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Le prochain congrès de la SFETD se déroulera du 16 au 18 novembre 2022 à Lille Grand Palais.

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons avec un programme scientifique riche et équilibré 
entre neurosciences et sciences humaines.

Forte du succès de sa précédente édition en format hybride, la SFETD vous propose de conserver 
le présentiel et le virtuel pour permettre au plus grand nombre de suivre notre programme.

En vous offrant des sessions aux multiples formats – cours supérieurs, mises au point, 
controverses, séances plénières, ateliers pratiques – la SFETD compte bien satisfaire votre 
appétit de connaissances.  

Plus de 150 abstracts sont attendus, permettant ainsi à chacun de partager son expérience. 

Plusieurs parcours fléchés sont proposés : Un parcours « jeunes », un DPC Douleur & Cancer 
en satellite et une session de FMC autour de la physiopathologie de la douleur. 

Soucieux d’être dans l’ère du temps, le congrès de la SFETD 2022 dédie de nombreuses sessions 
aux thématiques du numérique en santé : Comment ces nouvelles technologies bouleversent-
elles nos organisations ? Comment impactent-elles la communication, l’enseignement et la 
prise en charge des patients douloureux ?  

En 2022, le congrès de SFETD innove en ouvrant ses portes à la population le temps d’une 
soirée de conférences dédiées au Grand Public dans un format court, interactif et mis en scène. 
Ces conférences ont pour objectifs d’éclairer nos concitoyens sur des thématiques de la douleur 
qui les concernent au quotidien.  A l’instar de ce qui se pratique au Canada, la SFETD prend le 
train en marche en instaurant ses propres « pain talk ».  Nous affiche ainsi, clairement, notre 
volonté de sensibiliser, éduquer, partager des connaissances scientifiques de manière ludique 
et décalée. Gratuites et ouvertes à tous, ces conférences ne nécessitent pas de s’inscrire au 
congrès, mais les places sont limitées. 

Merci aux différentes commissions de la SFETD qui rendent disponible à la collectivité le fruit 
de leur réflexion et construisent ainsi le programme de notre congrès annuel. 

Merci à nos partenaires de l’industrie qui, malgré les circonstances, nous sont restés fidèles. 

Que vous soyez médecin, infirmier, psychologue, chercheur ou tout autre professionnel de santé 
intéressés par la prise en charge de la douleur, vous trouverez un programme à la hauteur de 
vos attentes. 

Rejoignez-nous nombreux au congrès de la SFETD 2022 !

Pr VALÉRIA MARTINEZ 
Présidente de la SFETD

NOUS VOUS ATTENDONS À

VALIDEZ VOTRE DPC ! 
Session "douleur & Cancer en pratique" le 16 novembre 

FORMEZ-VOUS !
Session FMC "physiopathologie de la douleur" le 16 novembre
Toute inscription à cette session de FMC donne accès par convention  
à l'ensemble des sessions du congrès.

LILLE
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CONSEIL 
D'ADMINISTRATION  

Bureau
Présidente :  
Valéria MARTINEZ, Garches

Vice-Présidente :  
Sylvie ROSTAING, Avignon

Secrétaire Général :  
Raphaël MINJARD, Lyon

Secrétaire Générale Adjointe :  
Sophie LAURENT, Villejuif

Trésorier :  
Radhouane DALLEL, Clermont-Ferrand

Trésorier Adjoint :  
Laurent MATHIEU, Verdun

Président d'honneur : 
Frédéric AUBRUN, Lyon

Membres
Caroline COLOMB, Ploermel
Karine CONSTANS, Beauvais
Sophie DUGUE, Paris
Luis GARCIA-LARREA, Lyon
Françoise LAROCHE, Paris
Anne MASSELIN-DUBOIS, Dijon
Frédéric AUBRUN, Lyon

Secrétariat administratif  
de la SFETD
Pascaline LAVALADE
Tél : +33 (0)6 87 44 30 97
sofradol@club-internet.fr

Gestion – logistique – 
Partenariats
Sabine RENAUD
Tél : +33 (0)6 10 46 49 45
sfetd@sfr.fr

La Société Française d’Etude et Traitement de la Douleur (SFETD), est une société savante, 
chapitre français de l’International Association for the Study of Pain (IASP) et de l’European 
Federation of IASP Chapters (EFIC) .
 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, elle a pour vocation de réunir tous les 
professionnels de santé pour favoriser les soins, l’enseignement, la recherche en matière de 
douleur. Son ambition est de privilégier la pluriprofessionnalité, la pluridisciplinarité et de
créer une interface entre les chercheurs fondamentalistes et les cliniciens.
 

Ses objectifs :
 Đ Faire connaître et reconnaître la douleur comme devant être traitée et faire de la SFETD 
la société savante de référence, reconnue et visible auprès des autorités publiques, des 
professionnels de santé, des étudiants et du grand public

 Đ Préserver et valoriser la variété des visions, des champs et des pratiques et développer la 
culture « douleur »

 Đ Soutenir et développer la Recherche, la rendre visible, être novateur dans les pratiques et 
améliorer le niveau scientifique

 Đ Soutenir et diffuser l’enseignement de la Douleur
 
La SFETD est donc par essence tournée vers la transmission des savoirs et la diffusion de 
l’information scientifique.
 
Elle organise depuis plus de 20 ans un congrès national annuel sur 3 jours dans différents 
palais des congrès répartis sur le territoire français.
 
Elle élabore le programme scientifique en s’appuyant sur un Comité scientifique et l’expertise 
de ses Commissions professionnelles.
 
Son équipe salariée travaille avec la Société COLLOQUIUM et le Comité Local d’Organisation 
à la promotion et l’organisation générale de l’événement.
 
Depuis 2006, la SFETD organise son congrès au sein de sa filiale commerciale MALEVA 
SANTE , Société par Actions Simplifiée (SAS) dont elle est la Présidente et l’unique associée.
Siège social : 55, rue Bellecombe 69006 LYON
 
MALEVA SANTE est certifiée QUALIOPI sous le N° RNQ 3633

LA SFETD ● LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ETUDE  
ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR 
(SFETD) ●COMITÉ 

SCIENTIFIQUE 

Président : 
Christian Dualé (Anesthésie-réanimation)

 
Comité :
Véronique Barféty-Servignat (Psychologie)
Sophie Baudic (Psychologie)
Denis Baylot (Anesthésie-réanimation)
Christine Berlemont (Soins infirmiers)
Elisabeth Collin (Médecine générale)
Anne Coutaux (Rhumatologie)
Christelle Créac’h (Neurologie)
Guillaume Léonard (Kinési /physiothérapie)
Bruno Leroy (Neurologie)
Fabienne Marcaillou (Rhumatologie)
Xavier Moisset (Neurologie)
Ester Molina (Soins infirmiers IPA)
Lénaïc Monconduit (Recherche)
Christophe Soriano (Médecine générale)

COMITÉ LOCAL 
D'ORGANISATION 
Président :
Gilles LEBUFFE (Anesthésie-réanimation)

Comité : 
Helene ANDERSON (Soins infirmiers)
Justine AVEZ-COUTURIER (Pédiatrie)
Joëlle DEVOT (Soins infirmiers) 
Agnès DUBOIS (Psychologie)
Nathalie LEROUX-BROMBERG (Anesthésie-
réanimation)
Jean Michel WATTIER (Médecine générale
Isabelle VAAST (Psychologie)

mailto:sofradol%40club-internet.fr%20?subject=
mailto:sfetd%40sfr.fr%20?subject=
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TARIFS ET INSCRIPTIONS ●
Tarifs Présentiel 

+ VOD
Tarif Virtuel 

+ VOD
Avant le

25/09/2022
Après le

25/09/2022
Avant le

25/09/2022
Après le

25/09/2022

Membres* - inscription 3 jours

Médecins 368 € 456 € 291 € 357 €

Autre profession de santé 289 € 306 € 232 € 245 €
Etudiants en formation initiale**
Chercheur (moins de 30 ans)*** 245 € 262 € 199 € 212 €

Non membres - inscription 3 jours

Médecins 500 € 614 € 390 € 476 €

Autres professionnels de santé 386 € 403 € 305 € 318 €
Etudiants en formation initiale**
Chercheur (moins de 30 ans)*** 324 € 342 € 258 € 272 €

Inscription 1 journée

Membre* 187 € 231 € - -

Non membres 236 € 310 € - -
Etudiants en formation initiale**
Chercheur (moins de 30 ans)*** 161 € 205 € - -

Inscription de groupe (disponible jusqu'au 30 octobre)
Groupes (à partir de 5 inscriptions) 
Coût par personne 510 € 510 € 398 € 398 €

Inscription ateliers pratiques

Ateliers pratiques**** 15 € 15 € 15 € 15 €

*tarif valable uniquement pour les membres à jour de la cotisation SFETD, et après vérification
** sur justificatif : un certificat de scolarité
*** sur justificatif : une attestation de leur employeur justifiant leur statut
**** limité à 2 ateliers par personne pendant le congrès - Nombre de places limité selon les ateliers (entre 20 et 30 personnes)

INFORMATIONS GÉNÉRALES ●

22ÈME CONGRÈS 
NATIONAL DE LA SFETD
Le 22ème Congrès National de la SFETD aura 
lieu à Lille Grand Palais 1 Boulevard  
des cités Unies, 59777 Lille, France 

Langue officielle
La langue officielle du congrès est le 
français.

