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Rendez-vous à Nice
2017 = une année politique pour la santé et la douleur  
 
Chers amis, chers collègues, chers membres de la SFETD, 
 
L’année qui s’amorce va être riche d’évènements, et le nouveau CA de la SFETD travaille déjà d’arrache-pied 
sur différents projets pour promouvoir la médecine de la douleur, les professionnels impliqués et les 
membres de notre société savante.  
 
Quatre évènements et projets importants en 2017 : 
 
- Le livre blanc de la douleur 2017 pour faire des propositions concrètes et directes à la nouvelle équipe 
gouvernementale. Le livre blanc doit paraître en juillet 2017, et nous rencontrerons les membres de la 
SFETD qui le souhaitent, à Paris, le 4 Avril 2017, à Cochin, au centre de la douleur. 
 
- Renforcer les liens avec nos membres et nos structures de la douleur. Les correspondants régionaux 
vont être sollicités. 
 
- Développer les liens avec la recherche fondamentale en douleur, et notamment le réseau INSERM 
douleur. 
 
- Enfin, comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous du 16 au 18 novembre 2017 au Palais des 
Congrès Nice Acropolis pour la 17ème édition du congrès national de la Société Française d’Etude et de 
Traitement de la Douleur.  
 
Il s’agira d’un moment privilégié qui nous permettra de nous informer, nous former, échanger et partager 
nos expériences. 
 
Le comité scientifique, présidé par le Pr. Alain Eschalier, nous a préparé un programme de conférences 
plénières de haut niveau, assurées comme chaque année par les meilleurs experts nationaux et internatio-
naux. 
 
Il y aura également une offre toujours très variée de cours supérieurs, de sessions parallèles couvrant 
l’ensemble des champs thématiques de nos disciplines, ainsi que le forum des structures et les ateliers, qui 
sont toujours l’occasion d’échanges nombreux et fructueux. Le contenu de ce congrès a été pensé pour que 
chacun et chacune dans la pluriprofessionnalité puisse y trouver satisfaction. 
 
Toute l’équipe du comité local d’organisation, présidé cette année par le Dr. Haiel Alchaar, est aussi à pied 
d’œuvre pour vous réserver le meilleur accueil. 
 
Vous avez été nombreux à participer à l’élection du nouveau Conseil d’administration et pendant 2 ans c’est 
une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique qui sera instaurée. 
 
Pour cette 17ème édition, votre participation est essentielle, car la SFETD ne pourra continuer à fonctionner 
et à se développer sans la participation active de ses membres. 
 
L’ensemble du Conseil d’administration se joint à moi pour vous inviter à venir très nombreux participer à la 
17ème édition de notre congrès national et à tous nos projets ! 
 
Vous pourrez obtenir toutes les informations concernant l’actualité du congrès sur le site www.congres-
sfetd.fr 
 
Serge PERROT 
Président de la SFETD

L'ÉDITO DU CONGRES O

Notre partenaire institutionnel :
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LES INFORMATIONS GÉNÉRALES O

INSCRIPTIONS
La date limite des inscriptions au tarif 
préférentiel est fixée au 14 septembre 
2017. 
Après cette date, le montant des droits 
d’inscriptions sera majoré. 

Convention de formation : l’association est 
enregistrée au nom de MALEVA SANTE, 
sous le numéro 82 69 13077 69.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément 
de l’Etat.
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 2017 de la Société Française 
d’Etude et de Traitement de la Douleur 
(SFETD), c’accommodation vous propose :

•  Des tarifs avantageux pour votre séjour à 
Nice

•  Pas de frais de dossier 
•  Une équipe spécialisée dans l’hébergement
•  Une large sélection d’hôtels de toutes 

catégories situés à proximité du lieu de 
l’évènement et/ou dans le centre-ville

•  Un service personnalisé et sur-mesure
•  Une assistance avant, sur site et après 

l’évènement
Pour vos réservations individuelles (jusqu’à 
4 chambres maximum) - Cliquez ici
Pour vos réservations de groupe (à partir de 
5 chambres par nuit) - Cliquez ici 
En cas de problème, n’hésitez pas à 
contacter, Mathilde DUGAUTIER, Congress 
Accommodation Coordinator, en charge 
de l’hébergement du congrès de la Société 
Française de d’Etude et de Traitement de la 
Douleur : 
TÉL FR : +33 (0)1 70 36 04 45 
MAIL : m.dugautier@caccommodation.com

LANGUE OFFICIELLE
La langue officielle du congrès est le français.

