La douleur et le patient douloureux

AlgoPsy - Colloque interdisciplinaire
5 et 6 juillet 2019 - Paris
Vendredi 5 Juillet 2019
8h30- 8h45
Salle 01

Allocution d’accueil (A. MASSELIN-DUBOIS, Laboratoire de psychologie PSYDREPI EA7458, Université de Bourgogne).

8h45-9h00
Salle 01

Présentation du Laboratoire de psychologie PSYDREPI Université de Bourgogne.
E. SALES-WUILLEMIN (directrice du Laboratoire de psychologie PSYDREPI EA- 7458,
Université de Bourgogne)
Présentation de AlgoPsy et l’Association La Douleur et Le Patient Douloureux (LDPD>
(Dr P. TAJFEL, président de LDPD)em>
Présentation de l’Ecole de Psychologues Praticiens
(EPP. J. ARENES, directeur de l’EPP)

9h00-11h00
Salle 01

L’évaluation pluridimensionnelle et psychopathologie de la douleur chronique
1- AlgoPsy ou PsyAlgo : le psy au carrefour de l’évaluation du patient douloureux. (Dr.
P.TAJFEL)
2- La consultation en binôme : corps et psyché indissociables. (Pr B.TOURNIAIRE,
F.REITER)
3- Evaluation et prise en charge psychologique de la douleur chronique. (C.GUILLEMONT)
4- Psychopathologie en clinique de la douleur, un incontournable. (V.BARFETY
SERVIGNAT)

11h30-13h00
Salle 01

Cancérologie : regards croisés entre cliniciens et chercheurs
1- Cancérologie, la douleur en question : représentations sociales, regards croisés
médecins-patient. (E.SALES WUILLEMIN)
2- Être un bébé atteint de cancer. (L.GRAVEREAU)
3- Être un adolescent atteint de cancer. (G.MARIONI)

14h00-16h00
Salle 14

Session parallèle 1 : Douleurs, souffrances, corps et handicap
1- Douleur chronique et Thérapie Cognitive basée sur la Pleine Conscience pour les
patients blessés médullaires. (L.MALOU DHAUSSY, T.ANTUNES)
2- La prise en charge des sportifs souffrant de douleur aigue vs douleur chronique.
(J.WYNANTS)
3- Souffrances dans le handicap esthétique congénital. (Dr.B.DE REVIERS, P.VABRES)
4- La violence de la répétition dans l’expérience du handicap. (P.ANCET)

14h00-15h00
Salle 01

Session parallèle 2 : Dispositifs de prise en soins de l’enfant douloureux
1- La clinique de la douleur du CHU Sainte Justine : les 4 P, un modèle transdisciplinaire
de la prise en charge de la douleur. (A.DE CHANTERAC)
2- La douleur chronique chez l’enfant et l’adolescent : quels projets de soins ? (F. REITER,
E. FAUCONNIER, L. DHALLENNE)

15h00-16h30
Salle 01

Session parallèle 2 (suite) : Douleur et clinique de l’incertitude en réanimation>
1- « J’ai mal ! » : rencontre(s) avec Astrid et ses maux. (S. NGUYEN, A.DAUDIGNON)
2- Quand la douleur créée du/un lien et ancre dans la vie. (M. HADOUX,A-L POUJOL)
3- Les soignants face à la douleur du patient. (Pr. A. LAURENT)

17h00-18h30
Salle 14

Session parallèle 1 : Douleur et cultures
1- Figures de la douleur chez les mineurs non accompagnés. (Pr.D.DERIVOIS)
2- Les douleurs du membre fantôme et la culture. (A.FRESNER)
3- La douleur drépanocytaire au carrefour d'une double inscription culturelle : quelle
utilisation de l'hypnose ? (M.RICHARD)