Inscriptions
La date limite des inscriptions au tarif 
préférentiel est fixée au 25 septembre 2022.
Après cette date, le montant des droits 
d’inscriptions sera majoré.
Convention de formation : le congrès est 
organisé sous le N° de déclaration d’activité
de formation de MALEVA SANTE  
82 69 1307769.
 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’État. Pour plus d’informations sur les
tarifs d’inscriptions individuelles et groupes, 
les modes de règlement et les conditions 
d’annulation, rendez-vous sur le site  
www.congres-sfetd.fr

Hébergement
Agence officielle d’hébergement pour le 
Congrès 2022 de la Société Française d'Étude 
et de Traitement de la Douleur (SFETD), 
C’accommodation vous propose :

 Đ ��Des tarifs avantageux pour votre séjour à 
Lille

 Đ Pas de frais de dossier
 Đ Une équipe spécialisée dans 
l’hébergement

 Đ Une large sélection d’hôtels de toutes 
catégories situés à proximité du lieu de 
l’évènement et/ou dans le centre-ville

 Đ Un service personnalisé et sur-mesure
 Đ Une assistance avant, sur site et après 
l'événement

Pour vos réservations individuelles (moins 
de 5 chambres par nuit), ou
pour vos réservations de groupe (à partir de 
5 chambres par nuit), ou pour toute question 
concernant l’hébergement, n’hésitez pas à 
contacter Hélène Desmazière :
C’accommodation
 caccommodation@caccommodation.com 
 +33 (0)1 44 64 14 47

Sessions DPC & FMC  
Le programme du DPC porte sur  
"douleur et cancer", DPC N°73132200040
Le programme de FMC porte sur 
"physiopathologie de la douleur"

COMMENT SE RENDRE  
AU CONGRÈS ?
Le 22ème Congrès National de la SFETD aura 
lieu à Lille Grand Palais.

 A VELO :
Station Zénith devant Lille Grand Palais 
2 stations V’lille ( 4 minutes à pied) : Cité 
administrative et hôtel de région

 EN VOITURE :
Aux portes de l’autoroute A1 et A25
Lille Grand Palais offre un parking intégré de 
1186 places ainsi que plus de 7000 places de 
parking situées à 10 minutes à pied.

 EN TRAIN :
Gare TGV de Lille Europe et gare de Lille 
Flandres à 9 minutes à pied.

  EN BUS :
Citadine 1 arrêt Zenith

  EN TRAM :
4 stations : Lille Grand Palais à 7 minutes 
à pied, Mairie de Lille à 6 minutes à pied 
et Gare Lille Flandres et Lille Europe à 9 
minutes à pied

  EN AVION :
3 aéroports internationaux : Lille Lesquin 
à 15 minutes en voiture, Paris-Charles 
de gaulle à 50 minutes en TGV, Bruxelles 
Zaventem à 60 minutes en TGV  

DATES À RETENIR ● 
02 MAI 2022 ● Ouverture du site d’inscriptions
16 NOVEMBRE 2022 ●  09h30 Ouverture de l’accueil du congrès de la SFETD  
et des inscriptions sur place

Les inscriptions en ligne sont possibles jusqu’à la date d’ouverture du congrès.

http://www.congres-sfetd.fr 
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* Programme non définitif pouvant être soumis à des changements, dont la répartition dans les salles.

● SFETD ● Pratiques partagées ● Cours supérieurs ● Symposiums et ateliers de l'industrie   
● Atelier pratique  ● Controverses  ● Mises au point ● Plénières ● Forums ● Sessions parallèles

09h00

Vauban
Niveau 3

Pasteur 
Niveau 5

Eurotop
Niveau 5

Van Gogh
Niveau 8

Matisse
Niveau 8

Artois 1 & 2
Niveau 5

Rubens 1 
& 2

Niveau 7

Faidherbe 1 Rembrandt Corner 
posters

09h00

10h30 Ouverture banque d'accueil

Session DPC
Douleur

et cancer

10h30

12h00

Pratique partagée 1
La prise en charge 

non médicamenteuse 
pluridisciplinaire des algies 

pelviennes chroniques : 
Expérience du Médipole 

Lyon Villeurbanne

Pratique partagée 2
Antalgie intrathécale : 

impact d’un réseau régional 
sur la précocité de la mise 
en place de la technique 
et son efficacité chez les 

patients atteints de cancer 
et vécu du patient sur sa 

qualité de vie

Pratique partagée 4
Pratique de la 

Méditation de Pleine 
conscience adapté aux 

patients douloureux 
Chroniques : 

Programme MBPM

Pratique partagée 3
Favoriser l'accès 

à l'analgésie 
intrathécale pour 
douleur du cancer 

en région Auvergne 
Rhône Alpes

Atelier pratique
Observation 

clinique à 
orientationw 

psychologique 11h30

12h00

12h30

Pause Pause

Atelier pratique
Observation 

clinique à 
orientation 

psychologique (bis)

12h30

13h00

Rencontre  
un sénior.com

Corner posters 
commentés :

Session 1
13h00

13h30 13h30

15h00

Cours supérieur
Méthadone

Cours supérieur
Recos de bonnes 

pratiques cliniques dans 
un parcours coordonné en 
vue d'une implantation de 
neurostimulation à visée 

antalgique

Cours supérieur
Physiopathologie  

de la douleur  
(Session FMC)

Cours supérieur
Soulager la douleur : jeux 

d'aiguilles

Cours supérieur
Douleur en famille 

Atelier pratique
Thérapeutique non 
médicamenteuse
Méditation pleine 

conscience 14h15

14h45

Atelier pratique
Thérapeutique non 
médicamenteuse
Méditation pleine 
conscience (bis)

15h00

15h30

Pause, consultation des posters Pause, consultation des posters 
Corner posters commentés : Session 2

Corner posters 
commentés :

Session 2

15h30

17h00

Cours supérieur
Comment innover dans 
l’enseignement douleur 
facultaire de demain ?

Cours supérieur
Recommandations HAS 
sur le parcours patient : 

regards croisés 

Cours supérieur
Douleur et réanimation

Cours supérieur
Parcours du patient 

douloureux : innovations 
organisationnelles

Cours supérieur
Pluriprofesionnalités 

mode d’emplois

17h00

17h15 17h15

18h15

Présentations orales 
6 posters "coup de cœur"

Réunion 
correspondants 

régionaux 18h15

18h30 18h30

18h45 Ouverture du congrès 18h45

19h45
Conférence JM Besson

19h45

21h00
Consultation des posters et cocktail de bienvenue Consultation des posters et cocktail de bienvenue

21h00
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* Programme non définitif pouvant être soumis à des changements, dont la répartition dans les salles.