COMMENT VENIR
Palais des Congrès Nice Acropolis 
Esplanade Kennedy 06302 Nice cedex 4 
France 
http://www.sean-acropolis.com/- Cliquez 
ici

En AVION
De l’aéroport : prendre le Bus n° 98 jusqu’à 
l’arrêt Cathédrale Vieille-Ville, puis le 
tramway direction Pasteur – arrêt : Acro-
polis. 

EN TRAIN
De la gare SNCF : prendre le tramway à 
l’arrêt Thiers direction Pasteur – arrêt : 
Acropolis.

EN VOITURE
De l’autoroute A8 La Provençale : prendre 
la Sortie 50 puis Nice Centre, la Prome-
nade des Anglais et suivre les indications : 
Acropolis 

EN TRAMWAY
Ligne sur 8,7 km et 21 stations, des liaisons 
Nord/Est via le centre ville par l’avenue 
Jean Médecin et la place Masséna... Arrêt : 
Acropolis.

Comment venir à Nice --> Cliquez ici
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE LA SFETD

Bureau
Président : 
Serge PERROT, Paris
Vice-Président :
Frédéric AUBRUN, Lyon
Secrétaire Général : 
Véronique BARFETY-SERVIGNAT, Lille
Secrétaire Général Adjoint : 
Virginie PIANO, Draguignan
Trésorier : 
Pierrick POISBEAU, Strasbourg
Trésorière Adjointe : 
Christine BERLEMONT, Kremlin-Bicêtre

Membres
Nadine ATTAL, Boulogne-Billancourt
Justine AVEZ-COUTURIER, Lille
Séverine Conradi, Nancy
Aline LE CHEVALIER, Bayeux
Gisèle PICKERING, Clermont-Ferrand
Florence TIBERGHIEN - CHATELAIN, 
Besançon

Secrétariat administratif de la SFETD
Pascaline LAVALADE
CHU - Hôpital de Cimiez
Pavillon Mossa - Département Douleur
4, avenue Reine Victoria
06000 NICE
Tél : +33 4 92 03 79 46
sofradol@club-internet.fr

COMITÉ LOCAL 
D’ORGANISATION
Président :
Haiel ALCHAAR (neurologie)

Comité :
Elisabeth Baldo (psychiatrie)
Iréna Cussac (psychiatrie)
Christian Gal (kinésithérapie)
Christine Hudelot (médecine générale)
Jean-Michel Letroublon (soins infirmiers)

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Président : 
Alain ESCHALIER  
(Sciences fondamentales/Pharmacologie)

Comité :
Denis ARDID 
(Sciences fondamentales/Pharmacologie)
Nadine ATTAL  
(neurologie)
Eric BISMUTH  
(médecine générale)
Jean-Michel GAUTIER  
(soins infirmiers – cadre de santé)
Franck HENRY  
(psychologie)   
Virginie GUASTELLA  
(médecine générale)
Michel LANTERI-MINET 
(neurologie)
Eric LINGUEGLIA 
(Sciences fondamentales/Pharmacologie)
Michel OLVIER  
(anesthésie-réanimation)
Florence TIBERGHIEN 
(médecine générale)

Les Comités

LA SFETD O
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La Société Française 
d’Etude et de Traitement 
de la Douleur (SFETD)
Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur, la SFETD, chapitre français de 
l’IASP, a pour vocation de réunir tous les acteurs de santé pour favoriser l’enseignement, 
la recherche et les soins en matière de douleur. Elle privilégie la pluridisciplinarité et la 
pluriprofessionnalité et ambitionne de créer une interface entre les chercheurs fondamen-
talistes et les cliniciens.

