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INFORMATIONS GÉNÉRALES ●
Appli Mobile

Vous pouvez retrouver toutes les informations du congrès ainsi que les résumés des
communications orales et des posters sur l’application SFETD 2016. A télécharger sur l’Apple Store
ou le Play store « SFETD 2016 ».

Badge et contrôle

Le port du badge est obligatoire dans l’enceinte du congrès SFETD 2016.

Posters

Présentations orales des 6 posters « coup de cœur » situées dans le Hall, le jeudi 24 novembre de
18h15 à 19h15. Les auteurs pourront afficher leur poster à partir du jeudi matin jusqu’au vendredi
soir en respectant la numérotation annoncée.

Salle de pré-projection

Chaque orateur est invité à passer en salle de pré-projection, si possible une demi-journée ou au
plus tard 1 heure avant sa session, pour charger sa présentation. Aucun ordinateur personnel ne
peut être accepté au pupitre. La salle de pré-projection est située au niveau 0, tout à droite du Palais
des Congrès.

Cocktail

Cette année, la soirée du congrès organisée par la SFETD sera remplacée par un cocktail avec
animation musicale, le jeudi 24 novembre de 19h30 à 22h00, dans le Hall poster à l’occasion de la
visite des posters au Palais des Congrès de Bordeaux.
Le concert vous est offert par la société MUSIC CARE©

Vestiaire

Le vestiaire se situe au niveau 0, à droite en entrant dans le Palais des Congrès de Bordeaux.
Horaire :
Jeudi 24 novembre		 08h00 • 22h00
Vendredi 25 novembre		 08h00 • 19h30
Samedi 26 novembre		 09h00 • 16h30

Wifi

L’accès WIFI vous est proposé gracieusement.
Réseau: SFETD
Mot de passe: SFETD2016

Stand SFETD

Retrouvez toutes les informations sur la vie de l’association sur le stand de la SFETD.
Il se situe au coeur de la zone d’exposition.
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pour Vaincre les Douleurs)................................................................................... A
APSSII (Association des Patients
Souffrant de l’Intestin Irritable). ........................................................................F
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FIBROMYALGIE FRANCE....................................................................................... B
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SALLE DE PRÉPROJECTION

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
L’APPLICATION DU CONGRÈS

Profitez de toutes ses fonctionnalités
et bénéficiez d’un accès illimité aux

Programme

Résumés

Intervenants

TOUT EST ENTRE VOS MAINS

Exposants

PROGRAMME ● Jeudi 24 novembre
OUVERTURE DU CONGRÈS ● Amphi A
09h30

• 09h45

		

 idier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt)
D
Chantal WOOD (Limoges)
Virginie DOUSSET (Bordeaux)

SÉANCES PLÉNIÈRES •
Plénière 1

09h45 • 11h00

: Traduction Anglais-Français

Amphi A

Modérateurs : Guy SIMONNET (Bordeaux), Anne-Françoise ALLAZ (Genève), Eric SERRA (Amiens)
[PL1-1]

09h45

The new physiology of the doctor-patient relationship
Pour une «physiologie» nouvelle de la relation médecin-malade

[PL1-2]

10h15

Fabrizio BENEDETTI (Turin)
 De la psychosomatique à la physio-sémantique »
«
David LE BRETON (Strasbourg)

[PL1-3]

11h00

Pause

Plénière 2

11h30 • 13h00
Amphi A
Modérateurs : Justine AVEZ-COUTURIER (Lille), Bertrand LIONET (Dunkerque),
Chantal WOOD (Limoges)
[PL2-1]

[PL2-2]

[PL2-3]

11h30

Towards a better understanding of how neonatal pain influences

12h00

Suellen WALKER (Londres)
 eaching parents about the pain of their children : a challenge ?
T

adult pain sensitivity
Mieux comprendre l’influence de la douleur périnatale sur la sensibilité
douloureuse à l’âge adulte

Apprendre aux parents ce qu’est la douleur de leur enfant : un défi ?

Anna TADDIO (Toronto)
12h30	The development of chronic pain complaints in children : insight into

		
		

Déjeuner-débat
13h15 • 14h45

underlying psychosocial processes
Chronicisation de la douleur chez l’enfant : rôle des processus psychosociaux.