● SFETD ● Cours supérieurs ● Sessions parallèles ● Pratiques partagées ● Atelier pratique   
● Controverses  ● Mises au point ● Plénières ● Forums ● Symposiums et ateliers de l'industrie   

08h00

Vauban
Niveau 3

Pasteur 
Niveau 5

Eurotop
Niveau 5

Van Gogh
Niveau 8

Matisse
Niveau 8

Faidherbe 1 Rubens 1 Rubens 2 Artois 1 Artois 2 Corner
posters 08h00

08h45

Mise au point
Pratiques non 

médicamenteuses : 
Point juridique

Mise au point
La Douleur en 

pratique
(Translating pain 

Knowledge to 
practice / Plain Talk)

Mise au point
Les corticoïdes : 
point essentiel

Mise au point
Analgésie en 
douleur aiguë

Mise au point
Radiothérapie 
métabolique 
antalgique

et métastases 
osseuses 08h45

09h00 09h00

10h00

Plenière 1 
10h00

10h30

Pause, consultation des posters
Atelier pratique
Jeux de rôle en 

consultation
Gestion des 

opioïdes

Corner 
posters 

commentés :
Session 3 10h30

12h00

Douleurs de 
l'appareil 

locomoteur
(Session du CEDR)

Le prix de la beauté 
(session reportée 

congrès 2022)

Session commune 
SFETD-SFAR

Douleurs chroniques 
post chirurgicales de 
l’enfant : l’exemple 
de la chirurgie de 

scoliose

Méthodologie
de la recherche

11h00

11h30

Atelier pratique
Jeux de rôle en 

consultation
Gestion des opioïdes 

(bis)

12h00

12h15

Pause

12h15

12h30

Symposium 
ABBVIE

Atelier 
MEDTRONIC

Atelier 
LABORATOIRES 

AGUETTANT

Atelier 
SCHWA MEDICO

Atelier 
SANOFI

12h30

13h00 13h00

13h15 Atelier pratique
Analyse sensorielle 

quantifiée

13h15

13h45 13h45

14h00 14h00

15h00
Plénière 2 

15h00

15h15 15h15

16h00

La recherche sur la 
douleur en France : 
les découvertes de 

l’année

  Structures douleur 
chronique 

Douleur et 
maltraitance :

 quels liens, quelles 
réponses ?

Douleur "du normal 
au pathologique"

Le Numérique : le 
futur des Structures 
Douleurs Chroniques 

Atelier pratique
Analyse sensorielle 

quantifiée (bis) 16h00

16h45 16h45

17h15
Pause, consultation des posters

17h15

18h15

CONTROVERSE (1)
L'enfant/ado 
douloureux 
chronique 

est-il un adulte en 
miniature ?

Forum OFMA-SFETD Forum Fondation 
APICIL

Forum Associations 
de patients Forum SIP

18h15

18h30 18h30

19h30 La SFETD et vous ! 19h30

20h00 20h00

Soirée des membres
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* Programme non définitif pouvant être soumis à des changements, dont la répartition dans les salles.
● SFETD ● Cours supérieurs ● Sessions parallèles ● Pratiques partagées ● Atelier pratique   
● Controverses  ● Mises au point ● Plénières ● Forums ● Symposiums et ateliers de l'industrie   

08h00

Vauban
Niveau 3

Pasteur 
Niveau 5

Eurotop
Niveau 5

Van Gogh
Niveau 8

Matisse
Niveau 8

Faidherbe 1 Faidherbe 2 Rubens 1 Rubens 2 Artois 1 Artois 2
08h00

08h45

Mise au point
Recherche 

translationnelle en 
douleur

Mise au point
La douleur est-elle 

une question 
d'anticorps ?  

Mise au point
Interactions 

médicamenteuses 
des médicaments 

antalgiques  :
 ce qu'il faut savoir ? 

Mise au point
Recommandations 

HAS : Bon usage des 
opioïdes  

Mise au point
Hyperalgésie induite 
par les opioïdes : de 
la physiopathologie 

à l’expression 
clinique. Ou en 
somme nous ? 

Atelier 
pratique
Alors on 
transe !

08h45

09h00 09h00

10h00
Plenière 3 

10h00

10h30 Pause, consultation des posters 10h30

11h15 Recherche 
translationnelle 

Session commune 
SFETD-

Convergences PP 

Le prix de la beauté 
- 2 

Douleur et handicap 
et vulnérabilités

Les antalgiques 
numériques

Atelier pratique
Alors on transe 

! (bis) 11h15

11h45 11h45

12h00 Atelier pratique
Examen clinique 

infirmier
 en douleur

Atelier pratique
Petits gestes 
en douleur 
chronique

12h00

12h15

Pause

12h15

12h30

Atelier 
EVERPHARMA

Atelier 
ABBOTT

Atelier 
SCHWA MEDICO

Atelier 
ABBVIE

12h30

13h00 13h00

13h15
Atelier pratique
Examen clinique 

infirmier
 en douleur (bis)

Atelier pratique
Petits gestes 
en douleur 

chronique (bis)

13h15

13h45 13h45

14h00 14h00

14h30

Remise Prix 
scientifiques

Jeunes talents 
(Espoirs de la 

recherche)

 Sciences Humaines
Douleur et cinéma 

V2

Antalgie intrathécale 
en cancérologie : 

Etat des lieux

Dispositifs innovants 
: 

prise en charge 
psychothérapeutique 

pendant la crise 
(e-psy)

14h30

15h00
CONTROVERSE (2)

Analgésie 
périopératoire : 
moins d'opioïdes 

entraîne-t-il 
moins de douleur ?

15h00

15h30 15h30

15h45 Pause 15h45

16h30

Conférence de 
clôture

D'autres mots 
sur nos maux. Ce 
que l'histoire de 
la douleur nous 

apprend 16h30
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PROGRAMME 
SCIENTIFIQUE Mercredi 16 novembre 

14
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PRATIQUES PARTAGÉES ● DPC ● 
La prise en charge non médicamenteuse 
pluridisciplinaire des algies pelviennes chroniques : 
Expérience du Médipole Lyon Villeurbanne
Vauban
10h30 • 12h00 
Coordonnateur : Christian BAUDE (Lyon)

Les bases de la prise en charge pluridisciplinaire des douloureux 
pelvien chronique
Marine FREYDIER (Lyon)
L'électrothérapie antalgique (haute et basse fréquences) et les 
ondes électromagnétiques
Christian BAUDE (Lyon)
La kinésithérapie spécialisée et l'éducation thérapeutique 
Clara ROUX (Lyon)
Place de l'ostéopathie dans la prise en charge pluridisciplinaire 
Baptiste GALIÈGUE (Lyon)
Place de la sage-femme et rôle associatif 
Camille TALLET (Lyon)

Antalgie intrathécale : impact d’un réseau régional sur 
la précocité de la mise en place de la technique et son 
efficacité chez les patients atteints de cancer et vécu du 
patient sur sa qualité de vie
Pasteur
10h30 • 12h00 
Coordonnateur : Denis DUPOIRON (Angers)

Etat de la littérature sur l’antalgie intrathécale en cancérologie en 
2022 : systematic review et recommandations internationales
Denis DUPOIRON (Angers)
Analgésie intrathécale et proximité : intérêt et faisabilité, parcours 
de soins et rôle de l'IDE douleur
Yves-Marie PLUCHON (La Roche sur Yon), Isabelle PILLET (La 
Roche sur Yon)
Antalgie intrathécale pour traiter les douleurs liées au cancer ORL : 
y a-t-il des spécificités lors de l’implantation et la titration ? 
Denis DUPOIRON (Angers)

Evaluation et prise en charge de la douleur du cancer : 
en pratique
Rubens 1 & 2
09h00 • 12h00  

09h00  Introduction : Présentation et déroulé des objectifs  
 Florence TIBERGHIEN (Contamines sur Arves), Franck LE CAER 
(Flers), Sophie LAURENT (Villejuif), Thierry DELORME (Angers), 
Brigitte GEORGE (Paris), Rita KORTBAOUI-SAAD (Villejuif)

09h15 Quizz
09h30 Douleur des traitements du cancer vs. douleur du cancer 

Thierry DELORME (Angers), Franck LE CAER (Flers)
10h15  Traiter une douleur du cancer par des opioïdes 

  Brigitte GEORGE (Paris), Florence TIBERGHIEN (Contamines sur 
Arves)

11h00  Prendre en charge une douleur rebelle  
Rita KORTBAOUI-SAAD (Villejuif), Sophie LAURENT (Villejuif)

11h45   Synthèse de la formation : Quizz et présentation de la démarche qualité 
d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) 

DPC N° 73132200040
Ce programme est proposé en satellite du congrès  
et fait l'objet d'une inscription complémentaire
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PRATIQUES PARTAGÉES ● 
Le rôle de la titration sur l’efficacité de l’antalgie intrathécale à 
long terme chez les patients atteints de douleur pelvienne d’origine 
cancérologique
Marie PECHARD (Saint-Cloud)
Vécu de la technique et évolution de la qualité de vie chez les 
patients atteints de cancer 
Marie PECHARD (Saint-Cloud), Linda SIMON (Saint-Cloud)

