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L'ÉDITO DU CONGRÈS 

Bienvenue à Lille
Chers collègues et amis de la SFETD,
Avec cette première annonce, c’est un avant-goût du congrès de la SFETD que nous souhaitons vous faire partager. Nous vous préparons dès maintenant un menu de fête pour la
fin 2018, du 14 au 16 novembre, dans la belle ville de LILLE, connue pour son accueil et sa
convivialité :
Un congrès 2018 encore plus consistant : le menu du congrès a changé, avec une mise en
bouche dès le mercredi midi (ateliers, cours supérieurs et conférence inaugurale « Jean-Marie BESSON »), deux jours de dégustation ininterrompue et une clôture le vendredi soir pour
vous permettre de digérer tranquillement.
Un congrès 2018 avec une carte encore plus diversifiée : de nombreuses mises au point
dès 8h le matin pour acquérir un savoir théorique mais aussi pratique et échanger avec des
experts.
Un congrès 2018 avec de nouvelles saveurs et approches : médecine animale, nouveautés
de la recherche French Tech avec le réseau INSERM, nouvelles commissions…
Un congrès pour la convivialité : partage des savoirs et des pratiques au forum des structures, rencontres avec les associations de patients, avec les jeunes chercheurs, avec les
correspondants régionaux, des controverses sur la kétamine ou sur la fibromyalgie…
Un congrès pour de nouveaux convives qui met l’accent sur la francophonie : cette année la
Belgique, si proche à tous les niveaux, est à l’honneur.
Retenez dès à présent les dates du 14 au 16 novembre 2018, et réservez votre menu trois
étoiles concocté par de grands chefs.
Nous vous transmettrons prochainement la carte détaillée du congrès SFETD 2018, mais
nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour cet événement incontournable de la fin
d’année !
Amicalement à tous
Serge Perrot
pour le CA de la SFETD.
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LA SFETD 

Les Comités
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA SFETD

COMITÉ LOCAL
D’ORGANISATION
Présidente :

Justine AVEZ-COUTURIEZ
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 :

Comité :

Hélène ANDERSON
Karine CONSTANS
Anouck DESPREZ
Joëlle DEVOT
Karine LEGRAND
Bertrand LIONET
Christian LUCAS
Vincent SORIOT
Isabelle VAAST
Jean-Michel WATTIER

Christine BERLEMONT, Meaux
Membres
Nadine ATTAL, Boulogne-Billancourt
Justine AVEZ-COUTURIER, Lille
Séverine CONRADI, Nancy
Aline LE CHEVALIER, Bayeux
Gisèle PICKERING, Clermont-Ferrand
Florence TIBERGHIEN, Aix-Les-Bains
Secrétariat administratif de la SFETD
Pascaline LAVALADE
Tél : +33 (0)6 87 44 30 97
sofradol@club-internet.fr
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Gestion – logistique – Partenariats
Sabine RENAUD
Tél : +33 (0)6 10 46 49 45
sfetd@sfr.fr

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Présidente :

Virginie PIANO (Médecine générale)
Comité :

Rémy AMOUROUX (Pédopsychologie)
Anne BERQUIN (MPR)
Denis DUPOIRON (Anesthésie-Réanimation)
Marie FRIEDEL (Recherche-Soins infirmiers
pédiatriques)
Bernard LAURENT (Neurologie)
Virginie LVOVSCHI (Médecine d’urgence)
Hervé MAISONNEUVE (Santé publique)
Marie-Josée ROULIN (Direction des soins)
Luis VILLANUEVA (Neurosciences)

La Société Française
d’Etude et de Traitement
de la Douleur (SFETD)
La Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur (SFETD) constitue le chapitre
français de l’International Association for the Study of Pain (IASP). Avec plus de 1 600
membres, elle en est même une des plus importantes parties. Elle est également membre
de l’European Federation of IASP Chapters (EFIC).
La SFETD a pour vocation de réunir les acteurs de santé pour favoriser l’enseignement,
la recherche et les soins en matière de douleur. Son ambition est de privilégier la
pluridisciplinarité et de créer une interface entre les chercheurs fondamentalistes et les
cliniciens.
26 spécialités médicales et 17 professions de santé sont représentées au sein de la SFETD ; la
prise en charge de la douleur est un travail d’équipe qui concerne toutes les problématiques
du patient.
La Société réunit entre autres des médecins, des dentistes, des chirurgiens, des infirmiers,
des psychologues, des kinésithérapeutes, et des chercheurs fondamentalistes en biomédecine, ainsi qu’en sciences humaines.
C’est la société savante « Douleur » reconnue par le Ministère de la Santé et la Haute
Autorité de Santé, avec lesquels elle travaille en collaboration pour l’amélioration de la prise
en charge de la douleur en France.

