Ce séminaire s’adresse à tous les
professionnels de la santé et en
particulier aux jeunes diplômés ou
étudiants qui ont à vivre les premiers
contacts soignants-soignés.
C’est l’occasion, pour ceux qui ne
connaissent pas l’approche Balint
d’explorer des situations où il faut gérer
ses émotions face à la douleur, la mort,
le burn-out, l’impuissance, le recours aux
autres professionnels de la santé.
Pour les Balintiens confirmés,
c’est la possibilité de découvrir des
approches différentes avec d’autres
animateurs.
C’est vous-mêmes qui apporterez la
matière clinique que l’on travaillera dans
les groupes, à partir de situations
concrètes vécues avec vos patients.
Vous plongerez dans l’atmosphère Balint
par groupe d’une dizaine de personnes.
Le but est d’être moins seuls,
d’améliorer votre plaisir et vos
aptitudes thérapeutiques et de mieux
comprendre la richesse d’une relation
soignant-soigné.

Organisateur
Dr. Christian LINCLAU
Email :
christian.linclau@fulladsl.be
060/34.50.27

Secrétariat
Mme Brigitte BODSON
Email :
balint@skynet.be
02/731.92.33
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Le Printemps Balint
ÈME

FORMATION À LA
RELATION
SOIGNANT-SOIGNÉ
LA RICHESSE DE LA DIVERSITÉ

Centre gériatrique Scheutbos
Rue de la Vieillesse Heureuse, 1
1080 BRUXELLES

À Bruxelles
En voiture – parking gratuit :
Ring Bruxelles R0, sortie 12 ou sortie 13, Dilbeek
Ninove
Adresse GPS :
F. Elbers 24 à 1080 Bruxelles
En bus ou métro :
Bus : Ligne 87 Beekkant-Simonis, arrêt « Elbers »
Métro/Bus : Métro ligne 1 Stockel-Gare de l’Ouest, 2
Simonis-Elisabeth, 5 Hermann-Debroux-Erasme ou 6
Roi Baudouin-Elisabeth, arrêt Beekkant + Bus 87, arrêt «
Elbers »
En train :
Station Sint-Agatha-Berchem + Bus 87, arrêt « Elbers »
Station Bruxelles Midi + métro 2-6, arrêt « BeeElbers »
N° de contact le jour même : 0472/36.54.20

Jusqu’au 10 mars
Professionnels - 90 € repas compris
Diplômés depuis moins de 5 ans et retraités - 45 € repas compris
Étudiants - 25 € repas compris

Réduction de 10€ pour les membres en règle de cotisation
Supplément de 10€ après le 10 mars
❖

En cas d’annulation après le 01 mars, il n’y aura pas de remboursement.

❖

La réservation est ferme dès l’enregistrement de votre paiement.

❖

L’aspect financier ne peut pas être un obstacle.
Si besoin, s’adresser au Dr Linclau

❖ Dr. Jean FLÉCHET
Généraliste (ULg), maître de stage et maître de conférences
(ULg), animateur Balint.
❖ Dr. Philippe HEUREUX
Généraliste (UCL), animateur accrédité psychodrame
Balint AIPB, maître de conférences (UCL).
❖ Dr. Christian LINCLAU
Généraliste (ULB), animateur Balint.
❖ Dr. Michèle PARÉE
Généraliste (ULB), formation systémique, maître de stage
(ULB et UCL), animatrice Balint.
❖ Dr. Christine VANOVERBEKE
Généraliste (UCL), psychothérapeute, animatrice Balint.

DATE ET SIGNATURE

IBAN CODE : BE53 2100 3835 3953
BIC : GEBABEBB

LES TARIFS

❖ Dr. Alain DEVAUX
Généraliste (ULB), maître de stage(ULB), animateur Balint.

Versement au compte BE53 2100 3835 3953 en mentionnant Nom – Prénom Journée Balint du 24 mars 2018

Site internet : www.balint.be

❖ Dr. Michel DELBROUCK
Généraliste (UCL), psychothérapeute, formateur, maître de
stage, animateur Balint.

En quelques mots, qu’attendez-vous de cette journée : ..............................................................................

Si vous désirez être tenus au courant de nos activités, veuillez nous
communiquer votre adresse email à : balint@skynet.be

❖ Dr. Luc DECLEIRE
Psychiatre, ethnopsychiatre, animateur Balint.

Si vous êtes étudiant ou assistant : quel est votre maître de stage : …...……………………………………………………..

Publications en vente sur place

❖ Sophie DEBAUCHE
Psychologue (UCL), formatrice, superviseuse,
psychothérapeute (CEP), animatrice Balint.

Tél : …………………………... Email : ...................................................... Profession : ............................................

Accréditation accordée en Éthique et CP

❖ Dr Caroline DAUCHEZ
Gynécologue, animatrice accréditée psychodrame Balint.

Adresse.............................................................................................................................................................

IMPORTANT

❖ Christine CLAIX
Infirmière, formatrice de soignants, animatrice Balint.

Nom, Prénom................................................................................................................................................…

08h45 : Accueil - Introduction à la journée
09h00 – 11h00 : La méthode Balint : présentation et groupe de
démonstration
11h00 – 11h30 : Pause-café + inscription aux groupes de la journée
11h30 – 13h15 : Groupe Balint
13h15 – 14h15 : Repas
14h15 – 16h00 : Groupe Balint
16h00 – 17h00 : Élaboration théorico-clinique à partir du cas de la
démonstration

ANIMATEURS
BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer au : Dr LINCLAU. Résidence Kennedy, 9b 5660 Gonrieux ou par mail à
l’adresse christian.linclau@fulladsl.be
Coût de l’inscription (repas compris) : Professionnels : 90 € / Diplômés – de 5 ans et retraités : 45 € / Étudiants : 25 €

HORAIRE