Favoriser l'accès à l'analgésie intrathécale pour douleur 
du cancer en région Auvergne Rhône Alpes
Artois 1 & 2
10h30 • 12h00 
Coordonnateur : Gisèle CHVETZOFF (Lyon)

Présentation générale du projet ITARA
Gisèle CHVETZOFF (Lyon)
Rôle de l' Infirmière Ressource Douleur
Evelyne ARBIOL (Lyon)
Intérêt de la RCP 
Denis BAYLOT (Lyon)
Implication du pharmacien dans le processus
Bertrand FAVIER (Lyon)
Déclinaison autour de parcours de patients. Exemple du CH de 
Villefranche-sur-Saône 
Anne DUMAIN (Lyon)

Pratique de la Méditation de Pleine conscience adapté 
aux patients douloureux Chroniques : Programme 
MBPM
Matisse
10h30 • 12h00 
Coordonnateur : Ximena GARCIA (Paris)

Introduction, Neurosciences et méditation
Ximena GARCIA (Paris)
Programme MBPM
Christian MIQUEL (Paris)
Séance pratique de méditation de pleine conscience
Christian MIQUEL (Paris)
Film du déroulement d’une séance au CETD de la Pitié Salpétrière

Animateurs : Quentin MENARD (Angers) – Raphaël MINJARD (Lyon) - Alexandre 
SALLET (Aix-les-Bains)
Dans cet atelier, il s’agit de travailler à partir d’une situation clinique observée en 
groupe, sur la notion d’observation clinique et d’élaboration. La présentation en groupe 
permet de croiser les expériences et de mieux comprendre la notion d’observation en 
médecine et en psychologie.

Comment je réalise une observation clinique à 
orientation psychologique d'un patient douloureux 
chronique 
Faidherbe 1
10h30 • 11h30 

Comment je réalise une observation clinique à 
orientation psychologique d'un patient douloureux 
chronique (Bis)
Faidherbe 1
12h00 • 13h00

Rendez-vous de l’industrie 
12h00 • 13h30  

ATELIERS PRATIQUES ● 
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Pause et consultation des posters
Corners posters commentés : Session 1
12h30 • 13h00 
Modérateur : Christian DUALÉ (Clermont-Ferrand)

12h30  La perception subjective de la douleur : une étude de connectivité 
fonctionnelle par enregistrement intracérébral chez l’humain
Juliette GÉLÉBART (Lyon)

12h35  Biomarqueurs de la douleur chronique neuropathique fournis par 
l’analyse de l’EEG à l’état de repos (resting-state EEG): revue de la littérature
Thibaut MUSSIGMANN (Créteil) 

12h40  Éducation thérapeutique des patients fibromyalgiques pendant la cure 
thermale : un essai contrôlé, randomisé FiETT
Patrick SICHÈRE (Saint-Denis)

12h45  Évaluation de la réalité virtuelle en cardiologie interventionnelle
Marine LANQUETUIT (Rouen)

12h50  Est-il possible qu’une équipe puisse stigmatiser un patient douloureux 
chronique lors de son parcours de soins ? Enquête auprès des équipes 
soignantes du Groupe Hospitalier Bretagne Sud.
Nathalie LE SCOUARNEC (Lorient)

12h55  LE DECLIC EPRI, le programme d’éducation du patient Douleur 
Chronique liée au Cancer : un programme de recherche construit pour 
la prise en charge douleur chronique en cancérologie.
Evelyne RENAULT-TESSIER (Paris)

  

SESSION PARALLÈLE ●
Rencontre un sénior.com
Rembrandt
12h30 • 13h30

Espace de rencontre et d’échanges pour les jeunes professionnels 
en quête d’avenir dans le domaine de la douleur
Animateurs : Frédéric AUBRUN (Lyon), Sophie DUGUE (Paris), 
Françoise LAROCHE (Paris), Valéria MARTINEZ (Garches), Roland 
PEYRON (Saint-Etienne), Sophie POUPLIN (Rouen), Anne-Priscille 
TROUVIN (Paris), Eric VIEL (Nîmes)

POSTERS COMMENTÉS ● COURS SUPÉRIEURS ● 
Méthadone
Vauban
13h30 • 15h00
Modérateur : Erwan TREILLET (Paris)

13h30  Instauration de la méthadone : pourquoi ? comment ? comparons les 
protocoles !
Erwan TREILLET (Paris), Sophie LAURENT (Villejuif)

14h00  Suivi : adaptation des doses et interactions. Ne pas se laisser 
surprendre
Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand), Franck LECAER (Flers) 

14h30 Quand la voie per os n’est plus possible, que reste t-il ?
Stéphane PICARD (Paris), Virginie GUASTELLA (Cébazat)

Recommandations de bonnes pratiques cliniques dans 
un parcours coordonné en vue d'une implantation de 
neurostimulation à visée antalgique (SFETD/SFNM)
Pasteur
13h30 • 15h00
Modérateurs : Frédéric AUBRUN (Lyon), Denys FONTAINE (Nice)

13h30 Cadre général des recommandations : le pourquoi, le comment
Caroline COLOMB (Ploërmel)

13h45  Le parcours du patient implanté médullaire : un parcours à plusieurs 
voix 
Séverine CONRADI (Nancy), Karine CONSTANS (Beauvais),  
Géraldine DE MONTGAZON (La Rochelle), Marie-Christine DJIAN 
(Suresnes), Philippe RIGOARD (Poitiers), Aline ROY-MOREAU 
(Bressuire)

14h30  La neurostimulation implantée de demain : évolutivité technologique 
conduisant au questionnement sur les indications actuelles et sur les 
modalités pratiques 
Manon DURAFFOURG (Lyon)

14h50 Discussion
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COURS SUPÉRIEURS ● 
Physiopathologie de la douleur  
Session validante au titre de la formation continue
Seule l'inscription à cette session fera l'objet d'une convention de formation 
qui donnera accès à l'ensemble des autres sessions du congrès
Eurotop
13h30 • 15h00
Modérateur : Radhouane DALLEL (Clermont-Ferrand)

13h30  Organisation générale des systèmes nociceptifs de la périphérie 
jusqu'au système nerveux central
Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt)

14h00  Bases neurophysiologiques et neuropharmacologiques de la 
transmission et de la modulation de la douleur
Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt)

15h30  Principaux mécanismes sous-tendant la physiopathologie des 
syndromes douloureux cliniques et les bases de leurs traitements
Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt)  

Soulager la douleur : jeux d’aiguilles
Van Gogh
13h30 • 15h00
Modérateur : Florian BAILLY (Paris)

13h30  Infiltrer : Douleur de la paroi abdominale du diagnostic à la prise en 
charge
Léah GUICHARD (Garches) 

14h00  Infiltrer : Pratique infiltration en rhumatologie accessible à tous
Florian BAILLY (Paris)

14h30  Piquer : Toxine botulique dans la douleur neuropathique
Karima MEZAIB (Villejuif)

Douleur en famille
Matisse
13h30 • 15h00
Modérateurs : Julien NGO (Créteil), Rémi BAILLY (Montreuil)

13h30 La douleur, une histoire de famille ?
Pierre-Etienne TRUELLE (Paris)  

14h00  Intérêt de la Thérapie familiale dans la prise en charge des enfants et 
ados douloureux chroniques
Florence REITER (Paris)

14h30 Attachement et douleurs chroniques de l’enfant et adolescent
Elisabeth OUSS (Paris)

Pause et consultation des posters
Corners posters commentés : Session 2
15h00 • 15h30 
Modérateur : Christian DUALÉ (Clermont-Ferrand)

15h00  Efficacité d’une application numérique de santé sur la douleur 
et l’anxiété pendant une chirurgie de la cataracte
Gilles GUERRIER (Paris)

15h05  Vers l'identification de sous-groupes de patients fibromyalgique l’analyse de 
patients fibromyalgiques
Nicolas MACIAN (Clermont-Ferrand) 

15h10  Neuropathique ou somatoforme ? Phénotypage électrophysiologique 
des douleurs médicalement inexpliquées présentant 
des caractéristiques neuropathiques
Temitope LANA (Lyon)

15h15  Influence d’une éventuelle divergence de représentation sociale 
de leur objet de travail commun et/ou du rôle professionnel entre 
kinésithérapeutes et médecins généralistes exerçant en libéral auprès 
de patients souffrant de douleur persistante musculosquelettique
Constant DESCHERE (Oullins)