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

Tél : + 33 (0)6 87 44 30 97
Email : sofradol@club-internet.fr
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LES INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Tarifs et
inscriptions
AVANT LE
20/09/2018

APRÈS LE
20/09/2018

Médecins

350 €

450 €

Autres professionnels de santé

260 €

280 €

Etudiants en formation initiale**
Chercheur (moins de 30 ans)***

210 €

230 €

Médecins

500 €

630 €

Autres professionnels de santé

370 €

390 €

Etudiants en formation initiale**
Chercheur (moins de 30 ans)***

300 €

320 €

Membres*

190 €

240 €

Non membres

245 €

330 €

Etudiants en formation initiale**
Chercheur (moins de 30 ans)***

160 €

210 €

450 €

450 €

MEMBRES* INSCRIPTION 3 JOURS

NON MEMBRES

INSCRIPTION 1 JOURNÉE

INSCRIPTION GROUPE
Groupes (à partir de 5 inscriptions) - Coût par personne

* 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
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Les inscriptions réalisées dans le cadre de la formation continue sont majorées de 20 € de
frais de dossier par inscription (possible jusqu’au 22 octobre 2018).
Les règlements des inscriptions par virement ou chèque sont autorisés mais ils sont soumis à une majoration de 20 € par inscription (possible jusqu’au 22 octobre 2018).

DATES À RETENIR
16 MAI 2018  Ouverture du site d’inscriptions
14 NOVEMBRE 2018  
10h00 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.

18ÈME CONGRÈS NATIONAL
DE LA SFETD

COMMENT ACCÉDER
AU CENTRE DES CONGRÈS

Le congrès de la SFETD se déroulera du 14
au 16 Novembre 2018 à Lille Grand Palais.

Lille Grand Palais
1, Boulevard des Cités Unies
59000 Lille - France
TÉL : +33 (0)3 20 14 15 16

LANGUE OFFICIELLE
La langue officielle du congrès est le
français.

•
•

Aéroport

E

•
•
•
•

Lille
Flandres

RAPID

Agence officielle d’hébergement pour
le Congrès 2018 de la Société Française
d’Etude et de Traitement de la Douleur
(SFETD), c’accommodation vous propose :
Des tarifs avantageux pour votre séjour
à Lille
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 (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 Mathilde Dugautier :
c’accommodation
MAIL : m.dugautier@caccommodation.com
TÉL BE : +32 (0)2 777 01 42
TÉL FR : +33 (0)1 70 36 04 45

TGV

VOIE

HÉBERGEMENT

EURALILLE

E
PID
RA

La date limite des inscriptions au tarif
préférentiel est fixée au 19 septembre 2018.
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’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

Lille
Europe

IE
VO

INSCRIPTIONS

TGV

PAR TRAIN
2 gares TGV Lille Flandres et Lille Europe
à 10 minutes à pied. 60 minutes de Paris
(25 trajets par jour). Liaisons directes via
de nombreuses villes. Accès direct en 45
minutes depuis l’aéroport Paris Charles de
Gaulle.
PAR AVION
Lille à également son aéroport, l’aéroport
de Lille-Lesquin situé à 10km du centre et
desservi depuis de nombreuses villes de
France et du monde.
Vols directs vers : Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg,
Toulouse, Clermont-Ferrand, Pise,
Casablanca, Alger
NAVETTE AÉROPORT DE LILLE/CENTRE-VILLE : la
durée moyenne de trajet est de 20 minutes.
À l’aéroport l’arrêt de la navette se
situe sur le dépose minute au niveau de
la porte d’entrée A, près des banques
d’enregistrement et zone départ.
À Lille : la navette stationne devant l’entrée
principale du centre commercial Euralille,
à proximité immédiate de la gare et de la
station de Métro/Tram « Lille Flandre ».
EN VOITURE
Par autoroute A1 : sortie 2, puis voie 2A vers
Lille Grand Palais
Par l’autoroute A25 : prendre la sortie 1 à
Lille, puis voie 2A vers Lille Grand Palais
Coordonnées GPS : lat : 50.63 - long : 3.06
1250 places de parking en souterrain sur
site (payant).
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SYNOPSIS DU CONGRÈS 
13h00

