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Pour tout savoir sur cet événem

ÉDITORIAL

La douleur
de l’enfant

Quelles réponses ?
Cette année, à nouveau, nous aurons le plaisir de vous retrouver à l’UNESCO
pour la séance plénière le 14 décembre 2017.
Nous avons souhaité, avec ce programme, vous entraîner sur de nouvelles pistes.
Les chemins de la douleur et de son expression sont complexes ; qu’en savons-nous ?
Comment raisonner et prendre des décisions en tenant compte de ces difficultés ?
Comment les soignants peuvent-ils agir malgré tout ?
Les douleurs abdominales récurrentes représentent un des meilleurs exemples des
liens étroits unissant le cerveau et nos organes ; trois types d’éclairage nous seront
donnés pour mieux y répondre cliniquement.
L’inhalation de mélange équimolaire oxygène protoxyde d’azote MEOPA a révolutionné,
en France, il y a 25 ans, la réalisation des soins douloureux chez l’enfant. Entre ce
progrès majeur dans la douleur des soins, mais aussi les sous-utilisations encore
fréquentes en France, les grandes questions actuelles seront abordées : quelles
sont les bonnes pratiques, les données factuelles ? Lors des maladies chroniques,
devant des demandes réitérées de certains patients, la crainte d’une addiction
est-elle justifiée ?
Enfin, les nouveautés de la littérature, des quizz interactifs, les dernières productions
de l’association Sparadrap, les expériences de terrain d’équipes et leur créativité
pour trouver des solutions, former, informer...compléteront cette journée très riche.
Les 13 et 15 décembre, 38 ateliers extrêmement variés vous permettront de découvrir
ou d’approfondir vos connaissances. Faîtes votre choix et inscrivez-vous vite !
Le Groupe PEDIADOL

COMITÉ D’ORGANISATION
Pédiadol : Association pour le Traitement de la Douleur de l’Enfant
ATDE-Pédiadol - UFAP - Hôpital A. Trousseau
26 avenue Dr A. Netter - 75571 PARIS CEDEX 12
pediadol@yahoo.fr

MERCREDI

13 DÉCEMBRE
2017

ATELIERS DE FORMATION
FACULTÉ SAINT-ANTOINE - PARIS 12e

12h30-14h00

Accueil des participants

SESSION APRÈS-MIDI
14h00-17h00

SESSION MATIN
9h30-12h30

• Douleurs réfractaires et symptômes pénibles
de fin de vie

• La morphine et la PCA dans tous leurs états

• Enfants, parents et soignants : comment
s’installer pour les soins

• Toucher thérapeutique - Pratique quotidienne
• Toucher-Massage en pédiatrie
• Évaluation de la douleur en néonatologie
• Prévenir ou limiter la contention lors des soins

• Toucher thérapeutique - Pratique quotidienne
• Toucher-Massage de la naissance
au petit enfant

• Hypnoanalgésie pour les soins

• Prise en charge de la douleur
en néonatologie

• Sondage vésical, massage abdominal
et lavement : comment aider l’enfant ?

• Le big Quizz sur la prise en charge
de la douleur de l’enfant

• Douleurs aiguës chez l’enfant polyhandicapé

• Approfondissement des techniques
d’hypno analgésie *

• Soins palliatifs au domicile en interface
avec l’hôpital
• Douleurs réfractaires et symptômes pénibles
de fin de vie

• MEOPA - Des bases aux situations difficiles
• Évaluation de la douleur chez l’enfant
polyhandicapé
• Sédation et analgésie pour la douleurs des soins

IMPORTANT
• Chaque atelier dure 3 heures.
• Prix par atelier : 90 e
• Inscription exclusivement en ligne.
Paiement obligatoire à l’inscription sauf
en cas de prise en charge par le service
de formation continue (sur justificatif).

• Le nombre de places étant limité,
il est fortement recommandé de s’inscrire
rapidement afin de pouvoir choisir ses
ateliers avant qu’ils ne soient complets.
• Aucune inscription sur place.

r www.pediadol.org

Inscriptions et détails su

* Atelier réservé aux personnes déjà fomées à la distraction et à l’hypnoanalgésie

Déjeuner libre

9h00

JEUDI

14 DÉCEMBRE
2017

SÉANCES PLÉNIÈRES
UNESCO - Paris 7e

9h00 > Ouverture de la journée
Pr Daniel Annequin, Président ATDE/Pédiadol

La douleur,
pas toujours simple ?

