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42e Journée d’étude de la Société Balint belge

La Sollicitude dans le soin
Lors de notre dernier printemps Balint, la sollicitude est
apparue comme un thème pertinent pour les soignants. Il
semble en effet allier nos préoccupations envers nos patients en même temps qu’envers nous-mêmes. Ceci rejoint
également le cheminement de
notre Société Balint Belge, attentive à chaque protagoniste
de la relation soignant-soigné.
Nous vous proposons donc,
comme l’an passé, de poursuivre avec le même thème

pour notre journée d’étude qui
aura lieu le 21 novembre
2015, au Mundo, rue d’Edimbourg 26 à 1050 Bruxelles
(parking aisé porte de Namur
voir programme ci-contre).
Nous débuterons la journée par
une saynète et par un groupe
de type Balint afin de connecter nos vécus et nos émotions
avant d’aborder des aspects
plus théoriques. Madame Zaccaï-Reyners, sociologue, nous
aidera à mettre en perspective
la sollicitude dans la société, et

PROGRAMME
13h00 Accueil et inscriptions
13h30 Introduction
13h35 Saynète
13h45 Groupe Balint
15h00 Pause-café
15h30 « La Sollicitude, est-ce trop demander ? » par Mme Nathalie ZaccaïReyners, sociologue, chercheur FRSFNRS
16h20 « La sollicitude au cœur de la
démarche éthique » Dr Cécile Bolly,
médecin et psychothérapeute, chargée
de cours en éthique HERS/UCL
17h10 Partage
17h30 Fin de la journée

le Dr Cécile Bolly l’inscrira
dans une démarche éthique.
Vous aurez bien entendu l’occasion d’interagir avec nos
orateurs après chaque exposé.
Enfin, nous partagerons notre
vécu de cette journée avant de
rentrer prendre soin de nos
proches. Les modalités d’inscription vous seront communiquées juste après l’été. Bloquez
la date dès maintenant!
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Groupes Balint en Belgique
Voir www.balint.be
Les groupes Balint sont une manière de prendre soin de vous et d’améliorer vos habiletés relationnelles avec
vos patients. Ils sont une arme contre le burn-out. Ils sont la spécificité de notre Société Balint Belge avec la
compétence de ses animateurs. En voici la liste:









Nouveau groupe à Namur le 1er jeudi du mois animé par les Drs Christine Vanoverbeke
et Philippe Heureux
Nouveau groupe Ougrée 2: le dernier mardi du mois, animé par les Drs Sophie Pierrat et
Jean Fléchet
À Ougrée 1: le 3ème mercredi du mois animé par les Drs Jean Fléchet et Christine Vanoverbeke
À Charleroi: à l’Espace Santé le 4 ème jeudi du mois animé par les Drs Christian Linclau et
Michèle Parée.
À Ottignies:1er ou 2ème mardi du mois animé par le Dr Philippe Heureux et Mme Nicole
Hutse
À Ixelles: le 2ème jeudi du mois animé par le Dr Alain Devaux et Mme Sylvie Kockelmeyer
À Etterbeek: le 3ème mercredi du mois animé par Mme Christine Claix et par le Dr Luc Decleire
À Lille: groupe de psychodrame animé par les Drs Philippe Heureux et Caroline Dauchez

Ces groupes redémarrent en septembre. Un entretien préalable est requis. Pour plus d'informations, contactez les animateurs.
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Revue de la Société Balint Belge:
Les membres en règle de cotisation et les abonnés ont reçu une première Revue électronique en ce début de
mois, la suivante est prévue pour le mois de septembre. Une revue «classique» (version papier) est en cours
d’élaboration et portera sur les troubles schizophréniques et schizoaffectifs au 1er échelon de soin. Elle paraîtra en fin de l’année.

Infos internationales:


Du 5 au 9 septembre, le 19 ème Congrès international Balint aura lieu à Metz. Le thème en est «The
doctor-patient relationship in our modern care, the relevance of Balint work». L’occasion de rencontrer des soignants venus du monde entier, réunis par la même préoccupation de la relation soignant-soigné. Les exposés seront en anglais, mais une aide sera fournie à ceux qui ont des difficultés
dans cette langue. Il y aura des groupes en anglais, mais aussi en français, des groupes Balint «clas siques», mais aussi des groupes de psychodrame Balint. Venez!!! pour infos et inscription voir www.balintinternational.com



Le samedi 10 octobre, auront lieu à Grenoble, les XXIIes RENCONTRES de l’AIPB (journée de
formation et sensibilisation au Psychodrame Balint) voir www.psychodrame-balint.com

Bel été à tous,
Michèle Parée, présidente de la Société Balint Belge

