JOURNÉES BALINT ANGERS
AUTOMNE 2022
Vendredi 30 Septembre & Samedi 1er Octobre 2022

Angers Bord de Loire - 49

Chers collègues,
Nous vous invitons à nous retrouver les 30 Septembre et 1er Octobre 2022, pour une nouvelle session
des Journées Balint d’Automne sur les bords de Loire. Nous vous accueillerons cette année dans les
locaux de l’URML, sur les hauteurs d’Angers, au 51 av. de Gresillé, à quelques kilomètres du Mercure Lac
de Maine. Le programme associera temps de travail en groupes Balint et temps conviviaux dont une
balade surprise sur les bords de Loire à la pointe de Bouchemaine.
Nous vous proposerons des temps de travail en Groupe Balint, basé sur l’échange autour d’une situation
qui pose question dans la relation soignant soigné, apporté par un participant ainsi qu’une présentation
du Pr Delion autour du thème de : « La fonction Balint ». Ce thème concerne l’accueil bienveillant en
groupe des difficultés relationnelles entre soignant et soigné. Cette présentation sera suivie d’un temps
d’échange.Une séance de travail en grand groupe de type Fish bowl complétera ce programme.
Une soirée conviviale sera cette année proposée sur les bords de Loire, avec dégustation de vins par un
producteur ainsi qu’une visite culturelle. Les membres de la SMB pourront participer à l’Assemblée
générale annuelle.
Que vous soyez expérimentés ou simplement intéressés par la découverte du travail en groupe Balint,
venez nous retrouver le temps d’une fin de semaine.
Au plaisir de vous y rencontrer
Pour le comité d’organisation :
Dr Isabelle Nouet Martinot,
M. Jacob Benarosch
Dr Rose Marie Dautry
Dr Michel Levy
M. Michel Rochefort

PROGRAMME

BULLETIN D’INSCRIPTION / TARIF
Tarif préférentiel jusqu’au 30 Juin 2022

Vendredi 30 Septembre 2022:

Tarifs :
14H – 14H30 : Accueil
14H30 - 15H00 : Plénière ouverture
- Inscription été (avant le 30 Juin 2022) :
15H00– 16H30 : Groupe Balint 1
° Adhérent SMB : 180 €
16H30 – 16H45 : pause
° Non adhérent : 200 €
16H45 - 17H45 : Présentation Pierre Delion : « La fonction
° Étudiant : 100 € (Sans repas festif)

Balint »

Suivi d’un échange avec la salle.

- Repas festif : 55 €

18H00– 19H00 :
Assemblée Générale (pour les adhérents de la SMB)
19H30 – 20H30 : Apéritif dégustation vins de Loire
20H30 – 22H : Dîner
Samedi 1er Octobre 2022 :
9H00 – 10H30 : Groupe Balint 2
10H30 – 11H00 : Pause
11H00 - 12H30 : Groupe Balint 3
12H30 - 13H30 : Déjeuner
13H30 – 15H00 : Grand Groupe (Fish-bowl)
15H00 – 16H00 : Clôture
Optionnel :

- Je m’inscris sur place :
° Adhérent SMB : 200 €
° Non adhérent SMB : 220 €
Sont inclus dans les tarifs les pauses, et le repas du samedi midi
Joindre à votre chèque du montant total à l’ordre de la SMB,
vos coordonnées exactes :
Nom :.................................................. Prénom : ...........................................
Adresse :........................................................................................................
Profession : ..................................................................................................
Mail :

16H30 18H00 : Visite Culturelle

Tel :

Règlement :
Joindre à votre chèque à l'ordre de la SMB, le bulletin d'inscription rempli (indispensable pour vous envoyer un reçu de paiement)
Si vous souhaitez régler votre inscription par virement merci de préciser dans l’ordre de virement « Journées Angers 2022» suivi de votre nom et prénom
et de faire parvenir au secrétariat, par tout moyen à votre convenance, le Bulletin d'inscription dûment complété.
SOCIETE MEDICALE BALINT (BNP Limoges Marceau)
IBAN : FR76 3000 4009 5300 0100 1653 058
BIC : BNPAFRPPBRV

Société Médicale Balint
10 route de Thionville - Parc des Varimonts / 57140 Woippy
Tél. : 03-87-31-74-42 / Email : secretariat.balint@gmail.com
www.balint-smb-France.org