Modératrices : Dr Elisabeth Fournier Charrière,
pédiatre douleur, Paris et Brigitte Pagès, directrice
des soins, HUEP, APHP

9h15-9h45 > Comprendre la douleur : surprises
et paradoxes de la clinique
Dr Nicolas Danziger, neurologue, département
de neurophysiologie clinique, Hôpital Pitié Salpétrière,
APHP, Paris

9h45-10h15 > Les circuits de la décision dans les
situations complexes
David Naudin, cadre formateur APHP, doctorant au
Laboratoire Education et Pratique en Santé, Bobigny,
Paris 13

10h15-10h30 > Agir malgré la complexité,
une décision à prendre
Bénédicte Lombart, cadre de santé, docteur en
philosophie, Direction des soins HUEP, APHP

10h30-10h45 > Questions
10h45-11h15 > Pause

« Encore » mal au ventre !

Modératrices : Dr Frédérique Lassauge, médecin
douleur, Besançon et Leslie Oderda, psychologue, Paris

11h15-11h30 > Comment faire ? Action !
Dr Juliette Andreu Gallien, pédiatre, Centre de la
Douleur, Hôpital Trousseau, APHP et Dr Elisabeth
Fournier Charrière, pédiatre, Centre de la Douleur,
Hôpitaux Trousseau et Bicêtre, APHP

11h30-11h50 > Qu’en pense le gastroentérologue
pédiatre ?
Dr Marc Bellaïche, gastroentérologue pédiatre,
Hôpital Robert Debré, APHP

11h50-12h15 > Le point de vue du pédopsychiatre
Pr Catherine Jousselme, pédopsychiatre,
Fondation Vallée, Gentilly

12h15-12h30 > Questions
12h30-14h00 > Déjeuner libre

Le MEOPA nous met
dans tous nos états

Modératrices : Bénédicte Lombart, cadre de santé,
Paris et Dr Anne Fratta, pharmacienne, Paris

14h00-14h30 > Le MEOPA : jouez avec nous,
vote interactif
Dr Barbara Tourniaire, pédiatre, Centre de la douleur,
Hôpital Trousseau, APHP

14h30-14h50 > Le MEOPA : mythes et réalités
Pr Daniel Annequin, anésthésiste pédiatrique,
psychiatre, Centre de la douleur, Hôpital Trousseau, APHP

14h50-15h10 > Que dire aux soignants qui ont
peur de l’addiction ?
Dr Caroline Victorri Vigneau, pharmacienne, Service
de Pharmacologie Clinique, addictovigilance, CHU de
Nantes

15h10-15h30 > Questions
15h30-16h00 > Pause

Les soignants en action

Modératrices : Dr Chantal Delafosse, médecin de la
douleur, Lyon et Marie-Claire Schommer, infirmière
ressource douleur, Liège, Belgique

16h00-16h15 > Que retenir de cette année ?
Les études publiées
Dr Elisabeth Fournier Charrière, pédiatre, Centre de
la Douleur, Hôpitaux Trousseau et Bicêtre, APHP

16h15-16h30 > Correspondant douleur, un nouveau
métier à l’hôpital ?
Sophie Martin, IADE ressource douleur, CETD, HCL
et Florence Adam, cadre supérieure, Hôpital Mère
Enfant, HCL, Bron

16h30-16h45 > Quand l’engagement s’affiche
Noémie Bartoletti et Karine Gallen, IDE en
pédiatrie/néonatologie, Hôpitaux du Mont Blanc,
Sallanches Chamonix

16h45-17h00 > Quand on croit savoir…
Lucile Renders, infirmière coordinatrice douleur
CHU St Pierre, Bruxelles et Virginie Arguelles, cadre,
CHU St Pierre, Bruxelles

17h00-17h15 > Quoi de neuf chez Sparadrap ?
Myriam Blidi, chargée de projets et de formation
et Françoise Galland, directrice et cofondatrice,
Association Sparadrap, Paris