CETTE ASSOCIATION A POUR OBJETS :
•  L’étude de la douleur : ses mécanismes, les méthodes d’exploration, d’évaluation et de 

traitement de la douleur.

• L’amélioration des soins de patients souffrant de douleur.

•  L’amélioration de la formation universitaire, post-universitaire et permanente des 
professionnels de santé.

•  La recherche fondamentale et clinique concernant l’évaluation et le traitement de la 
douleur.

•  La diffusion auprès du public de toute information concernant l’évaluation et les 
traitements de la douleur.

• Toute autre activité pouvant concourir à la réalisation des objectifs cités ci-dessus.

COMMENT DEVENIR MEMBRE :
Adhérez directement en ligne sur le site de la SFETD : www.sfetd-douleur.org

Secrétariat administratif de la SFETD :
Tel : +33 (0)4 92 03 79 46
Email :  sofradol@club-internet.fr
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SYNOPSIS DU CONGRÈS O
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Séance plénière 1  
Douleur et Santé Mentale
09h00 • 10h30 
Modérateurs : Eric BISMUTH (Lyon), Franck HENRY (Limoges)

09h00 Behavioral and cognitive therapies in the field  
 of chronic pain
 Thérapies comportementales et cognitives dans le champ  
 de la douleur chronique  

Christopher ECCLESTON (Bath – UK)

09h30 Douleur et Psychose
Pierre-Michel LLORCA (Clermont-Ferrand)

10h00 Douleur et risque suicidaire
Emilie OLIÉ (Montpellier)

Pause et visite posters 10h30 • 11h00

SÉANCES PLÉNIÈRES O Jeudi 16 novembre

OUVERTURE DU CONGRÈS O
08h30 O 09h00   Serge PERROT (Paris) 

Alain ESCHALIER (Clermont-Ferrand) 
Haiel ALCHAAR (Nice)
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SÉANCES PARALLÈLES O Jeudi 16 novembre

Forum associations de patients 
11h00 • 12h00 

11h00 Retour d’expérience sur le programme ETP  
 «Mieux Vivre Avec» porté par une association de patients  
 partenaire des professionnels de santé  

Catherine SEBIRE (Bompaire) - AFVD

11h30 « C’est grave docteur ? »  Comment une association  
 peut accompagner le patient dans la compréhension  
 de la douleur fibromyalgique et vers une prise charge   
 adaptée et responsable ?

Carole ROBERT (Paris) Présidente de Fibromyalgie France

Data blitz jeunes chercheurs SFETD 
réseau Inserm 
11h00 • 12h00
Modérateur : Pierrick POISBEAU (Strasbourg)

11h00 «Modulation rapide et réversible des comportements liés  
 aux douleurs chroniques grâce à la manipulation par la  
 lumière de récepteurs endogènes dans l’amygdale»

Cyril GOUDET (Montpellier)

11h10  «Altération des contrôles ocytocinergiques par la séparation 
maternelle précoce chez le rat»
Meggane MELCHIOR (Strasbourg)

11h20  «De l’analgésie sans tolérance : caractérisation d’une molécule 
mixte agoniste opioïde et antagoniste du neuropeptide FF»
Armand DRIEU LA ROCHELLE (Illkirch-Graffenstaden)

11h30 « Les canaux ASICs, nouvelles cibles thérapeutiques  
 contre la douleur migraineuse »

Clément VERKEST (Valbonne) 

11h40 « Les réseaux neuronaux spinaux de l’allodynie mécanique» 
Cédric PEIRS (Clermont-Ferrand)

11h50 «Utilisation de l’imagerie ultrasonore hyperrapide et  
 hypersensible pour l’étude de la douleur et sa chronicisation»

Sophie PEZET (Paris)

Forum CNRD 
11h00 • 12h00 
Modérateur : Frédéric MAILLARD (Paris) 

11h00   « Panorama des ressources multimédia pour les usagers » 
Odile PERRIN (Paris)