12h45

12h30

12h15

12h00

11h45

11h30

11h15

11h00

ATS 1

Eurotop

ATS 2

Van
Gogh

ATS 3

Matisse

ATS 4

Artois
1&2

ATS 5

Vauban

Plénière 1

Pasteur

Mise au
point

Eurotop

Mise au
point

Van
Gogh

Mise au
point

Matisse

Mise au
point

Vauban

Data blitz

Plénière 3

Pasteur

Mise au
point

Eurotop

Mise au
point

Van
Gogh

Mise au
point

Matisse

Mise au
point

Artois
1&2

Mise au
point
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Cancer :
Neurochirurgie de la
douleur
Forum
OFMA/SFETD
pharmaco
surveillance
Forum
psychologie
et psychopathologie

Déjeuner-débat
GRUNENTHAL - La dou
nique : enjeux de la pri
Déjeuner-débat
ABBOTT
Déjeuner-débat
TAKEDA

Forum
Centre
National
Ressources
Douleur

Artois
1&2

Vendredi
16 Novembre

10h45

10h30

10h15

10h00

9h45

9h30

9h15

9h00

8h45

8h30

8h15

Pasteur

Actualités douleur
Pause et visite des posters

Jeudi
15 Novembre

Vauban

Pause et visite des posters

Mercredi
14 Novembre

8h00

7h45

MATIN

 Ateliers  Plénières et sessions « Mise au point »  Cours supérieurs  Séances parallèles  Déjeuners-débat

L’hystérie
dans tous ses états
Coordination du parcours
de soin du patient
douloureux chronique
Monitorage de l’analgésie :
de la théorie à la pratique

Kétamine et douleur
chronique
TMS tête et cou
et rééducation
Nouvelles approches
pédagogiques
de formation à la douleur
E-douleur et psy

Ouverture du congrès

Céphalées de l’enfant
et de l’adolescent

Pause et visite des posters

Pause et visite des posters

Conférence
inaugurale
J-M. Besson

La pluridisciplinarité
une solution en rééducation-réadaptation

Douleur animale

19h45

22h00
Cocktail d’ouverture et visite des posters

19h30

19h15

19h00

18h45

18h30

18h15

18h00

17h45

17h30

17h15

17h00

16h45

16h30

16h15

16h00

15h45

15h30

15h15

15h00

14h45

14h30

14h15

14h00

13h45

13h30

13h15

Gériatrie

Déjeuner-débat
MYLAN

Controverse 2
La fibromyalgie estelle psychosomatique ?

Atelier
SCHWA-MEDICO

Douleurs
rhumatologiques
Neuromodulation
non invasive et traitement des céphalées primaires
Forum des structures douleur

La recherche sur
douleur en France :
les découvertes
de l’année

Douleur et
grossesse

Recommandations
SFETD

Assemblée
générale
annuelle

Forum infimier I

Forum
associations
de patients

Forum Fondation
APICIL

Forum D2R-Douleur rééducation
& réadaptation

(réservée
aux
membres)

L’enfant en
clinique de la
douleur,
un adulte pas
comme les autres

Douleur et francophonie : invitée
la Belgique

Douleur aiguë
Forum Sciences
Humaines :
« Peut-on tout dire ? »
Forum infimier II
Recherche
translationnelle
Douleur et Handicap(s)

Clôture du congrès

uleur de l’aigu au chroise en charge concertée

Controverse 1
« Kétamine...
bonne mine ? »

Soirée des membres de la SFETD
Uniquement sur inscription préalable

Plénière 2

Pause et visite des posters
Corner posters commentés des 4 posters coup
de cœur

13h00

APRÈS-MIDI
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ATELIERS DE LA DOULEUR  Mercredi 14 novembre
Ateliers de la douleur
11h30 • 13h00
Coordonnateur : Isabelle VAAST (Zuydcoote)

Le groupe dans tous ses états
Dynamique de groupe et mindfulness chez des personnes
atteintes de lombalgies chroniques
Sarah COURTONNE, Clémentine LEFEVRE (Béthune)
Approche groupale par engagement de soi et musicothérapie au sein d’une consultation de la douleur
Adeline BONNET, Stéphane WOJTYSIAK (Roubaix)
Atelier « maux à mots »
Anouck DEPREZ, Laetitia TANCHE (Lille)

