5 et 6 JUILLET 2019 – PARIS
Colloque AlgoPsy – LDPD
Prise en charge pluridimensionnelle
et psychothérapies
des patients douloureux chroniques

Organisé par le laboratoire PSY DREPI EA-7458 de l’Université de Bourgogne Franche-Comté
(UBFC), de l’Ecole de Psychologues Praticiens (EPP), Laboratoire EA7403 Université catholique
de Paris, l’Association La Douleur et Le Patient Douloureux (AlgoPsy - LDPD), La Société
Française d’Etude et de Traitement de la Douleur (SFETD), Le GIE-Gestion de la douleur
chronique de l’Association Française de Thérapies Comportementales et Cognitives (GIE-GDCH
AFTCC), La Société de Médecine Comportementale (SMC). En partenariat avec les associations
de patients : Association de Médecine Comportementale (AMC) et l’Union Nationale des
Syndromes d’Ehlers-Danlos (UNSED).

Ecole de Psychologues Praticiens
23, rue du Montparnasse 75006 Paris
Inscription en ligne :
http://www.la-douleur-et-le-patient-douloureux.fr/Accueil/algopsy.php
Médecins, pharmaciens, dentistes : 35 E
Professionnel paramédical : 20E
Etudiants : gratuit
Renseignements complémentaires : algopsy@gmail.com

ARGUMENTAIRE
La compréhension, l’évaluation et le traitement de la douleur sont une
préoccupation omniprésente dans le monde de la santé et constituent
une priorité de santé publique depuis 2004. L’accompagnement et les
soins prodigués au patient amènent les équipes pluri et
interprofessionnelles à coordonner la prise en charge au regard des
dimensions biopsychosociales de la douleur chronique.
Ce colloque s’annonce sous le signe de la pluri-professionnalité de la
prise en soins des patients douloureux : actualités scientifiques, regards
croisés des professionnels de soin de la douleur chronique en ville et en
structure hospitalière, partage d’expériences pluridisciplinaires et
rencontre entre savoirs profanes et savoirs experts, grâce à la présence
d’associations de patients.
Des plénières et sessions centrées sur des problématiques concernant
la prise en charge des populations de douloureux suivis en structures
douleur, en oncologie, en soins palliatifs ou en ville tels que la relation
au nourrisson en onco-pédiatrie, douleur et troubles cognitifs
(Alzheimer), le handicap comportemental et handicap esthétique, la
clinique du psychotrauma et des violences faites aux femmes, la clinique
transculturelle, les partages d’expériences d’infirmières auprès des
patients douloureux.
Les différentes approches psychothérapeutiques seront abordées en
termes de dispositifs groupaux et de leurs indications, contribuant
chacune à la compréhension des processus psychologiques et
psychopathologiques du sujet douloureux. L’innovation sera abordée
avec le support de données scientifiques actualisées tant dans le
registre théorico-clinique que des modalités cliniques.
Avec la présence de patients et de leurs associations, nous entendons
contribuer à développer la thématique de l’évolution d’un concept de «
savoir sur autrui » à celui de « savoir avec autrui ». Nous y aborderons
l’organisation de l’offre de soin et d’autonomisation autour de la
personne souffrant et du soutien aux parents et proches.
Telles sont les principales orientations sur lesquelles ce colloque est
conçu à partir de contributions ouvertes à différentes disciplines, aux
chercheurs, aux cliniciens, comme aux étudiants et aux patients.
Chaque participant pourra aborder ce colloque selon trois axes :
l’information par le biais de présentations orales d’experts, la formation
par une sensibilisation aux psychothérapies, le partage au cours de
différentes tables rondes thématiques.

PROGRAMME
Vendredi 5 Juillet 2019
8h30-9h

Allocution d’accueil

9h-10h30

L’évaluation
pluridimensionnelle
et
psychopathologie de la douleur chronique (Dr B.
Tourniaire, F. Reiter, C. Guillemont, P. Tajfel)

11h-12h30 Cancérologie : regards croisés praticiens et
chercheurs (Pr. E. Salès-Wuillemin, L. Gravereau)
14h-15h30 Session parallèle 1 : Douleur, corps et handicap (T.
Antunes, L. Malou Dhaussy, J. Wynants, P. Vabres,
Dr. B. de Reviers, P. Ancet)
Session parallèle 2 : Dispositifs de prise en charge
de l’enfant douloureux (F. Reiter, E. Fauconnier, A.
de Chantérac)
15h30-17h Douleur du patient en réanimation et soins palliatifs
(Pr. A. Laurent, A-L. Poujol, S. Nguyen, M. Hadoux)
17h-18h30 Session parallèle 1 : Douleur et cultures (Pr. D.
Derivois, A. Fresner, M. Richard)
Session parallèle 2 : Forums associations patients
18h30-19h Allocution de clôture
19h-20h30 Cocktail dinatoire

Samedi 6 Juillet 2019
8h30-9h

Accueil

9h-10h30

Session parallèle 1 : Douleur, violence et trauma
(Pr. K. Chaaraoui, Dr. E. Collin, S. Conradi)
Session parallèle 2 : Regards croisés de trois
pratiques infirmières (G. Cruz, C. Gelgon, V.
Hammoudi)

11h-13h

Psychothérapies complémentaires : relaxation,
hypnose,
thérapies
d’acceptation
et
d’engagement (ACT) et méditation de pleine
conscience,
EMDR
(Eye
Movement
Desensitization and Reprocessing) (F. Reiter, G.
Tosti, A. Masselin-Dubois, C.-M. Best, Dr. P.
Peignard, V. Maréchal, M.-L. Beauroy-Eustache)

14h-15h

Douleurs et cognitions (Dr. N. Attal, S. Baudic)

15h-17h30

Gestion de la douleur : éducation thérapeutique
(ETP), thérapies comportementales et cognitives
(TCC), kinésiophobie et réalité virtuelle, médecine
comportementale (D. Perrocheau, L. Jammet, A.
Masselin-Dubois, Dr. P. Peignard)

17h30-18h15

Table ronde :
téléconsultation
Blanchet)

18h15-18h30

Allocution de clôture

coordination hôpital-ville
(N. Enert-Barbero, D.

et
V.