Liesbet GOUBERT (Gent)

Amphi B

		
		

La PCA par voie-sublinguale : une nouvelle alternative à la prise en charge de
la douleur post-opératoire modérée à sévère en milieu hospitalier

		

Ne pas sous-estimer le rôle du soignant dans le soulagement du patient

		

Quelles avancées dans la prise en charge de la douleur ?

		
		

Le grand bond du kangourou : Un nouveau traitement
pour la prise en charge de la douleur.

GRÜNENTHAL
Salle Pluriel

MYLAN MEDICAL

Salle E1-E2

KYOWA KIRIN PHARMA

Salle F1-F2

MUNDIPHARMA

SÉANCES PARALLÈLES •

Session internationale de pédiatrie
«Session soutenue par le groupe d’intérêt spécifique Pain in Childhood de l’IASP»
15h00 • 16h30
Amphi C
Modérateurs : Justine AVEZ-COUTURIER (Lille), Chantal WOOD (Limoges),
Ricardo CARBAJAL (Paris)
[SP1-1]

15h00

Pain and vaccine hesitancy (Conférence en anglais)
Douleur et réticence à la vaccination

Anna TADDIO (Toronto)
[SP1-2]

15h30

		

Neuropathic Pain in Children (Conférence en anglais)
Douleur neuropathique chez l’enfant

		
Suellen WALKER (Londres)
[SP1-3]
16h00	Dépistage de la douleur neuropathique chez l’enfant : la DN4 pédiatrique
Petronela RACHIERU-SOURISSEAU (Angers)

Forum Fondation APICIL : « Chercher pour mieux comprendre »
15h00 • 16h30
Amphi B
Modérateurs : Bernard LAURENT (Saint-Etienne), Nathalie AULNETTE (Lyon)
[SP2-1]

[SP2-2]

15h00

Mieux comprendre les mécanismes de la douleur sociale par les

15h30

François MAUGUIERE (Lyon)
 valuation du degré d’analgésie au bloc opératoire et en réanimation par la
E

enregistrements électro-physiologiques intra-cérébraux.

pupillométrie

Frédéric AUBRUN (Lyon)
[SP2-3]

16h00

I mpact émotionnel et corporel de l’écoute musicale chez les patients
fibromyalgiques

Gérard MICK (Voiron)
16h30

Pause

Forum des structures douleur

15h00 • 16h30
Salle Pluriel
 ctualité institutionnelle sur les structures spécialisées en prise en charge de la douleur chronique
A
[SP4-1]
15h00
 ésultats de l’enquête sur l’activité des psychologues en SDC
R
Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Lille)
		
		

Activités IRD

[SP4-2]

15h30

Christine BERLEMONT (Meaux)
 nquête DGOS relative aux activités réalisées en SDC
E
Mikaël LE MOAL (DGOS - Paris)

[SP4-3]

15h45

Les SDC : financement et labellisation

		

16h30

Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt), Serge PERROT (Paris),
Mikaël LE MOAL (DGOS - Paris)
Pause

Douleur et Gériatrie : Médicaments et techniques
non‑pharmacologiques en synergie
15h00 • 18h00

Amphi A
Modérateur : Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand)
 rticulations et os
A
Myriam CADENNE (Bordeaux)
[SP2-2]
15h20	Rein et antalgiques : le cas de la personne âgée
Géraldine DE MONTGAZON (La Rochelle))
[SP2-3]
15h40	Actualités de publications du groupe Doloplus
		Patrice RAT (Marseille)
[SP3-1]
16h00
 ouleur et soins de support en onco-gériatrie
D
		
Gisèle CHVETZOFF (Lyon)
16h30
Pause
[SP3-3]
17h00
Elaboration de recommandations de bonne pratique concernant la douleur
[SP2-1]

15h00

de la personne âgée.

Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand)
[SP3-3]

17h10

[SP3-4]

17h30

Douleur oro-faciale

Céline MELIN (Clermont-Ferrand)
 uelles approches non pharmacologiques pour la personne âgée ?
Q
Nathalie FOURNIVAL (Paris)

Forum psychologie et psychopathologie : « Et la Douleur aiguë ? »
17h00 • 18h00
Amphi B
Modérateur : Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Lille)
[SP5-1]

17h00

[SP5-2]

17h25

« La douleur aiguë : un traumatisme ? »
Raphaël MINJARD (Lyon)
« La douleur aiguë : un bouleversement identitaire ? »
Bernard DUPLAN (Aix-les-Bains)