15h20  Identification de déterminants génétiques de l’hyperexcitabilité centrale
Jules DEMEULES (Genève)

POSTERS COMMENTÉS ● 
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COURS SUPÉRIEURS ● 
Pause et consultation des posters  

Comment innover dans l’enseignement douleur 
facultaire de demain ? 
Vauban
15h30 • 17h00 
Modérateurs : Françoise LAROCHE (Paris) - Valéria MARTINEZ (Garches) 

15h30  La réforme du deuxième cycle : impact dans l’enseignement de la 
douleur 
Anne-Priscille TROUVIN (Paris) 

16h00 La simulation en santé, quel apport pédagogique en douleur ?
Valéria MARTINEZ (Garches)

16h30  Points sur l’offre de formations en douleur
Julien NIZARD (Nantes)

Recommandations HAS sur le parcours du patient : 
regards croisés
Pasteur
15h30 • 17h00 
Modérateur : Séverine CONRADI (Nancy)

15h30  Rôle des soins pharmaceutiques dans le parcours patient : exemple de 
la douleur  
Eric BARAT (Rouen), Jean-Didier BARDET (Grenoble) 

16h00 Rôle de la médecine générale dans le parcours du patient douloureux 
Antoinette SPASSOVA (Le Port Marly) (sous réserve)

16h30  Structures douleur : Recommandations de la HAS
Gérard MICK (Voiron)

Douleur et réanimation
Eurotop
15h30 • 17h00 
Modérateurs : Gilles LEBUFFE (Lille) - Frédéric AUBRUN (Lyon) 

15h30  Bénéfices de l’Analgésie Loco Régionale en réanimation ?
Vincent MINVILLE (Toulouse) 

16h00  Possibilités thérapeutiques de la douleur en réanimation / situations 
critiques
Gérald CHANQUES (Montpellier) 

16h30   Analgésie multimodale en douleur aiguë : 
prévention de la douleur chronique ?
Raphaël GIRAUD (Genève)

Parcours du patient douloureux : innovations 
organisationnelles 
Van Gogh
15h30 • 17h00 
Modérateurs : Dominique GILLET (Voiron) - Simon ROCHAT (Metz)

15h30   Protocole de coopération, protocole d’organisation en pratique avancée, 
expérimentation pour les innovations organisationnelles : de quoi 
parle-t-on ?
Jean Michel GAUTIER (Montpellier)

15h50   Protocole de coopération, protocole d’organisation en pratique 
avancée, expérimentation pour les innovations organisationnelles : 3 
illustrations concrètes
Katia GUILLON (Nice), Eva Ester MOLINA BELTRAN (Saint-Cloud), 
Christophe DUVEAUX (Nantes)

16h50  Questions

Pluriprofessionnalité mode d’emploi
Matisse
15h30 • 17h00 
Modérateurs : Marion RICHARD (Bry-sur-Marne) - Denis BAYLOT (Saint Etienne)

15h30 Entre contiguïté et complémentarité
Raphaël MINJARD (Lyon) 

16h00 Un centre douleur en psychiatrie ; prendre la douleur à rebrousse-poil
Marion JOURDAN (Lyon) 

16h30 En pratique ? : Table ronde pluriprofessionnelle

COURS SUPÉRIEURS ● 
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RÉUNION ●

Raphaël MINJARD (Lyon), Marion JOURDAN (Lyon), Muriel PERRIOT 
(Châteauroux), Marguerite D'USSEL (Paris)

Animateurs : Anne MASSELIN-DUBOIS (Dijon) - Lizet F. JAMMET (Paris) - Tiago 
ANTUNES (Garches)  
L'atelier vous invite à faire l'expérience de la méditation de pleine conscience et de 
partager ensemble les expériences vécues. Cette sensibilisation a pour but de mieux 
comprendre les apports de la méditation de pleine conscience pour les patients 
douloureux chroniques.

Thérapeutique non médicamenteuse : Méditation de 
pleine conscience 
Faidherbe 1
13h30 • 14h15

Thérapeutique non médicamenteuse : Méditation de 
pleine conscience (Bis)
Faidherbe 1
14h45 • 15h30

ATELIERS PRATIQUES ● 
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OUVERTURE DU CONGRÈS
Vauban
18h30 • 18h45   

Valéria MARTINEZ (Garches) – Présidente de la SFETD 
Christian DUALÉ (Clermont-Ferrand) : Président du Conseil 
scientifique
Gilles LEBUFFE (Lille) : Président du Comité local d’organisation

 CONFÉRENCE INAUGURALE 
JEAN-MARIE BESSON
Vauban
18h45 • 19h45 
Modérateur : Christian DUALE (Clermont-Ferrand)

Douleur, souffrance et empathie –  
Le cerveau en action
Roland PEYRON (Saint-Etienne)

OUVERTURE 
CONFÉRENCE INAUGURALE ● 

Jeudi 17 novembre 
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MISES AU POINT ● 
Pratiques non médicamenteuses : Point juridique
Vauban
08h00 • 08h45 
Modérateur : Eva Ester MOLINA BELTRAN (Saint-Cloud) 
Intervenant : Gilles DEVERS (Lyon)

La Douleur en pratique
Pasteur
08h00 • 08h45 
Modérateurs : Alexandre SALLET (Aix-les-Bains) - Marion RICHARD (Bry-sur-Marne) 

08h00  Repérage et évaluation des douleurs chez l’enfant dyscommunicant au 
domicile : développement d’une application
Justine AVEZ-COUTURIER (Lille)

08h20  Site Dolomio.org sur les douleurs chroniques, site dédié aux patients et 
professionnels de santé
Jehanne MALEK (Paris)

Les corticoïdes : Point essentiel
Eurotop
08h00 • 08h45 
Modérateur : Françoise LAROCHE (Paris)

08h00 Corticoïdes en douleur aiguë
Hélène BELOEIL (Rennes)

08h20 Corticoïdes en douleur chronique non cancéreuse
Pascale VERGNE-SALLE (Limoges)

08h40 Discussion

Analgésie en douleur aiguë
Van Gogh
08h00 • 08h45 
Modérateur : Frédéric AUBRUN (Lyon) 

08h00 Optimisation de l’analgésie multimodale en douleur postopératoire
Anissa BELBACHIR (Paris)

08h20  Impact du pharmacien sur la douleur postopératoire en chirurgie 
ambulatoire
Eric BARAT (Rouen)

SÉANCE PLÉNIÈRE 1 ●
Vauban

09h00 • 10h00    
Modérateurs : Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Lille) - Christine BERLEMONT 
(Meaux)  

09h00  Psychotrauma et douleurs : la conceptualisation inédite de MC 
Defontaine-Catteau
Antoine BIOY (Saint-Denis) 

09h30  L’espoir en douleur
Bertrand LIONET (Saint-Paul de la Réunion) 

Radiothérapie métabolique antalgique et métastases 
osseuses 
Matisse
08h00 • 08h45 
Modérateurs : Christine VILLATTE de FIGUEREIDO (Clermont-Ferrand) - Damien 
HUGLO (Lille)

08h00   Place de la radiothérapie métabolique 
Damien HUGLO (Lille)

08h20    Theranostic par les radioligands marqués au Lutetium 177 : les cartes 
sont rebattues
Elise MAIRAL (Clermont-Ferrand)

MISE AU POINT ● 
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Pause et visite posters
Corners posters commentés : Session 3
10h00 • 10h30 
Modérateur : Christian DUALÉ (Clermont-Ferrand)

10h00  Impact d’une prise en charge diététique sur la fibromyalgie en structure 
douleur chronique
Charles-Aymeric RIMLINGER (Luxembourg)

10h05  Syndrome Douloureux Régional Complexe (SDRC) :  
quels sont les facteurs pronostiques précoces ? 
Une revue systématique de la littérature
Marc-Henri LOUIS (Bruxelles)

10h10  Intérêt de la collaboration entre le médecin rééducateur et l’algologue 
sur l’efficacité de la prise en charge du syndrome lombo pelvi périnéal 
chronique : étude rétrospective multicentrique à propos de 17 patients.
Marine FREYDIER (Villeurbanne)

10h15  Epidémiologie de la douleur chez les patients atteints de mucoviscidose 
et suivis au CHU de Rouen - MUCODOL
Alice PETIT-LEDO (Rouen)