11h30 • 13h00

Coordonnateur : Agathe LAFFITTE-PELLISTRANDI (Cherbourg)

Prévention des douleurs chroniques au poste de travail :
formation gestes et postures et réalisation du modèle de
Sherbrooke
Prévention des Douleurs Chroniques au Poste de Travail.
Modèle de Sherbrooke
Agathe LAFFITTE-PELLISTRANDI (Cherbourg)
Place du Kinésithérapeute en entreprise : déploiement de
la formation PAMAL à Naval Group Cherbourg (construction des sous-marins)
William BESUELLE (Cherbourg)
Place de l’infirmière santé au travail dans le suivi des
troubles musculo-squelettiques et leur prévention
Nathalie AVENARD (Cherbourg)
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ATELIERS DE LA DOULEUR  Mercredi 14 novembre
11h30 • 13h00

Coordonnateur : Chantal WOOD (Limoges)

Quand le cerveau déraille, la douleur s’emballe…
Apprenez à y remédier avec les TCC !
Thérapie d’acceptation et d’engagement et interventions
thérapeutiques basées sur la mindfulness pour la douleur
chronique
Franck HENRY (Limoges)
Intérêt de la prise en charge neuropsychologique auprès
des patients douloureux chroniques : une rencontre du
troisième type ?
Elise BOUJASSY (Limoges)
Groupes thérapeutiques ACT et Mindfulness : résultats
d’une étude pilote menée au Centre de la Douleur Chronique du CHU de Limoges
Franck HENRY (Limoges)

11h30 • 13h00

Coordonnateur : Gilbert ANDRÉ (Le Puy-en-Velay)

Évaluation du sommeil lors d’une consultation douleur
chronique : retour d’expérience
Douleur chronique et sommeil
Gilbert ANDRÉ (Le Puy-en-Velay)
Pourquoi évaluer le sommeil lors d’une consultation douleur chronique ?
Gilbert ANDRÉ (Le Puy-en-Velay)
Avec quels outils ?
Bernadette BESSON (Le Puy-en-Velay)
Mise en pratique dans un programme d’ETP fibromyalgie
Bernadette BESSON (Le Puy-en-Velay)
Résultats de ce programme
Bernadette BESSON (Le Puy-en-Velay)
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ATELIERS DE LA DOULEUR  Mercredi 14 novembre
11h30 • 13h00

Coordonnateur : Delphine BAUDOIN (Aix-en-Provence)

Revisitons souffrance et douleur en cancérologie avec
l’expérience de l’unité douleur du CHG d’Aix du « plus »
technique au « plus » humain, du patient, sa famille à
l’expérience collective d’une école primaire de proximité
L’algologue, l’anesthésiste, le cancer et la pompe intra-thécale en CHG : indication, illustration
Bruno WEBER (Aix-en-Provence)
Souffrance et psychopathologie illustrée de l’annonce, la
rechute comme de l’après cancer avec des
vignettes cliniques
Vanessa MASQUIN (Aix-en-Provence)
L’algologue, la morphine et la douleur de l’après cancer :
illustrations
Delphine BAUDOIN (Aix-en-Provence)
Soins du corps, soins de l’âme : les thérapeutiques non
médicamenteuses dans le cancer
Marie VAINI (Aix-en-Provence)
Le groupe enfant de parent atteint de cancer de 2004 à
2015 : l’expérience du CHIAP
Sandie KREBS (Aix-en-Provence)
L’expérience menée entre une école primaire et une unité
douleur de 2011 à 2015
Véronique BERTOLINO (Aix-en-Provence)
La diffusion de la culture douleur en formation : quel public, quels enjeux ?
Julie DELEUZE (Aix-en-Provence)

Pause
13h00 • 14h00
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COURS SUPÉRIEURS  Mercredi 14 novembre
Céphalées de l’enfant et de l’adolescent
14h00 • 15h30
Modérateur : Justine AVEZ-COUTURIER (Lille)

14h00

Diagnostic des céphalées récurrentes
Barbara TOURNIAIRE (Paris)

14h25

Diagnostic des céphalées chroniques
Jean-Christophe CUVELLIER (Lille)

14h50

Traitements de crise et de fond
Justine AVEZ-COUTURIER (Lille)

15h15

Discussion

« L’hystérie dans tous ses états »
14h00 • 15h30
Modérateur : Florence REITER (Paris)