Douleurs neuropathiques : Nouvelles recommandations
17h00 • 18h00

Salle Pluriel
Modérateurs : Didier BOUHASSIRA, Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt)
[SP6-1]

17h00	Le traitement pharmacologique des douleurs neuropathiques : nouvelles
recommandations thérapeutiques

Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt)
[SP6-2]
[SP6-3]

17h20

L
 a neurostimulation cérébrale non invasive dans les douleurs neuropathiques

Xavier MOISSET (Clermont-Ferrand)
17h40	Comment optimiser le traitement des douleurs neuropathiques ?
Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt)

Présentations orales des 6 posters « coup de coeur »
18h15 • 19h15
18h15-18h25
		

Hall poster
 rise en charge de la douleur chez l’enfant : les alternatives à la codéine
P
Nouvelles recommandations HA

Anne GALLO
18h25-18h35	Impact de la musique sur les mécanismes endogènes de modulation
		

de la douleur

		
		

Elodie PICARD

Mathilde CABON
18h35-18h45	EVENDOL, aussi en post-opératoire
		Hélène DAME-SGHAIER
18h45-18h55
Etude de l’inhibition génétique et pharmacologique des canaux calciques
18h55-19h05

CaV3.2 dans la douleur abdominale associée à une inflammation à bas bruit

 es antagonistes des récepteurs NMDA en relais de la kétamine dans le
L
traitement des douleurs neuropathiques périphériques.

Elodie MARTIN
19h05-19h15

 e MS-275, un inhibiteur d’HDACs, pour prévenir la neuropathie chronique
L
induite par l’oxaliplatine

Sylvain LAMOINE

Réunion des correspondants régionaux
18h15 • 19h15

Salle E1-E2

Uniquement sur convocation

Visite de l’espace posters et cocktail avec animation musicale
19h30 • 22h00

Hall poster

Concert offert par la société MUSIC CARE©

PROGRAMME ● Vendredi 25 novembre
SÉANCES PLÉNIÈRES •
Plénière 3

08h30 • 10h00

Amphi A

Modérateurs : Bernard LAURENT (Saint-Etienne), Denys FONTAINE (Nice),
Jacques WROBEL (Neuilly-sur-Seine)
[PL3-1]

08h30	La stimulation magnétique transcrânienne du cortex précentral moteur à visée
antalgique

[PL3-2]
[PL3-3]

Jean-Pascal LEFAUCHEUR (Créteil)
09h00	Interactions motricité et douleur : de l’empirisme aux neurosciences
Luis GARCIA-LARREA (Lyon)
09h30	L’imagerie cérébrale permet-elle de quantifier la douleur ?
Roland PEYRON (Saint-Etienne)
10h00
Pause

Conférence Jean-Marie BESSON
10h30 • 12h00

Amphi A

[CB-1]		What the brain tells the spinal cord. Conversations in pain.

		
		

Actualités Douleur
12h00 • 13h00

Ce que le cerveau dit à la moelle : les dialogues de la douleur.

Tony Dickenson (Londres)		

Amphi A

		Présentation d’un article de référence publié dans l’année concernant les
thématiques :
[AD-1]
12h00	Neurologie
Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt)
[PL3-2]
12h15	Douleur post-opératoire
Valéria MARTINEZ (Garches)
[PL3-3]
12h30	Cancérologie
Ivan KRAKOWSKI (Bordeaux)
12h45	Thérapie Cognitivo-Comportementale
Françoise LAROCHE (Paris)

Déjeuners-débats
13h15 • 14h45

		
		

		

		

Amphi B

Les enjeux du parcours de soins du patient souffrant de douleurs 		
neuropathiques : transversalité et multidisciplinarité

ASTELLAS
Salle E

Happy aids, Happy patients

TAKEDA

SÉANCES PARALLÈLES •
Recherche
15h00 • 16h30

Salle Pluriel

Modérateurs : Luis VILLANUEVA (Paris), Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt)

15h00
Prix de recherche Gisèle Guilbaud
Présentation des avancées des travaux de recherche du lauréat 2015
		«Evaluation de l’efficacité de l’éthosuximide dans le traitement de la gêne/
douleur abdominale liée au syndrome de l’intestin irritable. (IBSET)»
Julien SCANZI (Clermont-Ferrand)
[SP8-2]
15h15	Ocytocine : un nouvel analgésique ?
Alexandre CHARLET (Strasbourg)
[SP8-3]
15h40	Mécanismes périphériques de la sensibilité tactile : quels canaux ioniques ?
Bertrand COSTE (Marseille)
[SP8-4]
16h05	Douleur thalamique : peut-on la prédire ?
Nuutti VARTIAINEN (Helsinki)
[SP8-1]