11h15 « Comment changer les pratiques professionnelles ? »
Patricia CIMERMAN (Paris)

11h30  « Mise au point MEOPA : quelle utilisation en ambulatoire ? 
Quel financement ? »
Frédéric MAILLARD (Paris)

11h45 Débat-questions 
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Douleurs rebelles en cancérologie (1) :  
cas concrets 
11h00 • 12h00 
Modérateurs : Denis BAYLOT (Saint-Etienne) – Claire DELORME (Bayeux)

11h00   Changement d’opioïdes ou de voie d’administration :  
nouvelles recommandations  
Philippe POULAIN (Tarbes), Didier AMMAR (Marseille) 

11h30 RCP douleur rebelle : place de la radiologie  
 interventionnelle  

Adrian KASTLER, Jean-Michel PELLAT,  
Caroline MAINDET (Grenoble)

Douleur et maladies  
neurodégénératives 
11h00 • 12h00 
Modérateur : Christine BREFEL-COURBON (Toulouse)

11h00 Maladie de Parkinson
Christine BREFEL-COURBON (Toulouse)

11h20  Sclérose en Plaques 
Xavier MOISSET (Clermont-Ferrand)

11h40  Maladie d’Alzheimer 
Bernard LAURENT (Saint-Etienne)

Forum infirmier (1) :  
« Le prendre soin dans la relation » 
12h15 • 13h15 
Modérateurs : Christine BERLEMONT (Kremlin-Bicêtre), Séverine CONRADI (Nancy)

12h15 Quel soin face à la solitude du «souffrir» ?
Philippe SVANDRA (Paris)

12h45  Impact de la représentation de la douleur  
 sur la relation soignant/soigné

Nadia PEOC’H (Foix)

SÉANCES PARALLÈLES O Jeudi 16 novembre
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SÉANCES PARALLÈLES O Jeudi 16 novembre

Controverse 1 
12h15 • 13h15 

  Vers des marqueurs « objectifs » de douleur ?
Luis GARCIA-LARREA (Lyon)  
Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt)

Forum psychologie et psychopathologie : 
« Etude de cas » 
12h15 • 13h15 
Modérateur : Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Lille)

   La professionnalité à l’œuvre, à propos d’une hyperalgésie
Bernard LAURENT (Saint-Etienne),  
Raphaël MINJARD (Lyon)

Douleurs rebelles en cancérologie (2) :  
cas concrets
12h15 • 13h15 
Modérateurs : Elisabeth COLLIN, Brigitte GEORGE (Paris)

12h15 Quand on croit ne plus pouvoir rien faire
Gilles ALLANO (Lorient), Denis DUPOIRON (Angers)

12h45  Et la méthadone ?
Sophie LAURENT (Villejuif)
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Déjeuners-débats
13h30 • 15h00

KYOWA HAKKO KIRIN PHARMA

 

Séance plénière 2  
Innovations pharmaco-thérapeutiques : 
quels espoirs ?
15h00 • 16h30
Modérateurs : Denis ARDID (Clermont-Ferrand), Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt) 
  
 15h00 De la complexité des systèmes de communication à   
  l’innovation pharmacologique  
  Eric LINGUEGLIA (Valbonne)

15h30 Méta-analyses et douleur : Intérêts/Limites
Philippe RAVAUD (Paris) 

16h00  Actualités sur les produits en développement clinique 
Andrew RICE (Londres - UK)   

Pause  + Corner posters  
(présentations orales 4 posters  
« coup de cœur »)
16h30 • 17h00 

SÉANCES PLÉNIÈRES O Jeudi 16 novembre



15

Recherche translationnelle
17h00 • 18h30
Modérateurs : Pierrick POISBEAU (Strasbourg), Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt)

 Microbiote et Douleurs
17h00  « Perspectives thérapeutiques pour l’utilisation de lipides 

d’origine eucaryote ou procaryote dans la douleur  
viscérale »
Nicolas CENAC (Toulouse) 

 Douleur et prématurité
17h30  « Evaluation multimodale de la douleur chez le nouveau-né 

prématuré »
Pierre KUHN (Strasbourg) 

