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La Société Balint Suisse (SBS) a été fondée en 1999 par
quelques animateurs de groupes Balint expérimentés.
Elle s’est ﬁxé les buts suivants:
– offrir en Suisse une formation à l’animation de
groupes Balint;
– offrir des opportunités de formation continue et
promouvoir la qualité des animateurs de groupes;
– établir et cultiver des liens avec d’autres sociétés
actives dans le domaine de la médecine psycho
somatique ou de domaines apparentés, tant au
niveau national qu’international.

Les groupes Balint ont été introduits en Suisse à la
ﬁn des années soixante selon le modèle développé
par Michael Balint, médecin psychanalyste d’origine
hongroise qui s’est beaucoup intéressé à la relation
médecin – malade. Selon ce modèle de séance qui
dure 90 minutes, un participant raconte ce qu’il a
vécu avec son patient. S’ensuit une discussion libre
dirigée par l’animateur pendant laquelle l’intérêt se
focalise sur la relation entre le médecin et son patient.
Au ﬁl des ans et de l’intérêt grandissant pour
cette pratique, les groupes Balint se sont répandus

Michael Balint s’est beaucoup intéressé à la relation médecin – malade.

La SBS est membre de la fédération internationale
Balint FIB. Plusieurs fois par an la SBS organise des
rencontres Balint permettant aux personnes intéres
sées d’apprendre à connaître cette manière de tra
vailler et d’en faire l’expérience personnelle. Elle offre
également la possibilité de se former comme anima
teur de groupes Balint. Les membres ordinaires de la
société doivent avoir reçu une formation d’animateur
et effectuer 10 heures de formation continue par an.
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dans d’autres groupes professionnels comme les
enseignants ou les professions juridiques et théolo
giques.
Vous trouverez des informations complémen
taires sur la SBS et les groupes Balint en Suisse sous
www.balint.ch. Les demandes peuvent également
être adressées à la présidente de la Société Balint
Suisse.

Pendant la séance un
participant raconte ce qu’il
a vécu avec son patient.
S’ensuit une discussion libre.
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