« Sous le signe du lien »
15h00 • 16h30

Amphi A

Modérateur : Valérie GUILLOUF (Caen))
[SP9-1]
[SP9-2]
[SP9-3]

[SP9-4]
[SP9-5]

15h00	« Quand la douleur infiltre le corps et l’âme : de la trace à la résilience »
Gérard OSTERMANN (Bordeaux)
15h20	« Le patient et sa famille face à la douleur chronique »
Michèle KOLECK (Bordeaux)
15h40	« Répétition des scénarios de vie et douleur chronique : le modèle du
Traitement Adaptatif de l’Information (TAI) peut-il aider le patient ? »
Françoise RADAT (Bordeaux)
16h00	Cas cliniques
Valérie GUILLOUF (Caen)
16h20	Discussion

Forum sciences humaines : « Dialogues autour de la résilience »
15h00 • 16h30

Salle E1-E2

Modérateurs : Anne BERA-LOUVILLE (Lille), Bénédicte LOMBART (Paris)
[SP10-1]

15h00	Prix de recherche SFETD-Fondation APICIL

		
		
		
		

Présentation des avancées des travaux de recherche de la lauréate 2015
« L’identification d’un diagnostic reconnu de la douleur modifie-t-elle la
gestion de la douleur au travail ? »
Hélène CHARTIER (Paris)
[SP10-2] 15h20	« Individuation, irremplaçabilité et résilience »
Cynthia FLEURY-PERKINS (Paris)
[SP10-3] 15h50	« Le processus de résilience dans la douleur post-séisme en Haïti »
Daniel DERIVOIS (Dijon)
[SP10-4] 16h20	Discussion

« Douleurs rhumatologiques : une recherche en mouvement »
15h00 • 16h30

Amphi B

Modérateurs : Sophie POUPLIN (Rouen), Patrick SICHÈRE (Paris)
[SP11-1]

[SP11-2]

[SP11-3]

[SP11-4]
[SP11-5]

15h00	Enquête nationale sur la prescription d’opioïdes forts par les rhumatologues
français dans les douleurs non cancéreuses
Anne-Priscille TROUVIN (Rouen)
15h20	Douleurs et rhumatismes inflammatoires : étude prospective dans une
population de 295 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde
Pascale VERGNE-SALLE (Limoges)
15h40	La FIBROMYALGIE dans la vraie vie - A propos d’une enquête en ligne
sur 4516 patients
Françoise LAROCHE, Julien GUÉRIN (Paris)
16h00	Lombalgie chronique et travail : l’étude PLURICLEF
Yoann RONZI (Angers)
16h20	Discussion

Forum infirmier
15h00 • 18h00

Amphi C

Modérateurs : Vanessa PURY (Bordeaux), Pascale WANQUET-THIBAULT (Issy-les-Moulineaux)

Une pratique infirmière qui avance…
15h00	Actualités professionnelles
Christine BERLEMONT (Meaux)
[SP7-2]
15h30	Protocole de coopération entre professionnels de santé
Ljiljana JOVIC (Paris)
[SP7-3]
16h00
Quelles activités dérogatoires en douleur ?
		
Jean-Michel GAUTIER (Montpellier)
16h30	Pause
		
[SP7-1]

[SP7-4]
[SP7-5]

Infirmière ressource douleur en milieu spécifique
17h00	La douleur en centre pénitentiaire : la double peine ?
Fabienne LE DANTEC (Lorient)
17h30	Activité de l’IRD au centre de référence MAGEC (maladies rares de la peau)
Sarah CHAUMON (Paris)

« Cannabis dans la douleur : controverse »
17h00 • 18h00

Amphi A

[SP12-1]		

Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt)
Serge PERROT (Paris)

Recommandations SFETD de bonne pratique clinique
Prise en charge du Syndrome Douloureux Régional Complexe
17h00 • 18h00

Salle Pluriel

Modérateurs : Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Lille), Anne BERA-LOUVILLE (Lille)
[SP13]		Présentation préliminaire :