17h00-18h30
Salle 01

Session parallèle 2 : Forums associations patients
1- Témoignage de patients de l’Association nationale des syndromes d'Ehlers-Danlos
(UNSED). Le soulagement de la douleur : un droit fondamental ! V. GISCLARD
2- Témoignages de patients de l’Association Médecine Comportementale (AMC)
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18h30-19h00
Salle 01

Allocution de clôture (A.MASSELIN-DUBOIS)

19h00-20h30

Cocktail dinatoire en salle 21

Samedi 6 Juillet 2019
8h30-9h00
Salle 01

Accueil (L.JAMMET)
Salle 01
Session parallèle 1 : Douleur, violence et trauma
1- Douleurs et traumatismes extrêmes : de la sidération traumatique à l’activité
narrative. (Pr K.CHAHRAOUI)
2- Femmes migrantes, violences et douleur. (Dr. E.COLLIN)
3- Traumatisation et douleur chronique ? (S.CONRADI)

9h00-10h30

Salle 14
Session parallèle 2 : Regards croisés de pratiques infirmières
1- Intérêt de l’utilisation des ondes de stimulations dynamiques et profondes dans une
consultation d’évaluation et de traitement de la douleur chronique. (H.EL BAHLOUL)
2- Étude observationnelle de l’utilisation des ondes dynamiques profondes chez les
patients douloureux chroniques. (G.OLIVEIRA)
3- Exercice infirmier en équipe mobile de soins palliatifs. (C.GELGON)
4- Présentation de l’unité d’enseignement transversale sur la prise en chargedu patient
douloureux. (V.HAMMOUDI)

11h00-13h00
Salle 01

Psychothérapies complémentaires : Thérapies d’Acceptation et d’Engagement (ACT),
thérapie EMDR, hypnose, relaxations
1- Quelle acceptation avec les Thérapies d’Acceptation et d’Engagement (ACT) pour le
patient douloureux chronique ? (A.MASSELIN-DUBOIS, C.M.BEST)
2- Intervention centrée sur la clarification des valeurs dans les Thérapies d’Acceptation
et d’Engagement (ACT) chez les patients douloureux chroniques. V. MARECHAL, A.
MASSELIN-DUBOIS, O. KOUPERMANN.
3- EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). M-L. BEAUROY-EUSTACHE
4- L’hypnose médicale et douleur chronique. G. TOSTI
5- Les relaxations auprès de l’enfant et de l’adolescent douloureux chroniques. E.
FAUCONNIER, F. REITER, L. DHALLENNE

14h00-15h00
Salle 01

Douleurs et cognitions
1- La douleur des pathologies neurodégénératives : focus sur la maladie d'Alzheimer. (Pr
N.ATTAL)
2- L’atteinte cognitive des patients douloureux chroniques. (S. BAUDIC)

15h00-17h30
Salle 01

Gestion de la douleur chronique : Education Thérapeutique du Patient (ETP) et
Thérapies Comportementales et Cognitives (TCC)
1- Fibroschool : approche cognitivo-comportementale, pour les patients atteints de
fibromyalgie. Une expérience au CETD de l’hôpital Cochin (Paris). (Dr D.PEROCHEAU,
L.JAMMET)
2- Prise en charge cognitivo-comportementale de la douleur chronique - Etude menée
au CETD de l’hôpital Saint Antoine (Paris). (L. JAMMET)
3- L’exposition graduée en réalité virtuelle pour la kinésiophobie. A. MASSELIN-DUBOIS

17h30-18h15
Salle 01

Table ronde : coordination hôpital-ville et téléconsultation
1- Le lien ville/hôpital comme outil de soin dans la douleur chronique. (A. GAZAGNE,
coordinatrice de l'association IDEA)
2- Lien ville hôpital : le parcours de soins coordonné en réseau. Dr V. BLANCHET,
Direction et coordination médicale réseau régional ville Hôpital lutter contre la douleur

18h15-18h30

Allocution de clôture (A. MASSELIN-DUBOIS, J. ARENES)
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