17h15-17h30 > Quizz : gagnez des cadeaux

Dr Barbara Tourniaire, Centre de la douleur, Hôpital
Trousseau, APHP

17h30 > Clôture de la Journée

Pr Daniel Annequin, Président ATDE/Pédiadol

VENDREDI

15 DÉCEMBRE
2017

ATELIERS DE FORMATION
FACULTÉ SAINT-ANTOINE - PARIS 12e

12h30-14h00
9h00

Déjeuner libre

Accueil des participants

SESSION APRÈS-MIDI

SESSION MATIN

14h00-17h00

9h30-12h30
• Douleurs sévères aux urgences
• La morphine et la PCA dans tous leurs états
• Pratique de l’hypnoanalgésie en pédiatrie
• Jeu théatral comme outil de changement :
«c’est pas de la comédie»
• Toucher-Massage en pédiatrie
• ABC de l’évaluation
• Douleur en transport et en réanimation
chez le nouveau-né à terme et prématuré
• Le jeu dans la relation de soin
• Installations quotidiennes en unités
de néonatalogie

• Drépanocytose
• Hypnoanalgésie pour les soins
• Le jeu : outil d’information
• Distraction du jeune enfant lors des soins
• Soins de développement et positionnement
des nouveau-nés
• B-A BA des antalgiques
• Tout savoir sur les soins de stomies
• Douleur des soins en Néonatalogie
• Toucher-Massage de la naissance
au petit enfant

IMPORTANT
• Chaque atelier dure 3 heures.
• Prix par atelier : 90 e
• Inscription exclusivement en ligne.
Paiement obligatoire à l’inscription sauf
en cas de prise en charge par le service
de formation continue (sur justificatif).

• Le nombre de places étant limité,
il est fortement recommandé de s’inscrire
rapidement afin de pouvoir choisir ses
ateliers avant qu’ils ne soient complets.
• Aucune inscription sur place.

r www.pediadol.org

Inscriptions et détails su

Mercredi 13 et Vendredi 15
décembre 2017

TRANSPORT

En raison de nombreux congrès à cette période, les
réservations sont conseillées le plus tôt possible.
Une liste d’hôtels est à votre disposition auprès
du secrétariat de COMM Santé.
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• Etudiants, élèves infirmiers
(joindre obligatoirement un justificatif)

• IDE, paramédicaux
(inscription individuelle)

• IDE, paramédicaux
(formation continue)

• Médecins, pharmaciens et autres

Jusqu’au
19/09/17

À partir du
20/09/17
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SÉANCES PLÉNIÈRES

UNESCO
25, avenue de Suffren - 75007 Paris
M° Ligne 10 - arrêt Ségur ou ligne 6 :
Arrêt Cambronne
Bus 80 : Arrêt Cambronne depuis
Gare Saint-Lazare
Plan : http://g.co/maps/2rsjy
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JOURNÉE PLENIÈRE

JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017

Rue de Montreuil
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u Fbg
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Jeudi 14 décembre 2017

Rue Cambro

Pour le mercredi 13/12 et le vendredi 15/12 : le
lieu des ateliers est à proximité d’un grand axe
commerçant. Pour le jeudi 14/12 à l’UNESCO :
une cafétéria et un bar-snack sont disponibles sur
place et des commerces sont accessibles dans
le quartier.
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RESTAURATION
Rappel : les déjeuners ne sont pas inclus dans les
droits d’inscription.
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HÉBERGEMENT
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Code Identifiant : 31018AF.
Valable pour transport du 08/12/2017 au
20/12/2017.
Des réductions sont appliquées sur une très
large gamme de tarifs sur l’ensemble des vols
Air France et KLM du monde, sous réserve de
voyager en classe Affaires ou Économique.
Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis
pour cet évé n e m e n t , s e c o n n e c t e r s u r :
www.airfranceklm-globalmeetings.com.
Conserver ce présent document comme
justificatif. Il peut être demandé de justifier
l’utilisation du tarif consenti à tout moment du
voyage.

Faculté Saint-Antoine
27, Rue Chaligny - 75012 Paris
M° Ligne 8, Station Faidherbe-Chaligny
Plan : http://g.co/maps/yz3b2
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Des fichets de réduction congrès (20 % sur un
billet plein tarif à réserver en gare ou en agence
de voyage) seront envoyés par la poste aux
personnes en faisant la demande lors de
l’inscription au plus tard le 23 novembre 2017.
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Un événement organisé par

Inscrivez-vous en ligne,
sur www.pediadol.org
RENSEIGNEMENTS

COMM Santé : Tél. + 33 5 57 97 19 19
Fax + 33 5 57 97 19 15
info@comm-sante.com