		
- Les critères diagnostics et cliniques
		
Anne BERA-LOUVILLE (Lille)
	- Les critères de réadaptation
Anne BERQUIN (Bruxelles)
	- Les critères psychologiques
Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Lille)

« Forum associations de patients »
17h00 • 18h00

[SP14-1]
[SP14-2]

Salle F1-F2
17h00	« De l’Egypte à Bordeaux : reconnaissance et recueil de données »
Carole ROBERT (Paris) Présidente de Fibromyalgie France
17h30	« Vivre Mieux Avec » : Un programme créé par des professionnels et des
patients experts au service des patients.
Martine CHAUVIN (Pompaire) Présidente de l’AFVD

Forum CNRD
17h00 • 18h00

Salle H1-H2

[SP15]		

		
		
		
		
		
		
		

1 / Présentation de l’équipe du CNRD
* Laetitia Bechoual, Secrétaire – CNRD, Paris
* Patricia Cimerman IDE,
Assistante de Recherche Clinique – CNRD, Paris
* Frédéric Maillard, Médecin – CNRD, Paris
* Odile Perrin, Documentaliste – CNRD, Paris
* Marie Thibaut,
Cadre Supérieure de Santé – CNRD, Paris

		
		
		
		
		

2/ Le CNRD aux services des professionnels
* Un exemple d’aide méthodologie - Patricia Cimerman
* Un exemple d’aide bibliographie - Odile Perrin
* Présentation du nouveau site Internet et de la newsletter
Frédéric Maillard

		
		
		
		
		
		

3/ Les travaux du CNRD
* Douleurs provoquées par les soins en fin de vie : résultats étude SPdol
(Patricia Cimerman, Frédéric Maillard)
* Film : « le MEOPA à domicile, c’est possible »
* Film : « Hypnose et kinésithérapie au Centre
de Réadaptation du Grand Feu (Niort) »

Assemblée générale annuelle
18h15 • 19h15

Amphi A

(Réservée aux membres de la SFETD, uniquement sur convocation)

PROGRAMME ● Samedi 26 novembre
COURS SUPÉRIEURS •
09H30 • 11H00
Douleur oro-faciales et comorbidités
Amphi C

Modérateur : Céline MELIN (Clermont-Ferrand)
[CS1-1]
[CS1-2]
[CS1-3]

09h30	Stomatodynie et comorbidités douloureuses
Radhouane DALLEL (Clermont-Ferrand)
10h00 	Douleurs musculo-squelettiques de la face, Migraine et Céphalée de tension
Xavier MOISSET (Clermont-Ferrand)
10h30	Douleurs de l’articulation temporo-mandibulaire et fibromyalgie
Noémie DELAGE (Clermont-Ferrand)

Pour un patient en mouvement
Salle Pluriel

Modérateurs : Jean-Michel GAUTIER (Montpellier), Laurent MATHIEU (Verdun)
[CS2-1]
[CS2-2]
[CS2-3]

09h30	La réadaptation à l’effort et la fibromyalgie
Caroline MAINDET-DOMINICI (Grenoble)
10h00	La santé vient en bougeant, et si on le faisait bouger « notre » douloureux.
Emmanuel KNAPEN (Berck)
10h30	La chronique d’une remise en mouvement
Caterina REGIS (Montpellier)

« Haut risque du soulagement »
Amphi B

Modérateurs : Raphaël MINJARD (Lyon), Dominique GILLET (Voiron)
[CS3-1]
[CS3-2]
[CS3-3]

09h30	« Le soulagement de la douleur chronique, une demande en trompe l’œil »
Bertrand LIONET (Dunkerque)
09h55	« Stimulation médullaire : de la nécessité de l’évaluation psychologique »
Stéphanie CATSAROS-LABALETTE (Lille)
10h20	«Table ronde animée par Dominique Gillet (Voiron) :
Séverine Conradi (Nancy), Christine Berlemont (Meaux),
Barthélemy De Truchis de Varenne (Toulouse)

Recommandations (SFEMC-SFNC)
sur la névralgie trigéminale classique (NTC)
Salle E1-E2

Modérateurs : Anne DONNET (Marseille), Denys FONTAINE (Nice)
[CS4-1]
[CS4-2]
[CS4-3]

09h30	Imagerie de la NTC
Christian LUCAS (Lille)
10h00 	Traitement médical de la NTC
Anne DONNET (Marseille)
10h30 	Traitement chirurgical de la NTC
Emile SIMON (Lyon)

COURS SUPÉRIEURS •
11H30 • 13H00
Addiction et opiacés
Salle Pluriel

Modérateurs : Françoise RADAT (Bordeaux), Christelle CREAC’H (Saint-Etienne)
[CS5-1]

11h30	De l’approche fondamentale à la clinique dans le domaine de l’addiction :

Le point sur 30 ans de recherche
Pier-Vincenzo PIAZZA (Bordeaux)
[CS5-2]
11h55 	Du mésusage des morphiniques à l’addiction :
		
Une problématique quantitative ou qualitative ?
		
