Le 4 octobre 2014,
pour son 40e anniversaire la SBB accueille
le Dr. Jean-Pierre Lebrun ,
1

Ainsi que le Dr Michel Delbrouck ,
2
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Psychiatre et psychanalyste auteur de nombreux ouvrages dont «De la maladie médicale » éd. De Boeck 1993
2

Médecin généraliste, psychothérapeute, ancien président de la SBB auteur de nombreux ouvrages dont « Le burn-out
du soignant » éd. de boeck 2003

Soin de soi, soin de l’autre
Par le Dr Parée Michèle, présidente de la SBB
Nous vivons une période d’intolérance, de rejet de l’autre, de sa différence, envie de repli
sur soi. L’avenir fait peur, le devenir des soignants et des patients est incertain : pénurie de
médecins, de moyens financiers…..dans un environnement hyper médiatisé, où les
techniques de communication n’ont jamais été aussi fournies et accessibles à (presque ?)
tous.
Dans ce contexte, comment peut-on, prendre soin de soi ET prendre soin de l’autre ? La
fréquentation d’un groupe Balint nous y aide-t-il ? La relation à soi conditionne-t-elle la
relation à l’autre ? Finalement les choses évoluent-elles ? 20 ans après, peut-on encore
parler de maladie médicale ? De la même manière ? L’EBM pousse-t-elle la médecine et
les soins hors des sciences humaines ? 3
Voici le vaste sujet que la Société Balint Belge se propose d’aborder avec vous à l’occasion
de son 40ème anniversaire. Votre présence, vos réflexions, votre expérience nous sont
nécessaires pour envisager l’avenir.

3

Ces sujets seront abordés successivement par les Drs Marie-Noêlle Tilman, Thomas Desquennes, Michel Delbrouck et
Jean-Pierre Lebrun. Voir notre programme en attaché et sur www.balint.be

Mais point d’anniversaire sans fête ! Après cette première partie sérieuse, nous vous
proposons de partager un repas qui sera animé par un duo de clowns, car si le rire est le
propre de l’homme, il permet bien souvent, en riant de soi, de prendre soin de soi et des
autres dans la légèreté ! Nous vous attendons !

