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Un parfum de vacances…

…..et un repos bien mérité!
Emportez dans vos bagages notre revue 115:
«Le soignant et le groupe dans tous ses états.
Ce qui se veut, se voit, se vit, pourrait s’entendre….»
Nos membres vont la recevoir dans quelques jours, les
autres pourront l’acquérir au prix de 15€
(voir ci-dessous).
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Inscrivez-vous dès maintenant à notre journée
anniversaire du 4 octobre!
En voici le programme détaillé:
SOIN DE SOI & SOIN DE L’AUTRE
Samedi 04 octobre 2014
Coordinateur: Dr Michèle PAREE
Modérateur : Dr Jean FLECHET
***
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

13h30: Inscriptions et accueil
14h00: Introduction de la présidente, Dr Michèle Parée, médecin généraliste.
14h15: «En quoi la fréquentation d’un groupe Balint m’a aidé à prendre soin
de moi et de mes patient»: par le Dr Marie-Noëlle Tilman et le Dr Thomas Duquenne.
14h45: «La relation à soi conditionne la relation à » par le Docteur Michel Delbrouck, past-président de la SBB.
15h15: «La Maladie Médicale…20 ans après » par le Docteur Jean-Pierre Lebrun, psychiatre et psychanalyste.
16h00: Pause
16h30: Groupes de partage sur l’expérience Balint, travail en petits groupes.
18h00: Table ronde, échanges avec la salle
18h30: Conclusions.
19h00 Apéritif offert à tous les participants par la SBB
19h30 Repas et animations (pour les personnes inscrites)

Triptyque et modalités d’inscription: voir www.balint.be
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Groupes Balint en Belgique:
•

•

•

•

•

•

•

•

A Charleroi à l’Espace Santé le 4ème jeudi du mois animé par les Dr Christian Linclau et Michèle Parée.
A Ougrée le 3ème mercredi du mois animé par Jean Fléchet et Christine
Vanoverbeke.
A Ottignies 1er ou 2ème mardi du mois animé par Philippe Heureux et Nicole Hutse.
A Namur le 1er jeudi du mois animé par Christian Picard et Christine Vanoverbeke.
A Ixelles le 2ème jeudi du mois animé par Alain Devaux et Sylvie Kockelmeyer.
A Etterbeek le 3ème mercredi du mois animé par Luc Decleire et Stefanie
Mirkovic.
A Lille groupe de psychodrame animé par Philippe Heureux et Caroline
Dauchez.
Un entretien préalable est requis pour plus d’informations contactez les
animateurs voir www.balint.be

Agenda international:
•

•

•

Du 11 au 13 septembre 2014: Congrès sur le leadership en Israël, pour
les animateurs.
Du 21 au 22 novembre 2014 à Bordeaux: «Le soignant et le couple» par
la Société Balint française.
Du 5 au 9 septembre 2015 congrès international Balint à Metz.

Pour la Revue 115: verser 15 € au compte de la Société Balint Belge: IBAN BE53 2100 3835 3953 BIC ou
SWIFT CODE GEBABEBB et en envoyant un mail à notre secrétaire administrative, Mme Brigitte Bodson balint@skynet.be en mentionnant le n° de la revue, le nombre de revues souhaitées, votre nom complet et
adresse complète.

