
 

Ce séminaire s’adresse à tous les 

professionnels de la santé et en particulier à 

tous ceux qui veulent garder leur humanité et 

leur joie d’être soignants. 

 

C’est l’occasion, pour ceux qui ne connaissent 

pas l’approche Balint d’explorer des situations 

qui ne sont pas aisées telles que gérer ses 

émotions face à la douleur, la mort, le burn-

out, l’impuissance et 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 et 

d’autres médias. 

 

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 

groupes d’une dizaine de personnes. 

 

Le but est d’améliorer vos compétences à la 

communication, de trouver du plaisir à prendre 

soin, d’être moins seuls et de mieux 

comprendre la richesse d’une relation 

soignant-soigné. 
 

Le thème proposé est directement en lien avec 

la dernière Revue 123 (disponible par 

commande via balint@skynet.be ou via le site 

www.balint.be ).  

 

Cela vaut la peine de la lire en préparation du 

Printemps Balint. 

Animateurs 
SMB (France) 

Dr Alain Bardoux : 

Généraliste, animateur accrédité par SMB (France). 

 

 Dr Luc Decleire : 

Psychiatre (UCL), ethnopsychiatre, sciences cognitives (ULB), 

animateur Balint. 

 

 Dr Florence De Corte :  

Généraliste (UCL), animatrice Balint en formation 

 

 Dr Michel Delbrouck : 

Généraliste, psychothérapeute, psychanalyste, superviseur, 

animateur Balint. 

 

 Sophie Debauche : 

Psychologue clinicienne (UCL), psychothérapeute humaniste (CEP), 

formatrice et superviseuse, animatrice Balint. 

 

 Dr Alain Devaux : 

Généraliste (ULB), animateur Balint. 

 

 Dr Jean Fléchet : 

Généraliste (ULg), maître de conférences (ULg), animateur Balint. 

 

 Dr Philippe Heureux : 

Généraliste, animateur Balint, maître de conférences invité UCL. 

 

 Nicole Hutse : 

Psychologue clinicienne (ULB), psychothérapeute analytique 

(IFISAM) et systémique (CEFORES) 

 

 Dr Christian Linclau : 

Généraliste (ULB), animateur Balint. 

 

 Dr Michèle Parée : 

Généraliste (ULB), animatrice Balint. 

 

 Dr Xavier De Muylder : 

Gynécologue, chef de service, animateur Balint 

 

Le 19 mars 2022 

 19ème Printemps Balint 
 

 

 

Le printemps Balint est une  
Formation à la relation soignant-soigné, 

 

le thème est le même que celui de la 
journée du 27/11/2021: 

 

« Le numérique dans la 
relation soignant-soigné » 
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PROGRAMME : 

 
08h30 : Accueil 

 

09h00 : Introduction à la journée. 

 

09h15 : Démonstration de groupe Balint sur le 

thème du « Numérique dans la relation de soin ». 

 

11h00 – 11h30 : Pause-café  

+ inscription aux groupes de la journée. 

 

11h30 – 13h15 : Groupe Balint avec comme toile 

de fond : « Virtuel le virtuel ? » 

 

13h15 – 14h15 : Repas. 

 

14h15 – 16h00 : Groupe Balint avec comme toile 

de fond : « Le numérique : est-ce bien éthique ? » 

 

16h15 – 16h45 : « Partages et Conclusions ». 

 

 
 
 
 

Lieu 
 

CLINIQUE DE LA FORÊT DE SOIGNES 

Chemin du Sanatorium 1 - 1310 La Hulpe 

Pour toute information, consultez le site : 

www.balint.be 

 
 
 
 

Les tarifs (repas compris) 
Professionnels -     90 €  
Diplômés depuis moins de 5 ans et retraités  45 €  
Assistants    40 €  
 

Supplément de 10€ après le 16 février. 
Réduction de 10€ pour les membres en règle de 

cotisation 

 
 

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

 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 

 
Merci de vous enregistrer auprès du secrétariat 
via www.balint.be  
 
 
Versement au compte BE53 2100 3835 3953 

en mentionnant Nom – Prénom 
Printemps Balint 2022. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Organisé par la SBB 
 

 
Pour tout renseignement : 

 

Dr Christian LINCLAU 
Email : doclinclau@gmail.com 

Tél. : 0472/365420 
 

Secrétariat 
 

Mme Brigitte BODSON 
Email : balint@skynet.be 

Tél. : 02/731.92.33 
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