 Prix de recherche Gisèle Guilbaud  
 Présentation des avancées des travaux de recherche du  
 lauréat  2016

18h00  « Analyse comparée d’une échelle comportementale, de la 
conductance cutanée et de la variabilité du rythme cardiaque 
pour l’évaluation de la douleur provoquée chez le nouveau-né 
prématuré ». (TRPAIN)
Julie GENDRAS (Brest) 

Recommandations 
17h00 • 18h30

17h00 Guide des bonnes pratiques des structures d’évaluation  
 et de traitement de la douleur 

Frédéric AUBRUN (Lyon)

17h45 Prise en charge du Syndrome Douloureux  
 Régional Complexe  

Anne BERA-LOUVILLE (Lille), Anne BERQUIN (Bruxelles), 
Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Lille) 

SÉANCES PARALLÈLES O Jeudi 16 novembre



16

Douleur et chirurgie orthopédique  
chez la personne âgée  
17h00 • 18h30
Modérateurs : Françoise CAPRIZ (Nice), Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand)

17h00 Arthrose et orientation thérapeutique
Laurent GRANGE (Grenoble)

17h20 Antalgie du sujet âgé et très âgé
Frédéric AUBRUN (Lyon)

17h40 Médicament topique et douleur neuropathique localisée

Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand)

18h00 Regard du rééducateur
Calogera DOVICO (Belfort)

18h20 Questions

Forum des SDC pédiatriques
17h00 • 18h30 
Modérateurs : Justine AVEZ-COUTURIER (Lille), Valérie GUILLOUF, Nathanaëlle TREMEL (Caen)

17h00   Etat des lieux des SDC pédiatriques. Dernière identification 
des SDC : quid des structures pédiatriques ?
Justine AVEZ-COUTURIER (Lille)

17h15 Après l’évaluation … la prise en charge : focus sur les  
 groupes et l’ETP
 - Prise en charge de groupe: de la théorie à la pratique. 
 Favoriser l’observance par l’éducation thérapeutique :  
 exemple de groupe de gestion de la migraine.

Valérie GUILLOUF (Caen)

 - Intérêt de l’éducation thérapeutique pour les enfants  
 douloureux chroniques en SSR pédiatrique.

Nathanaëlle TREMEL (Caen)

18h15   Questions

Douleurs polémiques en rhumatologie  
17h00 • 18h30
Modérateurs : Pascale VERGNE-SALLE (Limoges), Rose-Marie JAVIER (Strasbourg) 

17h00 Ehler-Danlos 
Pascale VERGNE-SALLE (Limoges) 

17h30 Lyme 
Anne-Priscille TROUVIN (Paris) 

18h00  Neuropathie à petites fibres et fibromyalgie
Serge PERROT (Paris)

SÉANCES PARALLÈLES O Jeudi 16 novembre
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Réunion des correspondants régionaux 
18h45 • 19h45
Uniquement sur invitation.

Visite posters avec cocktail 
«Cocktail de bienvenue» offert par la mairie de NICE
18h45

SÉANCES PARALLÈLES O Jeudi 16 novembre
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Séance plénière 3  
Nouvelles données épidémiologiques  
sur la douleur
08h30 • 10h00
Modérateurs : Jean-Michel GAUTHIER (Montpellier), Michel LANTERI-MINET (Nice)

08h30  Epidémiologie de la douleur chronique 
Dominique FLETCHER (Garches)

09h00   Pharmaco-épidémiologie des antalgiques
Nicolas AUTIER (Clermont-Ferrand)

09h30  Douleur et travail
Alexis DESCATHA (Garches)

Pause et visite posters 10h00 • 10h30

Conférence Jean-Marie BESSON 
10h30 • 11h30 
Modérateurs : Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt), Serge PERROT (Paris)

Les canaux ioniques, à la racine de la douleur et de ses 
traitements
Michel LAZDUNSKI (Nice)  

Actualités Douleur
11h30 • 12h45 

Présentation d’un article de référence publié dans l’année 
concernant les thématiques :

11h45 Céphalées/Migraine
Michel LANTÉRI-MINET (Nice)

12h00  Neurologie
Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt)

12h15 Médecine générale
Virginie PIANO (Draguignan)

12h30 Pharmacologie

Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand)

SÉANCES PLÉNIÈRES O Vendredi 17 novembre
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Déjeuners-débats 
13h00 • 14h30

  Salle RHODES 9
 GRUNENTHAL

  Salle Med D
MYLAN

Controverse 2 
14h30 • 15h30

 Les modèles animaux ont-ils été ou non utiles à la  
 découverte de nouveaux traitements antalgiques ? 