10h20  Douleurs induites par les soins aux urgences attitudes, pratiques 
et connaissances des professionnels de sante. 
Enquête réalisée au niveau du service des urgences de l’E.P.H.ARRIS
Tayeb AZOUI (Arris)

POSTERS COMMENTÉS ● SESSIONS PARALLÈLES ● 
Douleurs de l'appareil locomoteur (Session du CEDR)
Matisse
10h30 • 12h00
Modérateur : Françoise LAROCHE (Paris)

10h30  Suite étude RAPID, analyse de l’évolution des Contrôle Inhibiteurs 
Descendants après introduction d’un anti-TNF au cours des 
rhumatismes inflammatoires
Anne-Priscille TROUVIN (Paris) 

10h50 Retombées de la campagne grand public sur la lombalgie
Florian BAILLY (Paris)

11h10 Les biothérapies sont-elles des antalgiques ?
Philippe BERTIN (Limoges) 

11h30  Prise en charge antalgique de l’arthrose : médicamenteuses et non 
médicamenteuses (Recommandations de la SFR)
Pascale VERGNE-SALLE (Limoges) 

11h50 Discussion

Le prix de la beauté - 1
Pasteur
10h30 • 12h00
Modérateurs : Estelle GALLE (Rambouillet), Marguerite D’USSEL (Paris)

10h30 Douleur de la chirurgie esthétique 
Michel ROUIF (Tours)

11h00 Quand la beauté passe par la douleur
Anne MASSELIN-DUBOIS (Dijon)  

11h30  Quelles interactions entre le fonctionnement cognitif et le traitement 
des émotions dans le développement de la douleur persistante après 
chirurgie du sein ?
Sophie BAUDIC (Paris)
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SESSIONS PARALLÈLES ● 
Session commune SFETD-SFAR
Eurotop 
10h30 • 12h00
Modérateurs : Gilles LEBUFFE (Lille) - Frédéric AUBRUN (Lyon) 

10h30  Quels outils pour prédire la chronicisation de la douleur post-
opératoire ?
Dominique FLETCHER (Boulogne-Billancourt)  

10h50  Analgésie locorégionale à domicile en postopératoire, ou en sommes-
nous ?
Axel MAURICE-SZAMBURSKI (Marseille)

11h10  Place de l’analgésie interventionnelle Périphérique en douleur 
chronique
Cyril QUEMENEUR (Paris) 

11h30   Place de l’analgésie interventionnelle centrale en douleur chronique
Gilles LEBUFFE (Lille)  

11h50 Discussion

Douleurs chroniques post chirurgicales de l’enfant : 
l’exemple de la chirurgie de scoliose
Van Gogh
10h30 • 12h00
Modérateurs : Sophie DUGUE (Paris), Anne-Sophie RESTIF (Rennes)

10h30  Modèle biopsychosocial de développement des douleurs chroniques 
post-chirurgicales : que nous dit la littérature ?
Sabine SIMONIN (Lyon)

10h50  Rencontres scoliose : l’évolution de la qualité de vie et de l’anxiété de 
l’ado opéré d’une scoliose avant/après intervention
Delphine CAYZAC (Toulouse)

11h10  Suivi particulier, évaluation préopératoire et rappel des patients +/- 
réorientation vers la consultation douleur chronique 
Hélène BATOZ (Bordeaux)  
Maxime LE FUR (Bordeaux) 

11h30  Développement d’une application de suivi post-opératoire pour le 
suivi des enfants et adolescents qui vont être opérés d’une scoliose 
idiopathique
Esther SOYEUX (Paris) 

11h50 Discussion

SESSIONS PARALLÈLES ● 
Méthodologie de la recherche 
Matisse 
10h30 • 12h00
Modérateur : Luis GARCIA-LARRÉA (Lyon)

10h30 Essais de type N-of-1 et autres designs possibles en algologie
Marie-Cécile LE DELEY (Lille)

10h50  Les modèles à ne plus utiliser en recherche pré-clinique…et ceux à 
privilégier !
Michel BARROT (Strasbourg)

11h10 Méthodologies de recherche en sciences infirmières
Sébastien COLSON (Marseille)

11h30 Utilisation des méthodes projectives en douleur
(A venir)

11h50 Discussion 
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ATELIERS PRATIQUES ● 
Nous avons régulièrement des patients auxquels nous devons prescrire des 
opioïdes. 
Mais au vu de l'actualité de nombreuses questions peuvent émerger pour nous ou 
les patients sur des notions comme la dépendance, la tolérance, l'hyperalgésie, 
l'abus médicamenteux, l'overdose, le mésusage ou l'addiction. 
Cet atelier vous permettra de vous confronter à deux vrais patients et travailler ces 
notions de manière très pratique et interactive, afin d'en revisiter les définitions et 
les moyens de les identifier. 

Animateurs : Quentin MENARD (Angers) – Valéria MARTINEZ (Garches) - Sophie 
LAURENT (Ville juif) 

Jeux de rôle en consultation : gestion des opioïdes  
Faidherbe 1 
10h00 • 11h00 

Jeux de rôle en consultation : gestion des opioïdes (Bis)  
Faidherbe 1
11h30 • 12h30 

Animateurs : Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt) - Frédérique POINDESSOUS-
JAZAT (Boulogne-Billancourt) - André DUFOUR (Strasbourg) 
Dans cet atelier, vous comprendrez l'intérêt et les limites des tests quantifiés 
sensoriels (thermotest, diapason gradué, monofilaments, aiguilles calibrées) pour 
l'évaluation de la douleur évoquée (allodynie, hyperalgésie) et des déficit sensitifs 
(thermiques, mécaniques, vibratoires) et pourrez vous entraîner à réaliser ces tests 
vous mêmes sur des volontaires." 
Public : Médecins de toute spécialité, psychologues, pas de pré-requis nécessaire

Analyse sensorielle quantifiée
Faidherbe 1
13h00 • 13h45

Analyse sensorielle quantifiée (Bis)
Faidherbe 1
15h15 • 16h00 

SÉANCE PLÉNIÈRE ● 

SÉANCE PLÉNIÈRE 2 ●
Vauban
14h00 • 15h00    
Modérateurs : Elisabeth COLLIN (Bobigny) - Anne COUTAUX (Paris) 

14h00  Le syndrome post-COVID : un nouveau modèle physiopathologique 
de douleur chronique ?
Thierry SCHAEVERBEKE (Bordeaux)

14h30  Topiques et toxines en analgésie : des traitements établis aux 
perspectives thérapeutiques
Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt)

Pause
RDV de l’industrie  
12h00 • 14h00
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SESSIONS PARALLÈLES ● 
La recherche sur la douleur en France : les découvertes 
de l’année
Vauban
15h15 • 16h45
Modérateur : Radhouane DALLEL (Clermont-Ferrand)

15h15  Comment des étiologies différentes entraînent-elles un même 
symptôme douloureux ? 
Cédric PEIRS (Clermont-Ferrand)

15h45  Les astrocytes, ces petites étoiles qui guident nos émotions comme la 
douleur, la peur ou le lien social   
Alexandre CHARLET (Strasbourg)

16h15  Nouveaux paradigmes pour traiter les douleurs neuropathiques 
périphériques : intérêt de la rTMS du cortex moteur  
Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt)

Structures douleur chronique 
Pasteur
15h15 • 16h45
Modérateurs : Sylvie ROSTAING (Avignon) - Valeria MARTINEZ (Garches)    

15h15  Actualités politiques de la SFETD
Valeria MARTINEZ (Garches)

15h45 Labellisation des SDC : quelle évolution du cahier des charges ?
Anne VITOUX (DGOS - Paris) 

16h15 Prescriptions Hors AMM en douleur chronique : état des lieux en 2022
Sylvie ROSTAING (Avignon)

16h30  Collaboration ANSM - SFETD : quelles avancées pour la prise en charge 
de la douleur ?
Malak ABOU TAAM (ANSM – Saint-Denis)  

SESSIONS PARALLÈLES ● 
Douleur et maltraitance : quels liens, quelles 
réponses ?
Eurotop
15h15 • 16h45
Modérateurs : Pascale THIBAULT (Issy Les Moulineaux) - Véronique BARFETY-
SERVIGNAT (Lille)

15h15 En consultation douleur, comment entendre la maltraitance ?
Florence REITER (Paris)

15h45 Douleur chez l'enfant, un clignotant de maltraitance ? 
Anne MATTHEWS-GAULON (Lille)

