GROUPES BALINT 2.0
Chers amis,
L’impossibilité de se rencontrer de manière physique et de voyager nous a tous contraints à
des adaptations majeures de notre fonctionnement. L’utilisation de la plateforme internet zoom
s’est développée pour maintenir un lien et le fonctionnement de groupes Balint existants.
Dans un contexte différent cette modalité de groupe en ligne existe depuis quelques années
entre participants de différents pays, voire au sein de vastes pays.
Il nous a dès lors semblé utile et nécessaire de l’utiliser et de proposer à ceux qui le
souhaitaient de constituer des groupes en visioconférence. Priorité sera donnée à ceux qui
n’ont pas possibilité de se rendre à un groupe Balint en présentiel.
Modalités pratiques :
Deux groupes vous sont proposés d’une durée de 1h30
•

Un groupe animé par Annie CATU PINAULT, médecin généraliste et Michel
ROCHEFORT, psychologue psychanalyste
Ce groupe se réunira une fois par mois le 1er mardi de chaque mois à 21h00.
•

L’autre par Souad BEN HAMED, psychologue psychanalyste et Jean Daniel
GRADELER, médecin généraliste.
Ce groupe se réunira une fois par mois le 1er mercredi de chaque mois à 21h.
Il vous sera demandé de régler la cotisation annuelle à la Société Médicale Balint dès les
premières séances et le montant des séances, 60 € par séance, payable par semestre à
l’avance.
Ces paiements feront l’objet d’un reçu fiscal pour vous permettre de les saisir dans votre
comptabilité en frais professionnels.
Si vous êtes intéressés * merci de renvoyer le formulaire d’inscription à notre secrétariat par
e-mail : secretariat.balint@gmail.com
Les animateurs vous contacteront pour un premier échange.
Pour la Sté Médicale Balint
Bien Amicalement
Jean Daniel Gradeler, Président
* Si vous êtes intéressés mais que le jour ne vous convient pas n’hésitez pas à nous solliciter tout de même.
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