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Février 2018 
 

Chères Amies et chers Amis du Balint, 

 

La première newsletter de l’année, un peu tardive pour présenter ses vœux mais assez précoce que 
pour fêter le 14 février, fête des amoureux certes mais aussi fête de notre médecin de référence, 
Michael Balint, dont le nom signifie Valentin en hongrois !  

Cela permet aussi de vous rappeler de régler votre cotisation à la Société Balint Belge pour bénéficier 
des avantages qu’elle vous procure et pour soutenir une structure qui fait lien entre nous et assure la 
transmission d’une méthode d’approfondissement de la relation soignant-soigné, tellement 
précieuse dans une époque déshumanisante. 

Outre les groupes Balint, que je vous invite à faire connaître autour de vous, la Société Balint 
organise de nombreuses activités et en soutient de plus nombreuses encore. A vos agendas donc en 
ce début d’année pour bloquer les dates et ne rien manquer. 

LE 15ème PRINTEMPS BALINT 

Fort du succès de l’année passée, le site du Centre Gériatrique du Scheutbos, rue de la Vieillesse 
heureuse n°1 à Molenbeek Saint-Jean nous accueillera à nouveau le 24 mars 2018 de 8h45 à 17h sur 
le thème « La richesse de la diversité ».  

Ce séminaire s’adresse à tous les professionnels de la santé et en particulier 
les jeunes diplômés ou étudiants qui ont à vivre les premiers contacts 
soignants-soignés. 

 
C’est l’occasion, pour ceux d’entre vous 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 dans sa diversité. 
balint@skynet.be 

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 
 
Programme et bulletin d'inscription : cliquez ici. 
 
 

     

JOURNÉES BALINT d'ANNECY 
du 9 au 13 mai 2018 
LA RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ   

SEMINAIRE DE FORMATION POUR MEDECINS ET SOIGNANT 

LIEU : Novotel ATRIA :  1, avenue Berthollet - 74000 Annecy  33 (0)4 50 33 54 54 

Dr Philippe Heureux, 
54, rue du 4 Août,  
B-1300 Wavre  
Tél. (0032)10 222 465  
ph.heureux@skynet.be  
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LE PROCHAIN COUNCIL MEETING sera à nos portes puisque nos collègues de la Société 

Balint Française l’organise à Reims du 24 au 27 mai 2018. 

Il est ouvert à tous les soignants, membres ou non d’une société Balint ou d’un groupe. L’occasion 
d’un premier contact international avec le mouvement Balint très actif aussi au-delà de nos 
frontières ! Et je ne parle même pas des produits régionaux ! 

Voyez toutes les informations sur le site :  balintinternational.com 

 

Plus spécialement réservé aux animateurs  de groupe Balint désireux 
d’approfondir leurs techniques et réflexions d’animation, le prochain congrès 
sur le leadership Balint se tiendra à Helsinki en Finlande du 27 au 30 
septembre 2018 

21th International Balint 
Congress  
 
Le grand rassemblement par excellence de toutes les sociétés Balint du monde, ce congrès est 
toujours une expérience unique et motivante. Il est prévu à Porto, au Portugal en septembre 2019. 

Ce sera la seconde fois que la société portugaise accueillera les Balintiens du monde entier et je 
vous invite à bloquer cette période dès maintenant. Les informations suivront sur le site de l’IBF 
(International Balint Federation) 

 

  La 45ème Journée d'Etude de la SBB aura lieu au Mundo, à 
Namur, le samedi 17 novembre 2018. Le thème « Malaise en 
consultation » a été retenu et de plus amples informations 
suivront. 

Une occasion unique pour les jeunes soignants d’écrire dans 
notre revue. Paraissant une fois par an et en lien avec la 
grande journée d’étude, cette revue avec comité de lecture 
et ISBN approfondit chaque année un thème en lien avec la 
relation soignant-soigné. 

Dans l'optique de notre journée d'études du 17/11/2018 et de l'élaboration de la 
revue Balint 120 sur le thème "malaise en consultation ", nous sollicitons de votre 
part l'écriture d'une vignette clinique. 
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Il s'agit de : 
- décrire en deux pages dactylographiées une difficulté de relation avec un patient ... 
bizarre ou obscur ou menaçant, compliqué, confus, agité, délirant… désordonné... 
 
Nous vous invitons à formuler 
 
- ce que vous avez vu et entendu  
- ce que vous avez ressenti 
- ce que vous avez imaginé 
- ce que vous avez fait….. 
 
Nos besoins en matière d'organisation nécessitent que nous possédions votre écrit 
pour le 31 mars 2018. Nous vous demandons d'envoyer par email votre texte aux 
adresses emails suivantes : 
 
christineclaix@skynet.be 
christian.linclau@fulladsl.be 
michel.delbrouck@ifts.be 
 
Merci beaucoup pour votre participation  
 

Le Comité de la revue Balint belge 

 

Vous aurez pu remarquer que notre site internet a été victime d’une attaque par des hackers. Le 
site est actuellement en réparation. Que cela ne nous empêche pas de communiquer entre nous. 
Vous pouvez obtenir les renseignements nécessaires ainsi que les numéros antérieurs de la 
revue Balint auprès de notre secrétaire Mme Brigitte Bodson mais n’hésitez pas à solliciter vos 
animateurs Balint qui nous relayeront l’information. 

Bonne lecture et que l’année Balint vous soit fructueuse ! 

 

Luc Decleire 

Président de la Société Balint Belge 

decleire.lmoj@gmail.com 
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