
PRIX ASCONA

Il s’agit d’un prix accordé par la Fondation de
Médecine Psychosomatique et Sociale destiné
aux étudiants en médecine de tous les pays.

5 000 € sont disponibles pour les auteurs des
trois meilleurs essais. Les articles sont en
anglais.

L’essai doit décrire une relation assistant-
patient, une expérience personnelle issue des
études médicales de l'étudiant, une description
de la façon dont il a vécu cette relation, la
manière dont il y a répondu et, pour finir, une
réflexion critique sur l’évolution de son état de
conscience et la façon de l’améliorer.

ADRESSE

Maison N.-D. du Chant d’Oiseau - Training
Center

Avenue des Franciscains 3A
B-1150 Brussels, Belgium

www.chant-oiseau.be

NOUS CONTACTER

Dr Christian LINCLAU
Email: doclinclau@gmail.com

Tel.: + 32 (0)472 36 54 20

Administration:

Mrs. Brigitte BODSON
Email: balint@skynet.be
Tel.: +32 (0)2 731 92 33

LE 31 AOÛT 2022

SÉMINAIRE DE FORMATION BALINT DANS LE
CADRE DU

CONGRÈS INTERNATIONAL
BALINT IBF

“Ce séminaire est l’occasion d’une formation
Balint (en langue française) suivie d’une

rencontre avec les étudiants qui ont remporté le
prix Ascona”.

Il s’adresse aux étudiants et pratiquants des
professions de soin.

NB : l’inscription à ce séminaire est indépendante
de l’inscription au congrès IBF. Les 2 sont

cumulables.
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LE CONGRES
INTERNATIONAL BALINT

www.balint2022.be

Il s’agit d’un évènement organisé conjointement par
la SBB (société Balint Belge) et l’IBF (International
Balint Federation)

L’anglais est la langue des exposés scientifiques.

Ce congrès réunit sur cinq jours des experts de la
relation de soin du monde entier sur le thème : «
Valeurs Balint fondamentales : cohésion et
flexibilité. »

 Balint part de l’hypothèse qu’un symptôme, surtout
s’il est itératif et ne répond pas au traitement
classiquement admis, contient un message
humainement intelligible mais pas encore entendu.
Cette compréhension nécessite du temps et de la
réflexion. Le partage d'une situation clinique dans
un groupe de soignants facilite la prise de
conscience chez le médecin de la dimension cachée
de la demande du patient."

 Cette pensée donc n’a jamais été aussi importante
dans cette période d’incertitude où la présence dans
la rencontre est mise à l’épreuve. Cette dimension
humaine du soin sera l’avenir des soignants de
demain lorsque l’aspect des connaissances liées
aux avancées scientifiques sera géré par des
intelligences artificielles.

PROGRAMME

09H30 : Accueil

10H00 : Introduction à la journée.

10H15 – 12H00: Groupe Balint

12H00 – 13H15 : Repas.

13H15 – 15H00 : Groupe Balint

15H00. : Accès au congrès

15H30 : Théâtre

16H00 : Introduction par les présidents de l’ IBF
et de la SBB

16H30 – 18H00: Présentation des trois lauréats
du prix Ascona

18H15: Remise des Prix Ascona

Les tarifs du séminaire
(repas de midi compris)
Pour tout soignant : 45 €

Supplément de 10€ après le 01 août.
Réduction de 10€ pour les membres de la
SBB en règle de cotisation

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

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

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

Merci de vous enregistrer auprès du
secrétariat via www.balint.be

Versement sur le compte
BE53 2100 3835 3953
en mentionnant Nom – Prénom +
Séminaire du congrès international Balint
2022.
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