14h00

Rappel et modalités actuelles
Françoise HIRSCH (Toulouse)

14h25 	Qu’en est-il de la conversion aujourd’hui en clinique de la
douleur ?
Bertrand LIONET (Dunkerque)
14h50

L’hystérie masculine existe en clinique de la douleur !
Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Lille)

Coordination du parcours de soin du patient
douloureux chronique
14h00 • 15h30
Modérateurs : Karine CONSTANS (Beauvais) – Muriel PERRIOT (Châteauroux)

14h00	La « médecine de parcours » : des concepts à la mise en
œuvre
Jean Michel GAUTIER (Montpellier)
14h30

Place de l’Infirmière Ressource Douleur
Dominique GILLET (Voiron)

15h00

Parcours idéal à partir d’un cas clinique
Laurent MATHIEU (Verdun) – Marie-Yseult ARLEN (Caneten-Roussillon)
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COURS SUPÉRIEURS  Mercredi 14 novembre
Monitorage de l’analgésie : de la théorie
à la pratique
14h00 • 15h30
Modérateur : Frédéric AUBRUN (Lyon)

14h00

La pupillométrie
David CHARIER (Saint-Etienne)

14h30

L’ANI : analgesia nociception index
Mathieu JEANNE (Lille)

15h00

Monitorage de l’analgésie chez l’enfant
Isabelle CONSTANT (Paris)

Douleur animale
14h00 • 15h30

Modérateur : Thierry POITTE (La Flotte en Ré)

14h00	Évaluation de la douleur chez les lagomorphes et rongeurs
d’expérimentation
Charly PIGNON (Alfort)
14h30

Stratégies de contrôle de la douleur animale en anesthésie
Luca ZILBERSTEIN (Alfort)

15h00

Actualités Douleur et E-Santé animale
Thierry POITTE (La Flotte en Ré)

15h30

Pause

Nouvelles approches pédagogiques
de formation à la douleur
16h00 • 17h30

Modérateurs : Joëlle DEVOT (Calais) – Pascale THIBAUT-WANQUET (Issy-Les-Moulineaux)
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16h00	La simulation : expériences dans le cadre de la formation en
douleur, intérêts et limites
Laurent THUEZ (Annecy)
16h30	Les serious games : expériences dans le cadre de la formation en douleur, intérêts et limites
Lydie DONDELLI (Corbeil-Essonnes)
17h00	Cadrage de la formation sur les moyens non pharmacologiques en douleur
Pascale THIBAUT-WANQUET (Issy-Les-Moulineaux)

COURS SUPÉRIEURS  Mercredi 14 novembre
« E-douleur et psy »
16h00 • 17h30

Modérateur : Séverine CONRADI (Nancy) - Raphael MINJARD (Lyon)

16h00

Réalité virtuelle dans la prise en charge psychologique
Anne MASSELIN-DUBOIS (Dijon)

16h25	« Ne dites pas à ma mère que je suis psychothérapeute, elle
croit que je joue à Fortnite »
Yann LEROUX (Bordeaux)
16h50

Mise en perspectives en pratique psychologique
Antoine BIOY (Paris)

La pluridisciplinarité une solution
en rééducation-réadaptation
16h00 • 17h30
Modérateur : Yannick BARDE-CABUSSON (Le Cap d’Agde)

16h00	Introduction au concept de pluridisciplinarité en rééducation-réadaptation
Calogera DOVICO (Belfort)
16h20	Lombalgie post-opératoire séquellaire à une récidive à 6 mois
de la 1ère intervention
Sylvia LAW DE LAURISTON (Soissons)
16h50

Douleurs persistantes : intérêt de la transdisciplinarité
Rémy OLIER (Nice)

17h20

Discussion

Kétamine et douleur chronique
16h00 • 17h30
Modérateur : Frédéric AUBRUN (Lyon)

16h00

Pharmacologie de la Kétamine : approche translationnelle
Elodie MARTIN (Clermont-Ferrand)

16h30	Kétamine, Douleur chronique et dépression : preuves d’efficacité ?
Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand)
17h00	Pharmacovigilance de la kétamine : de l’antalgie à l’addiction ?
Joëlle MICALLEF (Marseille)
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COURS SUPÉRIEURS  Mercredi 14 novembre
TMS tête et cou et rééducation
16h00 • 17h30
Modérateur : Bernard FLEITER (Ivry-sur-Seine)

