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Printemps Balint
La sollicitude dans le soin
L’étymologie de sollicitude vient du latin

sollicitude nous plonge dès lors tout de

sollicitudo, inquiétude. Sollicitudo a éga-

suite dans ce que nous avons de plus in-

lement engendré souci. Ce sentiment de

time et de plus inconnu, notre choix de de-

sollicitude naît dès qu’il y a sollicitation,

venir soignant. Nous pouvons également

par exemple du bébé qui pleure quand il a

entendre les inquiétantes préoccupations,

faim, du patient quand il se plaint. En an-

les attentions excessives, les emprises,

glais, 2 termes nécessitent un apprentis-

les tourments, les accrocs, les manque-

sage: cure veut dire remède en vue de

ments qui guettent dès que l’on soigne. La

guérir et treat qui signifie qualification per-

sollicitude dans le soin a-t-elle encore sa

mettant de traiter une chose, une mala-

place dans les soins de première ligne à

die.Au contraire, une troisième nuance,

domicile, au cabinet, à l’hôpital? Dans la

care, la sollicitude, ne demande pas une

continuité du «soin de soi, soin de

connaissance, mais plutôt un talent. Cette

l’autre», voici donc le thème de notre printemps.

D’autres évènements Balint à venir:

*
*
*

Les journées d’Annecy: du 13 au 16 mai 2015 voir www.psychodrame-balint.com
Le congrès international Balint: du 5 au 9 septembre 2015 à Metz: «The doctor-patient relationship in our modern care, the relevance of Balint work»
En automne (date à préciser): notre prochaine journée avec le même thème que ce
printemps: «La sollicitude dans le soin»
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Votre soutien par votre cotisation reste indispensable à notre travail!
Le montant de ces cotisations est de:


75€ pour les diplômés depuis plus de 5 ans



40€ pour les diplômés depuis 5 ans ou moins, les conjoints et les retraités



20€ pour les étudiants



100€ pour les donateurs



35€ pour l’abonnement à la revue seule(3 bulletins électroniques +1 revue papier)

Michèle Parée, présidente de la Société Balint Belge