Alain ESCHALIER (Clermont-Ferrand), 
Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt)

Forum infirmier (2)  
« Médicament or not médicament »
14h30 • 15h30 
Modérateurs : Aline LE CHEVALIER (Bayeux), Alexandra DANGUIRAL (Marseille) 
 
  14h30 La prescription si besoin  

 Pierre Emmanuel CHATOR (Nancy)

15h00 Conciliation médicamenteuse et non médicamenteuse  
 avec processus parcours patient en consultation douleur  
 chronique 

Isabelle RUIZ (Narbonne)  

Douleur et maladie génétique
14h30 • 15h30
Modérateur : Anne Ducros (Montpellier)

14h30 La migraine hémiplégique familiale : un modèle pour   
 l’étude génétique de la migraine  

Anne DUCROS (Montpellier)

15h00 Douleurs et canalopathies
Emmanuel BOURINET (Montpellier)

SÉANCES PARALLÈLES O Vendredi 17 novembre
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« Douleurs chroniques réfractaires » (1)
Fédération Hospitalo Universitaire INOVPAIN  
(Innovative Solutions in Refractory Pain)
14h30 • 15h30 
Modérateur : Denys FONTAINE (Nice)

14h30   Facteurs génétiques associés à la résistance aux  
thérapeutiques : vers une prescription individualisée des  
antalgiques dans la douleur chronique
Jules DESMEULES (Genève)

15h00 Neuro-imaging aspects of the chronic pain state
Karen DAVIS (Toronto)

Pause et visite posters 15h30 • 16h00

Douleurs chroniques réfractaires (2)
Fédération Hospitalo Universitaire INOVPAIN  
(Innovative Solutions in Refractory Pain)
16h00 • 17h30 
Modérateur : Denys FONTAINE (Nice)

16h00 Définition du caractère réfractaire d’une douleur chronique
Anne DONNET (Marseille/FHU INOVPAIN)

16h20 Nouvelles cibles pharmacologiques
Eric LINGUEGLIA (Nice Sophia-Antipolis/FHU INOVPAIN)

16h50 Innovations techniques et technologiques en  
 neuromodulation

Denys FONTAINE (Nice/FHU INOVPAIN)

17h10 Les innovations thérapeutiques dans la migraine
Michel LANTERI-MINET (Nice/FHU INOVPAIN)

SÉANCES PARALLÈLES O Vendredi 17 novembre
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SÉANCES PARALLÈLES O Vendredi 17 novembre

Techniques modernes  
de gestion de la douleur aiguë 
16h00 • 17h30 
Modérateur : Frédéric AUBRUN (Lyon)

16h00  Nefopam IV ou peros en postopératoire ?
Dominique FLETCHER (Garches)

16h30 Quels outils pour une approche hypnotique idéale ?
Hervé MUSELLEC (Rennes)

17h00  Evidence Based medicine en Acupuncture 
Dan BENHAMOU (Le Kremlin-Bicêtre)

Forum des structures douleur
16h00 • 17h30 
Modérateur : Serge PERROT (Paris)

16h00  Livre Blanc de la douleur de la SFETD
Serge PERROT (Paris)

 Synthèse de la journée porte ouverte du 4 avril
Florence TIBERGHIEN (Besançon)

16h30 Prise en charge de la douleur en région :  
 Retours d’expériences
 - Labellisation 2017 des SDC en région Centre

Benoît LAFON (Blois)