16h00

Exercices et réhabilitation
Emmanuel D’INCAU (Bordeaux)

16h30

Rééducation linguale
Hélène GIL (Paris)

16h55	Dysfonctionnement et rééducation fonctionnelle des TMS de
l’appareil manducateur
Nicolas FOUGERONT (Paris)
17h20

Discussion

OUVERTURE DU CONGRÈS 
18h00  18h30		 Serge PERROT (Paris)

Virginie PIANO (Draguignan)
Justine AVEZ-COUTURIER (Lille)

Conférence inaugurale Jean-Marie Besson
18h30 • 19h30
Modérateurs : Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt) - Serge PERROT (Paris)

«From acute to chronic pain : the role of cerebral plasticity»
Herta FLOR (Mannheim - Allemagne)
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Cocktail d’ouverture offert par la Mairie de Lille
Visite des posters
19h30 • 22h00

SÉANCES PLÉNIÈRES  Jeudi 15 novembre
ET MISES AU POINT
Sessions « Mises au point »
08h00 • 08h45
08h00 • 08h45
08h00 • 08h45

08h00 • 08h45

Avancées dans la prise en charge de la douleur aiguë
post-opératoire
Frédéric AUBRUN (Lyon)
Prise en charge de la douleur chez le patient traité par
médicaments de substitution aux opiacés : MSO
Florence TIBERGHIEN (Aix-les-Bains)
Opioïdes
Bases rationnelles du changement d’opioïdes ou de voie
d’administration
Thierry DELORME (Angers)
Présentation de l’application OPIOCONVERT
Nathalie MICHENOT (Le Chesnay)
État de Stress Post Traumatique et douleur
Séverine CONRADI (Nancy)

Séance plénière 1
09h00 • 10h30

Modérateurs : Virginie LVOVSCHI (Rouen) - Anne BERQUIN (Bruxelles)

09h00	De la douleur aiguë à la douleur chronique : encore beaucoup à apprendre
Patricia LAVAND’HOMME (Bruxelles)
09h30

L’hyperalgésie aux opioïdes : des concepts à la clinique
Valeria MARTINEZ (Garches)

10h00	Douleur et émotions : l’apport de la recherche fondamentale
Michel BARROT (Strasbourg)

Pause et visites des posters
10h30 • 11h00
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SESSIONS PARALLÈLES  Jeudi 15 novembre
Data Blitz
11h00 • 12h00

Modérateur : Pierrick POISBEAU (Strasbourg)

11h00	Contribution des astrocytes dans la persistance des douleurs inflammatoires
Sarah MOUNTADEM (Clermont-Ferrand)
11h10	Étude des perturbations de l’intégrité intestinale en cas
d’infection par Citrobacter rodentium : conséquences sur
le bien-être de l’hôte
Elodie BAUDU (Clermont-Ferrand)
11h20	Étude de la sensibilité viscérale et de la dysbiose associée
à une infection par Blastocystis
Manon DEFAYE (Aubières)
11h30	Rythmicité de la sensibilité à la douleur : rôle du sommeil
et de l’horloge biologique
Ines DAGUET (Bron)
11h40	Un modèle d’Hyperalgésie Induite par la Buprénorphine
chronique dans un contexte de douleur chirurgicale sévère
chez la souris permet le criblage de stratégies antalgiques
adaptées aux patients sous traitement de substitution aux
opioïdes
Basile COUTENS (Toulouse)
11h50	Rôle des mécanismes de la traduction dans le développement des neuropathies périphériques
Salim MEGAT (Dallas)

Forum OFMA/SFETD « Pharmacosurveillance
et bon usage des antalgiques »
11h00 • 12h00
Modérateur : Nicolas AUTHIER (Clermont-Ferrand)

11h00
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Usage et mésusage des gabapentinoïdes en Europe
Maryse LAPEYRE MESTRE (Toulouse)

11h20	Usage et mésusage de la codéine : qu’en disent
les usagers sur internet ?
Célian BERTIN (Clermont-Ferrand)
11h40	Analyses des prescriptions d’antalgiques opioïdes forts par
les médecins rhumatologues en France
Anne Priscille TROUVIN (Boulogne-Billancourt)

SESSIONS PARALLÈLES  Jeudi 15 novembre
Forum psychologie et psychopathologie
« Douleur et Münchhausen »
11h00 • 12h00
Modérateur : Anne MASSELIN-DUBOIS (Dijon)