16h15 Réponses cliniques en soins infirmiers et consultation douleur 
Marie-Yseult ARLEN (Canet en Roussillon), Charlotte BEVIS 
(Montpellier)

Du normal au pathologique : un regard en biais
Van Gogh
15h15 • 16h45
Modérateur : Antoine BIOY (Saint Denis)

15h15   La douleur pourpre : Douleur et Racisme
Marion RICHARD (Bry-sur-Marne)

15h45 Le Care des Précaires 
Morgane HUNSICKER (Villefranche-sur-Saône)

16h15 Sexe Genre & Douleur
Marion RICHARD (Bry-sur-Marne) 
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SESSIONS PARALLÈLES ● 
Le Numérique : le futur des Structures Douleurs 
Chroniques 
Matisse
15h15 • 16h45
Modérateur : Michel LANTÉRI-MINET (Nice)

15h15 Une Structure Douleurs Chroniques Numérique  
Michel LANTÉRI-MINET (Nice)

15h45 Le suivi numérique des patients 
Ludovic SAMALIN (Clermont-Ferrand)  

16h15  La numérisation des données de santé des SDC : le futur de la 
recherche clinique française   
Xavier MOISSET (Clermont-Ferrand)

Pause et visite posters

CONTROVERSE ●
Controverse (1) : L'enfant/ado douloureux chronique 
est-il un adulte en miniature ?
Vauban
17h15 • 18h15
Modérateur : Sophie DUGUÉ (Paris)

Pour 
Sophie LAURENT (Villejuif)
Contre 
Elisabeth FOURNIER-CHARRIÈRE (Paris), Catherine JOUSSELME 
(Gentilly)
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FORUMS ●
Forum OFMA-SFETD : Pharmacosurveillance et bon 
usage des antalgiques  
Point d’étape de l’expérimentation française du 
cannabis à usage médical
Pasteur
17h15 • 18h15
Modérateurs : Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt) – Nathalie RICHARD (ANSM – 
Saint-Denis) 

17h15  Données cliniques du registre dans la douleur neuropathique 
réfractaire
Nicolas AUTHIER (Clermont-Ferrand)

17h30  Données cliniques du registre dans les soins palliatifs
Laure COPEL (Paris)

17h45  Retours d’expériences avec la salle

Forum Fondation APICIL  
Les douleurs chroniques de la femme
Eurotop
17h15 • 18h15
Modérateurs : Bernard LAURENT (Saint-Etienne) - Nathalie AULNETTE (Lyon) 

17h15  Evaluation des bénéfices de la stimulation magnétique transcrânienne 
répétitive chez des patients fibromyalgiques bénéficiant d'un 
réentraînement à l'effort
Caroline MAINDET (Grenoble)

17h35   Endodol Programme de gestion de la douleur dans l’Endométriose
Raphaël MINJARD (Lyon) 

17h55  Prix de recherche SFETD-Fondation APICIL
Présentation des avancées des travaux de recherche - lauréat 2021
Recherche de modifications de la connectivité cérébrale dans la 
migraine après traitement par anti-CGRP. Participation à l'étude 
REFORM
Cédric GOLLION (Toulouse)

FORUMS ●
Forum Associations de patients  
Van Gogh
17h15 • 18h15
Modérateur : Caroline COLOMB (Ploërmel)

17h15 "Vous et le médicament" - volet 2 d'une enquête parrainée par la SFETD
Carole ROBERT (Fibromyalgie France) - (Paris) 

17h35  Freins et leviers pour manier et suivre mes traitements contre la 
douleur 
Christine DUSSAUSSOIS (AFLAR) - (Lille)

17h55  Le paradoxe des antidouleurs : du soulagement attendu au frein à la 
prise en charge globale
Nathalie DEPARIS (AFVD) - (Partenay) 

Forum Social Impact of Pain (SIP)
Matisse
17h15 • 18h15
Modérateurs : Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand) - Valéria MARTINEZ (Garches)

17h15 Les actions menées au sein du SIP- EFIC
Patrice FORGET (Aberdeen - Ecosse)

17h35 La voix des patients au sein du SIP-EFIC
Françoise ALLIOT-LAUNOIS (AFLAR) - (Paris)

17h55 Impact sociétal de la douleur chez les personnes vulnérables 
Céline POULET (Paris)
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SOIRÉE DES MEMBRES  
DE LA SFETD
20h00
(Uniquement sur inscription préalable)

LA SFETD ET VOUS !
Vauban
18h30 • 19h30

LES RDV SFETD ●

44

Vendredi 18 novembre 
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MISES AU POINT ● 
Recherche translationnelle en douleur 
Vauban
08h00 • 08h45
Intervenants : Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt) - Didier BOUHASSIRA 
(Boulogne-Billancourt)  

La douleur est-elle une question d'anticorps ? 
Pasteur
08h00 • 08h45
Modérateur : Françoise LAROCHE (Paris) 

08h00 La fibromyalgie, une maladie auto-immune ?
Serge PERROT (Paris) 

08h20 Les anticorps monoclonaux dans la migraine 
Anne DONNET (Marseille)

Interactions médicamenteuses des médicaments 
antalgiques : ce qu'il faut savoir ? 
Eurotop
08h00 • 08h45
Modérateur : Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand)  
Intervenant : Jules DESMEULES (Genève)

MISES AU POINT ● 
Recommandations HAS 
Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, 
prévention et prise en charge du trouble de l’usage et 
des surdoses
Van Gogh
08h00 • 08h45
Modérateurs : Sylvie ROSTAING (Avignon) – Nicolas AUTHIER (Clermont-Ferrand) 

08h00 Points forts des Recommandations HAS  
Sylvie ROSTAING (Avignon)

08h20 Application à la douleur chronique non cancéreuse
Sophie POUPLIN (Rouen) 

Hyperalgésie induite par les opioïdes :  
de la physiopathologie à l’expression clinique    
Où en sommes-nous ? 
Matisse
08h00 • 08h45
Intervenants : Frédéric AUBRUN (Lyon) - Valéria MARTINEZ (Garches)   
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SÉANCE PLÉNIÈRE ● 

SÉANCE PLÉNIÈRE 3
09h00 • 10h00    
Modérateurs : Eva Ester MOLINA BELTRAN (Saint-Cloud) – Bruno LEROY (Liège) 

09h00  Douleur en consultation de sexologie
Mireille DUBOIS CHEVALIER (Marseille)

09h30  Activité physique à visée antalgique
Guillaume LÉONARD (Sherbrooke, Québec, Canada)

Animateurs : Christine BERLEMONT (Meaux) - Charlotte BEVIS (Montpellier)
Cet atelier propose une découverte de l 'hypnose et de ses possibles dans la gestion 
des douleurs.
Il s’adresse uniquement aux professionnels de santé non formés

Alors, on transe !  
Faidherbe 1
08h00 • 08h45

Alors, on transe ! (Bis)
Faidherbe 1
10h30 • 11h15

Pause et visite posters
10h00 • 10h30

SESSIONS PARALLÈLES ● 
Recherche translationnelle  
Vauban
10h30 • 12h00
Modérateurs : Cédric PEIRS (Clermont-Ferrand) – Roland PEYRON (Saint-Etienne)

10h30  Le prix Nobel de physiologie et médecine 2021
Bertrand COSTE (Marseille)  

11h00   Modèles humains d'hyperalgésie et allodynie. Une porte vers la 
translation vers l'animal ? 
Charles QUESADA (Lyon)

11h30   Prix de recherche Gisèle Guilbaud 
Présentation des avancées des travaux de recherche - lauréate 2021 
Brainstem somatostatin-expressing cells control the emotional 
regulation of pain behavior
Nanci WINKE (Bordeaux)   

11h45  Prix "Starter" en recherche translationnelle SFETD-Institut Analgesia 
Présentation des avancées des travaux de recherche - lauréat 2021 
Rôle dans la douleur musculaire chronique de nouveaux lysolipides 
activant les canaux inoniques ASIC3
Emmanuel DEVAL (Valbonne) 

Session commune SFETD-Convergences en douleur 
pelvipérinéale 
Evaluation clinique de la douleur Pelvi-Périnéale
Pasteur
10h30 • 12h00
Modérateur : Caroline COLOMB (Ploërmel)

10h30 L'examen clinique du médecin algologue
Amélie LEVESQUE (Nantes) 

10h50 L'examen clinique de l'ostéopathe
Arnaud TESSIER (Nantes) 

11h10  L'examen clinique du kinésithérapeute 
Guy VALANCOGNE (Lyon) 