 - « RCP rachis » organisées en région Occitanie
Olivier BREDEAU (Nîmes)

17h00 Résultats enquête des contrôles TAA des activités douleur
Sylvie ROSTAING (Avignon) 

17h15 Discussion

Forum sciences humaines : « L’âgé algique » 
16h00 • 17h30
Modérateurs : Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Lille), Bernard DUPLAN (Aix-Les-Bains)

16h00  Quand le corps et les douleurs construisent l’expérience  
 du vieillissement 

Enguerran MACIA (Marseille)

16h25 La douleur de l’exil 
Rajaa STITOU (Montpellier)

16h50 La douleur et ses conséquences dans les liens familiaux
Christiane JOUBERT (Toulouse)

17h15 Discussion
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SÉANCES PARALLÈLES O Vendredi 17 novembre

Forum Fondation APICIL :  
« Chercher pour mieux comprendre »
16h00 • 17h30
Modérateurs : Bernard LAURENT (Saint-Etienne), Nathalie AULNETTE (Lyon)

16h00  Etude du métabolisme cérébral chez les patients  
 présentant une céphalée chronique quotidienne réfractaire  
 traitée par stimulation des nerfs grands occipitaux

Michel LANTÉRI-MINET (Nice)

16h30 La prise en charge des adolescents atteints de cancer
Perrine MAREC-BERARD (Lyon)

 Prix de recherche SFETD-Fondation APICIL
   Présentation des avancées des travaux de recherche  
 de la lauréate 2016

17h00 La perception du corps dans le syndrome douloureux  
 régional complexe

Aurélie ECHALIER (Caluire)

Assemblée générale annuelle
17h45 • 18h45

SOIRÉE DES MEMBRES  
DE LA SFETD O  
Uniquement sur inscription préalable
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COURS SUPÉRIEURS O Samedi 18 novembre

Douleur et cancer
08h30 • 10h00 
Modérateurs : Ivan KRAKOWSKI (Bordeaux), Malou NAVEZ (Saint-Etienne)

08h30 Douleurs neuropathiques et cancer : mise au point
Virginie GUASTELLA (Cebazat) 
Florence TIBERGHIEN (Besançon) 

09h15  Les thérapies du cancer du XXIème siècle
Christophe MASSARD (Villejuif)

« Douleurs et familles »
08h30 • 10h00
Modérateurs : Baptiste LIGNIER (Dijon), Audrey GINISTY (Toulouse)

08h30  Désorganisation et réorganisation du système familial 
autour du paient douloureux chronique 
Françoise HIRSCH (Toulouse)

08h55  Enfant, mal de tête et corps familial
Florence DAVENNE (Argentan)

09h20 La douleur du corps pour le sujet et sa famille,  
 quels enjeux dans l’histoire du lien ?

Céline MOYENIN (Bourg en Bresse) 

09h45 Questions

Comment aborder le virage ambulatoire 
sans douleur ?
08h30 • 10h00 
Modérateurs : Frédéric AUBRUN (Lyon), Jean-Michel GAUTIER (Montpellier)

08h30 Les techniques ALR
Alexandre THEISSEN (Monaco)

09h00  Les voies d’administration du futur
Laurent MATHIEU (Verdun)

09h30  POST-OP : retour à domicile et prise en charge infirmière
Atika MECHTAOUI (Chamberry) 
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Stimulation médullaire
08h30 • 10h00
Modérateur : Denys FONTAINE (Nice)

08h30  Données factuelles (Evidence-Based medicine)
Denys FONTAINE (Nice)

09h00 Aspects techniques
Philippe RIGOARD (Poitiers)

09h30 Approche pluriprofessionnelle 
 - Evaluation psychologique : Facteurs psychologiques 
 prédictifs de résistance

Andréa SOUBELET (Nice)

 - Implication des IRD : un exemple de délégation de tâche
Corinne MARTIN, Katia GUILLON 
Michel LANTÉRI-MINET (Nice)

Hyperlaxité et douleur de l’enfant et de 
l’adolescent : diagnostic et prise en charge
08h30 • 10h00
Modérateurs : Justine AVEZ-COUTURIER (Lille), Barbara TOURNIAIRE (Paris)

08h30 « Les syndromes d’Ehlers-Danlos : classification,  
 traitement et diagnostics différentiels ». 