Marc AURIACOMBE (Bordeaux)
[CS5-3]
12h20 	Prise en charge des mésusages morphiniques en Structure Douleur : Du
sevrage aux approches substitutives
Maurice DE MATTEIS (Grenoble)
12h45 	Table ronde

« Patient acteur, soignant éducateur »
Amphi B

Modérateurs : Muriel PERRIOT (Châteauroux), Jean-Marc BERGIA (Toulouse)
[CS6-1]

11h30	De la recherche à la pratique clinique de la mise en place d’un programme

d’éducation thérapeutique dans la prise en charge des patients lombalgiques
par la neurostimulation transcutanée

[CS6-2]

Christine GERVAIS (Paris)
12h00	Présentation d’un outil éducatif pour le patient douloureux chronique
« KIT-KAD : accompagner la douleur »

[CS6-3]

Dominique GILLET (Voiron)
12h30	« De l’ETP douleur et Cancer à la recherche clinique au sein
d’un réseau régional »

Aline LE CHEVALIER (Bayeux), Virginie PREVOST (Caen)

« Douleur en famille »
Amphi C

Modérateurs : Séverine CONRADI (Nancy), Anne MASSELIN-DUBOIS (Boulogne-Billancourt)
[CS7-1]
[CS7-2]
[CS7-3]

11h30	« Douleur et maladie héréditaire »
Hélène RIAZUELO (Paris)
11h55	« De mère à fille, une douleur sans fin »
Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Lille)
12h20	« Douleur chronique, famille et systémie »
Béatrice AUBRIOT (Boulogne-Billancourt)

« De la prise en charge de groupe à la prise en charge individuelle : les
délais d’attente des structures douleur peuvent-ils être thérapeutiques ? »
Salle E1-E2

Modérateur : Virginie Dousset (Bordeaux) )
[CS8-1]

11h30	Rationnel des prises en charge de groupe pour les céphalées primaires
Virginie DOUSSET (Bordeaux)

		
		
		
[CS8-2]
[CS8-3]
[CS8-4]

Aux origines du groupe ; la coanimation et le médecin algologue comme
intervenant principal
Agathe LE BIHAN (Bordeaux)
11h50 	Prises en charge de groupe et céphalées primaires : les données factuelles
Anne-Sophie BLANCHET (Bordeaux)
12h10 	Eléments méthodologiques d’évaluation des prises en charge de groupe
Marion BARRAULT-COUCHOURON (Bordeaux)
12h30 	De la place du psychiatre : les apports d’une réunion groupale avant la
première consultation.
Stéphane BRUGERE (Bordeaux)

ATELIERS DE LA DOULEUR •
14H00 • 16H00
[AT1]

	Salle E1-E2

		

Articulation d’un Hôpital de Jour (HDJ) douleur chronique autour de
la yoga-thérapie
Coordinateur : Jocelyne BOREL-KUHNER (95 - Val-d’Oise)

[AT2]		Salle F1-F2

E-santé et patient douloureux chronique
Coordinateur : Bruno RIOULT (44 - Nantes)

[AT3]

	Salle H1-H2

Prévention des douleurs induites en imagerie interventionnelle
Coordinateur : Myriam CADENNE (33 - Bordeaux)

[AT4]		Amphi B

Musique et douleur : Fonctionnement du cerveau, solutions innovantes et mise
en place d’un projet de recherche
Coordinateur : Stéphane GUETIN (75 - Paris)

[AT5]		Salle Pluriel

« Meta forte », douleur chronique, éducation et hypnose ou pas ?
Coordinateur : Pierre-François DESCOINS (79 - Niort)

[AT6]		Amphi C

50 nuances de masochisme
Coordinateur : Daphné CASTELAIN DEVILLERS (59 - Lille)

