les
locaux de la société Amonis à
Bruxelles
Cette manifestation, désormais
classique, est le fruit du désir de
Christian Linclau, qui l’a imaginée
et mise sur pied en 2004 et
l’organise désormais chaque année.
Vous trouverez ci-dessous la
présentation qu’il nous en fait luimême.
Période de renouveau, moment des
petites et grandes résolutions,
comme celle de vous acquitter de
la cotisation 2009 à la SBB. Pour
ceux qui le souhaitent, les
modalités pratiques en sont
rappelées dans ce document.
Le n° 105 de notre revue
thématique,
depuis
peu
bisannuelle, sortira de presse dans
moins d’un mois. Elle s’articulera
autour du thème de notre récente
journée d'Etude (nov.2008) «Qui
me soignera demain? Médecine et
changements de société».
Elle contiendra les exposés et
débats de la journée ainsi que des
articles complémentaires autour du
thème et sera envoyée à tout
membre en règle de cotisation.

Je serai heureux de vous
rencontrer à «notre» Printemps le
28 mars, de vous accueillir
comme membre cotisant de notre
société et de vous inviter à
devenir, si vous ne l’êtes déjà,
membre d’un des groupes
réguliers disponibles dans toute
la Belgique francophone. Leur
liste peut être consultée dans
notre revue et sur notre site, par
ailleurs en relatif dérangement
technique pour l’instant, ce dont
nous nous excusons.
J.Fléchet, président de la SBB

Le Dr Linclau , entouré des Drs le
Polain (à g.) et Devaux (à dr.)
en pleine forme lors du 'Printemps'
en 2006.

Le Printemps Balint c’est:
L’occasion d’expérimenter concrètement
comment fonctionne un groupe Balint.
L’occasion de rencontrer des animateurs
riches et différents.
L’occasion de se rendre compte de ce
qu’est une dynamique de groupe, parce
qu’une première séance est prolongée
d’une deuxième avec les mêmes participants. C’est le début d’une immersion
dans la richesse d’un groupe stable, une
petite plongée dans la durée.
L’occasion de vivre divers types d’animations tant pour les débutants que pour les
Balintiens chevronnés.

Tarifs pour le Printemps 2009 :
Jusqu'au 10 mars (repas compris)
Médecins:
95 €
Paraméd. & assist.1/1 55 €
Etudiants
25 €

L’occasion de vivre une ambiance de respect et de non-jugement, et cela dans un
climat chaleureux et décontracté.

Après le 10 mars

L’accueil personnalisé, l’horaire aéré et
l’intendance conviviale achèvent de faire
de la journée une parenthèse exceptionnelle, un moment précieux.
Dr Christian Linclau

+ 10 €

Le programme complet peut être
obtenu en envoyant un e-mail à :
christian.linclau@fulladsl.be
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Nouvelles internationales :
du 20 au 23 mai 2009
Les Journées Balint d ’Annecy
séminaire de formation pour
médecins et soignants
37ème édition
la relation soignant-soigné
infos Dr Ph. Heureux
010/22.24.65
ph.heureux@skynet.be

******************************
Congrès de la Fédération
Internationale Balint à Brasow
(en Roumanie) 5-9 sept. 2009

Les montants des cotisations sont les suivants :
60 euros pour les médecins.
35 euros pour les médecins
diplômés depuis moins de 5
ans, les pensionnés, les autres
professionnels de la santé, les
conjoints et les sympathisants.
30 euros pour bénéficier uniquement de l’abonnement à
la Revue de la Société Balint
Belge.
10 euros pour les étudiants.
100 euros (membre donateur) si vous souhaitez accroître votre soutien.
Ces montants sont bien entendu fiscalement déductibles
au titre de cotisation professionnelle et sont à verser au
compte 210-0383539-53 de
la Société Balint Belge.

Etre membre signifie :
Soutenir notre action d’étude et
de recherche.
Bénéficier de conditions
avantageuses lors de la Grande
Journée annuelle, programmée
habituellement en novembre et
dont le thème n’est pas encore
fixé.
Recevoir gratuitement la Revue
de la SBB et la Newsletter qui la
complète (pour celles et ceux dont
nous possédons l’adresse
électronique ; merci, dans le cas
contraire ou dans le doute, de la
communiquer à Madame
Christine Claix, dont l’adresse
figure ci-dessous).
Recevoir les invitations à nos
formations et groupes Balint.

Infos:
http://www.balintcongress2009.com/

Plus de détails dans la prochaine
newsletter.

Si vous connaissez des personnes
intéressées par notre travail , auriezvous l'amitié d'envoyer leur adresse
e-mail à :

balint.belge@gmail.com