11h00

Le syndrome de Münchhausen en clinique de la douleur
Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Lille)

11h25

Le syndrome de Münchhausen par procuration
Florence REITER (Paris) – Barbara TOURNIAIRE (Paris)

Douleur et cancer :
neurochirurgie de la douleur
11h00 • 12h00

Modérateurs : Glwadys FONTAINE (Senlis) - Antoine LEMAIRE (Valenciennes)

11h00	Cas Cliniques - Douleurs cancéreuses rebelles :
2 exemples de situations réfractaires aux traitements de
première intention
Romain CHIQUET (Lille)
11h20	Neurochirurgie et Douleurs cancéreuses – Etat des lieux et
perspectives
Anne BALOSSIER (Marseille)

Forum du Centre National Ressources Douleur
11h00 • 12h00
Modérateur : Frédéric MAILLARD (Paris)

11h00

Présentation du nouveau site internet du CNRD
Odile PERRIN - Frédéric MAILLARD (Paris)

11h20

En 2018, quelles questions sur le MEOPA ?
Patricia CIMERMAN - Frédéric MAILLARD (Paris)

11h40

Préparer une pompe PCA en pédiatrie : un tutoriel vidéo
(Réalisation CNRD)

11h50

Débat-questions
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SÉANCES PLÉNIÈRES  Jeudi 15 novembre
Déjeuners-débats
12h15 • 13h45
Déjeuner-débat de GRUNENTHAL
La douleur de l’aigu au chronique : enjeux d’une prise en
charge concertée
Déjeuner-débat de ABBOTT
Déjeuner-débat de TAKEDA

Séance plénière 2
14h00 • 15h30

Modérateurs : Denis DUPOIRON (Angers) - Hervé MAISONNEUVE (Paris)

14h00	Stimulation médullaire chronique : que valent les techniques nouvelles ?
Philippe RIGOARD (Poitiers)
14h30	Essais thérapeutiques en douleur : comment éviter les
biais
Bruno FALISSARD (Paris)
15h00
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Enseignement en douleur
Bart MORLION (Louvain - Belgique)

SESSIONS PARALLÈLES  Jeudi 15 novembre
Forum infirmier (I)
15h30 • 16h30

Modérateurs : Christine BERLEMONT (Meaux) - Jean-Marc BERGIA (Toulouse)

15h30
16h00

Controverse 1
15h30 • 16h30

Retour sur les groupes de travail de la commission
professionnelle infirmière
Référentiel d’activités et de compétences
Aline LE CHEVALIER (Bayeux)
Douleur et réfection de pansement d’ulcères de jambe
Pascale THIBAUT-WANQUET (Issy-Les-Moulineaux)

Kétamine... bonne mine ?
Valeria MARTINEZ (Garches) - Gisèle PICKERING
(Clermont-Ferrand)

Douleur et grossesse
15h30 • 16h30
Modérateur : Virginie PIANO (Draguignan)

15h30

Techniques non médicamenteuses : acupuncture
Fabienne FOULON (Roubaix)

15h50	Prise en charge psycho-corporelle de la douleur en
prénatal et postnatal par les outils du yoga
Nina GUENEAU (Lille)
16h10	Effets des antalgiques in utero : de nouvelles pistes en
recherche fondamentale
Séverine MAZAUD GUITTOT (Rennes)

Forum Fondation APICIL
15h30 • 16h30

Modérateurs : Nathalie AULNETTE (Lyon) - Bernard LAURENT (Saint-Etienne)

15h30

Présentation de la Fondation APICIL

15h35	Résultats de l’étude DISCORDANCE : pharmacodépendance aux antalgiques chez les patients atteints de
douleurs chroniques non cancéreuses : comparaison du
diagnostic du médecin algologue et de la perception du
patient
Anne ROUSSIN - Nathalie CANTAGREL (Toulouse)
16h00	Résultats de l’étude MINIDOC : apport de la réalité augmentée pour réduire la douleur lors des injections de
toxine botulique chez l’enfant Paralysé Cérébral
Emmanuelle CHALEAT-VALAYER (Lyon)
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SESSIONS PARALLÈLES  Jeudi 15 novembre
Prix de recherche SFETD-Fondation APICIL
16h20	Présentation des avancées des travaux de recherche - lauréate 2017
« Validation technique d’une montre connectée au service
du patient atteint d’artériopathie oblitérante des membres
inférieurs »
Ségolène CHAUDRU (Rennes)