11h30 L'examen clinique du chirurgien
Eric BAUTRANT (Aix-en-Provence)

11h50 Discussion



5150

Ve
nd

re
di

 1
8 

no
ve

m
br

e

Ve
nd

re
di

 1
8 

no
ve

m
br

e

SESSIONS PARALLÈLES ● 
Le prix de la beauté – 2
Eurotop
10h30 • 12h00
Modérateurs : Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Toulouse) – Estelle GALLE (Rambouillet)

10h30 Le sein : intégrité et reconstruction
Françoise HIRSCH (Toulouse) 

11h00  Au carrefour de la santé et de la beauté, les enjeux de la chirurgie 
bariatrique et la place de la douleur
Audrey CONTRAIRE (Toulouse)

11h30 La scoliose : droit mais à quel prix ?
Laetitia TANCHE (Villeneuve d'Asq) 

Douleur et handicap et vulnérabilités
Van Gogh
10h30 • 12h00
Modérateurs : Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand) - Eric SERRA (Amiens) 

10h30  Spécificité de la douleur et de sa prise en charge dans le handicap 
neuromusculaire
Sébastien SCHITTER (Garches) 

11h00  Spécificité de la douleur et de sa prise en charge dans le handicap 
psychique
Eric SERRA (Amiens) 

11h30  Spécificités de la douleur dans le polyhandicap : sensibilisation 
et formation
Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand) 

Les antalgiques numériques
Matisse
10h30 • 12h00
Modérateur : Radhouane DALLEL (Clermont-Ferrand)

10h30 La musique digitale comme antalgique
Gérard MICK (Voiron) 

11h00 La réalité virtuelle comme antalgique 
François GABRIELLI (Clermont-Ferrand)

11h30  Comment des mots, des sons et des images peuvent être 
des antalgiques ?
Camille FAUCHON (Saint Priest en Jarez)

ATELIERS PRATIQUES ● 
Animateurs : Eva Ester MOLINA BELTRAN (Saint-Cloud) – Simon ROCHAT (Metz) - 
Aline LE CHEVALIER (Avranches-Granville)   
Cet atelier se veut concret et pratique. A travers un cas clinique, nous vous 
proposons de tester vos connaissances et de découvrir les derniers outils, 
techniques et point de vigilances à prendre en compte lors de la prise en soins d'un 
patient douloureux.
Cet atelier se concentre exclusivement sur la clinique. Il s'adresse uniquement aux 
soignants paramédicaux IDE.

Examen clinique infirmier en douleur 
Faidherbe 1
11h45 • 12h30

Examen clinique infirmier en douleur (Bis)
Faidherbe 1
13h00 • 13h45 

Animateurs : Léah GUICHARD (Garches) – Sébastien SCHITTER (Garches) 
Dans cet atelier, vous apprendrez à réaliser des infiltrations à but diagnostic et/ou théra-
peutique dans des pathologies fréquentes en consultation douleur (infiltration de la paroi 
abdominale, névralgie d’Arnold, infiltration articulaire du genou) avec démonstration 
repère clinique et échographique.
Public : Médecin toute spécialité, pas de prérequis nécessaire

Petits gestes en douleur chronique 
Faidherbe 1
11h45 • 12h30 

Petits gestes en douleur chronique (Bis)
Faidherbe 1
13h00 • 13h45 

Pause
RDV de l’industrie 
12h00 • 14h00
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CONTROVERSE ● 
Remise des prix scientifiques
Vauban 
14h00 • 14h30

Controverse (2) 
Analgésie péri-opératoire : moins d'opioïdes entraîne-t-
il moins de douleur ? 
Vauban 
14h30 • 15h30
Modérateur :  Valéria MARTINEZ (Garches)

Pour
Hélène BELOEIL (Rennes)
Contre
Dominique FLETCHER (Boulogne-Billancourt) 

SESSIONS PARALLÈLES ● 
Jeunes talents - Espoirs de la recherche 
Pasteur
14h00 • 15h30
Modérateurs : Cyril RIVAT (Montpellier) - Raphaël MINJARD (Lyon) – Séverine 
CONRADI (Nancy)

14h00 Codage de l'information thermique
Clémence GIERÉ (Strasbourg)

14h10 Douleur chronique et auto-compassion
Franck HENRY (Limoges)

14h20 Différences sexuelles dans l'efficacité antalgique de la morphine
Volodya HOVHANNISYAN (Strasbourg)

14h30  Rapport au travail, organisation du travail et étiopathogénie des 
douleurs chroniques
Alexandre SALLET (Lyon)

14h40  Rôle de FLT3 et du système opioïdergique endogène dans la 
chronicisation douloureuse
Maxime THOUAYE (Montpellier)

14h50  Douleurs du membre fantôme: approche psychodynamique 
interculturelle
André FRESNER (Dijon)

15h00 L'alimentation a-t-elle un rôle dans la chronicisation de la migraine ? 
Yara MRAD (Clermont-Ferrand)

15h10  Avec l’expérience, les adultes apprennent à reconnaître la douleur d'un 
bébé qui pleure
Siloé CORVIN (Saint-Etienne)

Sciences humaines : Douleur et Cinéma V2 
Eurotop
14h00 • 15h30
 Modérateur : Isabelle VAAST (Zuydcoote)

14h00 Douleur et cinéma: représentations de la douleur, miroir ou impact ?
Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Lille), Françoise HIRSCH 
(Toulouse) 

14h35 La douleur chez les super-héros
Emmanuel PASQUIER (Paris)

15h10 Discussion
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SESSIONS PARALLÈLES ● 
Antalgie Intrathécale en cancérologie : Etat des lieux 
Van Gogh
14h00 • 15h30
Modérateurs : Olivier GIET (Colmar) -  Florence TIBERGHIEN (Contamines sur Arves)

14h00 Analgésie intrathécale accessible à tous en 2022 ?
Sabrina JUBIER-HAMON (Angers)

14h30 Avancées récentes sur l'analgésie intrathécale en cancérologie
Denis DUPOIRON (Angers) 

15h00  Antalgie intrathécale et fin de vie
Denis BAYLOT (Lyon)   

Dispositifs innovants : prises en charge 
psychothérapeutiques pendant la crise (e-psy) 
Matisse
14h00 • 15h30
Modérateurs : Lizet F. JAMMET (Paris) – Véronique BLANCHET (Paris) 

14h00  Prises en charge psy pendant la crise sanitaire actualité 
bibliographique
Anne-Laure POUJOL (Paris)

14h30 Consultations e-psy et e-ETP pendant les confinements 
Anne MASSELIN-DUBOIS (Dijon)  

15h00 Réorganisation du lien ville-hôpital durant la pandémie
Aurélie GAZAGNE - Nadège ENERT-BARBERO (Toulon) 

Pause 
15h30 • 15h45

CLÔTURE ● 

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Vauban

15h45 • 16h30 
Modérateur : Luis GARCIA-LARRÉA (Lyon)

D’autres mots sur nos maux. Ce que l’histoire de la 
douleur nous apprend
Raphaële ANDRAULT (Lyon)

Fin du congrès
16h30 
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RENDEZ-VOUS 
DE L’INDUSTRIE ● 
Le Congrès de la SFETD est soutenu par de nombreux partenaires qui 
vous donnent rendez-vous pendant les pauses pour échanger sur les 
questions d’actualité qui conditionnent votre quotidien et/ou celui de 
vos patients.

Jeudi 17 Novembre

Symposium  
 ABBVIE
Van Gogh 
12h15 • 13h45

Atelier
LABORATOIRE AGUETTANT
Rubens 2 
12h15 • 13h15

Atelier
MEDTRONIC
Rubens 1 
12h15 • 13h15

RENDEZ-VOUS 
DE L’INDUSTRIE ● 
Jeudi 17 Novembre

Atelier
SANOFI 
Artois 2 
12h15 • 13h15

Atelier
SCHWA-MEDICO 
Artois 1 
12h15 • 13h15
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Atelier
ABBOTT 
Rubens 2 
12h15 • 13h15

RENDEZ-VOUS 
DE L’INDUSTRIE ● 

Atelier
ABBVIE 
Artois 2 
12h15 • 13h15

Atelier
EVERPHARMA 
Rubens 1 
12h15 • 13h15

Atelier
SCHWA MEDICO 
Artois 1 
12h15 • 13h15



RETROUVEZ NOUS SUR 

congres-sfetd.fr


