Au revoir 2014

Bienvenue 2015!
La société Balint vous présente tous ses vœux et vous
propose de nous retrouver le 28 mars au Printemps Balint
dont le thème sera:

La sollicitude dans le soin?

Comme en 2014, il n’y a qu’un seul thème, vous participerez au même
groupe toute la journée, cela permet au fur et à mesure des 4 séances de
construire une véritable dynamique.
L’étymologie de sollicitude vient du latin sollicitudo, inquiétude. Sollicitudo a
également engendré souci. Ce sentiment de sollicitude naît dès qu’il y a
sollicitation, par exemple du bébé qui pleure quand il a faim, du patient
quand il se plaint.

En anglais, la sollicitude, care, ne demande pas une connaissance mais plutôt
un talent au contraire du cure, remède en vue de guérir ou du treat,
qualification permettant de traiter une chose, une maladie. Cette sollicitude
nous plonge dès lors tout de suite dans ce que nous avons de plus intime et
de plus inconnu, notre choix de devenir soignant. Nous pouvons également
entendre les inquiétantes préoccupations, les attentions excessives, les
emprises, les tourments, les accrocs, les manquements qui guettent dès que
l’on soigne.
La sollicitude dans le soin a-t-elle encore sa place en première ligne à
domicile, au cabinet, à l’hôpital? Dans la continuité du «soin de soi, soin de
l’autre», voici donc le thème de notre Printemps.
Le printemps 2015 aura lieu à Liège, quartier de Coronmeuse, à l’ASBL
Créasol:
Les prix:
1.

Professionnels:

90 € repas compris

2.

Diplômés depuis moins de 5 ans

45 € repas compris

3.

Étudiants:

25 € repas compris

L’aspect financier ne peut pas être un obstacle.
S’adresser au Dr Linclau 0472 36 54 20.
Ou par courrier électronique: christian.linclau@fulladsl.be .

Par ailleurs, vous allez recevoir dans les prochains jours, si vous êtes
en règle de cotisation, la revue Balint N°116 qui reprend les
exposés de la journée anniversaire du 4 octobre 2014 ainsi que des
textes autour du sujet «Soin de soi, Soin de l’autre». Bonne lecture
et à bientôt!

Michèle Parée, présidente de la Société Balint Belge