Karelle BENISTAN (Garches)

09h00  « Prise en charge en SSR pédiatrique»
Jean-Claude BERNARD, Emmanuelle Chaleat-Valayer, 
Fabienne Roumenoff (Lyon) 

09h30 « Le point de vue de l’algologue »
Justine AVEZ-COUTURIER (Lille)

09h45 Questions 

Pause 10h00 • 10h30

Particularités des douleurs céphaliques
10h30 • 12h00 
Modérateur : Céline MELIN (Clermont-Ferrand)

10h30 Les spécificités des douleurs neuropathiques trigéminales
Radhouane DALLEL (Clermont-Ferrand)

10h55  Douleurs neuropathiques atypiques :  
douleurs dento-alvéolaires persistantes
Céline MELIN (Clermont-Ferrand)

11h20 Douleurs neuropathiques typiques
Anne DONNET (Marseille)

COURS SUPÉRIEURS O Samedi 18 novembre
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COURS SUPÉRIEURS O Samedi 18 novembre

« Quand la douleur me prend la tête » 
10h30 • 12h00
Modérateurs : Dominique GILLET (Voiron), Jean-Marc BERGIA (Toulouse)

10h30  Recommandations de bonnes pratiques dans la prise en 
charge de la migraine
Michel LANTERI-MINET (Nice)

11h00  Céphalée par abus médicamenteux : rôle de l’infirmière 
ressource douleur et accompagnement lors du sevrage.
Nathalie AGNES (Marseille)

11h30 Gestion des céphalées chez l’enfant :  
 Rôle de la puéricultrice ressource douleur  
 et autonomisation de l’enfant 

Charlotte BEVIS (Montpellier) 

Kinésiophobie, une phobie  
comme les autres ? 
10h30 • 12h00 
Modérateurs : Franck HENRY (Limoges), Béata WLIZLO (Nice)

10h30 La kinésiophobie, contribution aux évitements du patient  
 douloureux : aperçus théoriques et cliniques

Jacques GRISART (Bruxelles)

10h55  Apport des TCC dans la kinésiophobie
Anne MASSELIN-DUBOIS (Dijon) 

11h20  La kinésiophobie : comment se remettre en mouvement  
 psychiquement ? 
  Approche psychodynamique du concept et implications  
 pratiques

Bertrand LIONET (Dunkerque)  

L’imagerie motorisée graduée (GMI) :  
programme de réadaptation 
10h30 • 12h00
Modérateurs : Nolwenn POQUET (Orléans), Rémy OLIER (Nice)

10h30 Les altérations du schéma corporel et du système nerveux  
 central dans la douleur chronique
 Les objectifs théoriques du protocole GMI

Thomas OSINSKI (Anresy)

11h15 La pratique théorique du protocole GMI
   L’application clinique du GMI - Les preuves d’efficacité

Yannick BARDE-CABUSSON (Agde)
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ATELIERS DE LA DOULEUR O
12h15 • 13h45 
5 ateliers : 

 La douleur, le soin, le patient. Et l’éthique dans tout ça ?
Coordonnateur : 

Philippe QUERUEL (Hyères) 

 Expression de la douleur dans le trouble  
 du Spectre Autistique

Coordonnateur : 

Djéa SARAVANE (Neuilly sur Marne) 

 Audits croisés : Prise en charge de la douleur  
 induite par les soins

Coordonnateur :  
Karine CONSTANS (Beauvais)

 Douleurs neuropathiques oro-faciales :  
 Quelle place pour le chirurgien-dentiste ?

Coordonnateur :  
Nathan MOREAU (Paris) 

 La neurostimulation médullaire : utilité en douleur  
 chronique ou bluff technique ? 

Coordonnateur :  
Chantal WOOD (Limoges) 

COURS SUPÉRIEURS O Samedi 18 novembre
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