LIEU

La sollicitude dans le soin.
Samedi 21 novembre 2015
Coordinateur: Dr Alain Devaux
Modérateur : Dr Michèle Parée

RENSEIGNEMENTS :
-

Sur notre site : www.balint.be

-

Le coordinateur:
le Dr Alain Devaux
dr_alain_devaux@yahoo.fr
ou +32.475.590.369

PROGRAMME :
-

13h00 Accueil et inscriptions
13h30 Introduction
Dr Michèle Parée, médecin généraliste,
présidente de la Société Balint Belge.
13h35 Saynète
13h45 Groupe Balint
15h00 Pause-café
15h30

16h20

« La sollicitude, est-ce trop demander ? »
par Mme Nathalie Zaccaï-Reyners,
sociologue, chercheur FRS-FNRS
« La sollicitude au cœur de la démarche
éthique »
par le Dr Cécile Bolly, médecin et
psychothérapeute, chargée de cours en
éthique HERS/UCL

17h10 Temps de partage
17h30 Fin de la journée

Notre secrétaire :
Mme Brigitte Bodson
Rue de la limite 43, B1950 Kraainem
+32.731.92.33 (heures de bureau)
et balint@skynet.be
FRAIS DE PARTICIPATION :

Soignants
50 €
Soignants exerçant depuis < 5 ans
30 €
Etudiants (médecins, paramédicaux) 5 €

MUNDO
Rue d’Edimbourg, 26
1050 Bruxelles

PUBLICATIONS DE LA SBB EN VENTE SUR PLACE


Le Burn-out du soignant ou le Syndrome
d’épuisement
professionnel du Soignant, Dr M.
Delbrouck, Éd. De
Boeck Université, 2003



Principe de prise en charge du syndrome
d’épuisement professionnel, Dr M. Delbrouck,
éditions De Boeck 2011.



Monographies éditées par la SBB :

Hors série : Le Temps dans ma pratique.
n°100 Les blessures de l’âme.
n°101 Soigner au-delà des preuves, entre les chiffres et l’âme.
n°102 Quand les soignants se donnent un genre, …

Réduction de 10 € pour les membres en règle
de cotisation 2015.
Le prix sera majoré de 10 € après le 20/10/2015
et lors de l’inscription sur place.

n°103 Le travail, c’est la santé. Nos patients souffrant au travail.
n°104 La perversion, inversion de la loi ou amour de la haine.
n°105 Qui me soignera demain ?
Médecine et changements de société.
n°106 Le rêve et l'imaginaire en médecine.

INSCRIPTION A LA JOURNEE :
 Verser le montant + mentions :
Nom(s), prénom(s), profession(s) ou formation en cours
 Confirmer par e-mail : balint@skynet.be

n°107 La relation thérapeutique en médecine et psychothérapie.
n°108 Vivre ses émotions au cœur de la relation de soin.
n°109 Les symptômes médicalement inexpliqués.
n°110 L’attachement. Exploration des sources d’un fleuve familier.
n°111 Interculturalité : rencontrer l’autre dans la relation de soin.

IBAN CODE : BE53 2100 3835 3953
BIC ou SWING CODE GEBABEBB
Chèques non acceptés.

n°112 Les groupes Balint, origines et spécificités.
n°113 Vieillir, c’est vivre. Soignants et soignés au fil du temps.
n°114 Psychothérapie de l’enfant : orienter, choisir, accompagner.
n°115 Le soignant et le groupe dans tous ses états.
n°116 Soin de soi, soin de l’autre.

Mundo-b (Accès : www.mundo-b.org)
Maison du développement durable à Bruxelles.
Rue d’Edimbourg, 26 ; 1050 Bruxelles
Parking des Deux Portes (payant)
Métro lignes 2 et 6 &Bus 34-54-64-71-80
(Arrêt Porte de Namur)

Groupement d’étude et de
formation
à la relation soignant - soigné

PUBLIC CONCERNÉ
Médecins généralistes et spécialistes,
assistant(e)s sociaux(ales), infirmier(ère)s,
kinésithérapeutes, psychologues, psychothérapeutes,
psychanalystes, ...

Accréditation accordée
en éthique et CP

LA SOLLICITUDE
DANS LE SOIN
42eme Journée d’Etude
de la Société Balint Belge
www.balint.be

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

Samedi 21 novembre 2015
MUNDO
R. d’Edimbourg, 26
1050 Bruxelles