« L’enfant en clinique de la douleur,
un adulte pas comme les autres »
15h30 • 17h00
Modérateurs : Florence REITER (Paris) - Justine AVEZ-COUTURIER (Lille)

15h30	Circularité du symptôme douloureux : quand le système
familial se mêle et s’entremêle
Anouck DEPREZ (Lille), Laetitia TANCHE (Lille)
15h55	L’erreur récurrente ou comment les critères de la clinique
adulte s’immiscent en pédiatrie
Bertrand LIONET (Lille)
16h20	Douleurs chroniques diffuses : quels diagnostics en SDC
pédiatrique ?
Justine AVEZ-COUTURIER (Lille), Elisabeth FOURNIERCHARRIERE (Paris)

Pause et Corner posters : présentations
orales, 4 posters « coup de cœur »
16h30 • 17h00
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SESSIONS PARALLÈLES  Jeudi 15 novembre
La recherche sur douleur en France :
les découvertes de l’année
17h00 • 18h00
Modérateur : Radhouane DALLEL (Clermont-Ferrand)

17h00

La recherche sur douleur : les découvertes de l’année
Radhouane DALLEL (Clermont-Ferrand)

17h15	Antagoniste FLT3, une piste innovante pour combattre les
douleurs neuropathiques
Jean VALMIER (Montpellier)
17h30

Migraine : ces zones du cerveau que l’on croyait indolores
Denys FONTAINE (Nice)

17h45 	Un nouveau substrat anatomo-moléculaire pour comprendre la dépression dans la douleur chronique
IpeK YALCIN (Strasbourg)

Recommandations SFETD
17h00 • 18h00
17h00	Révision des recommandations sur les douleurs neuropathiques
Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt), Xavier MOISSET
(Clermont-Ferrand)
17h30

Recommandations de bonnes pratiques des SDC
Frédéric AUBRUN (Lyon), Virginie PIANO (Draguignan),
Aline LE CHEVALIER (Bayeux), Séverine CONRADI (Nancy)

Forum associations de patients
17h00 • 18h00
17h00	Vous avez dit « fibromyalgie » ? 1998 – 2018. Regard sur soi
et sur les autres avec le diagnostic de douloureux chronique fibromyalgique…
Carole ROBERT (Paris) – Présidente de Fibromyalgie France
17h30	Programme ETP « Vivre Mieux Avec », premiers retours
d’expériences : paroles de patients et paroles de praticiens
ETP
Isabelle MACAL (Parthenay) – Présidente de l’AFVD
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SESSIONS PARALLÈLES  Jeudi 15 novembre
Forum D2R
Douleur rééducation & réadaptation
17h00 • 18h00
Modérateur : Mickaël DUVEAU (Olivet)

Comment évaluer les métiers de la rééducation ?
Outils ou échelles ?
17h00

Les outils d’évaluation des métiers de la rééducation
Théo CHAUMEIL (Paris)

17h15	Évaluation de l’efficacité de la Relaxation Psychomotrice en
Milieu Aquatique (RPMA) à l’Unité Douleur du CH Soissons
Sylvia LAW DE LAURISTON (Soissons)
17h30 	Choisir le moyen d’évaluation des effets des approches
pluridisciplinaires
Yannick BARDE-CABUSSON (Le Cap d’Agde)
17h45

Discussion

Douleur et francophonie : invitée la Belgique
17h00 • 18h00
Modérateur : Serge PERROT (Paris)

17h00	La Belgian Pain Society : qui sommes-nous,
que faisons-nous ?
Patrice FORGET (Bruxelles)
17h30	Attention à la douleur ! Un nouveau paradigme qui balaie
les précédents ?
André MOURAUX (Louvain)

Assemblée générale annuelle
18h15 • 19h15
Réservée aux membres
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SOIRÉE DES MEMBRES DE LA SFETD 
À partir de 20h00		

Uniquement sur inscription préalable.

SÉANCES PLÉNIÈRES  Vendredi 16 novembre
ET MISES AU POINT
Réunion des correspondants régionaux
08h00 • 09h15 Uniquement sur invitation
Sessions « Mises au point »
08h30 • 09h15

Modérateurs : Aline LE CHEVALIER (Bayeux) - Dominique GILLET (Voiron)

08h30 • 09h15
08h30 • 09h15
08h30 • 09h15

08h30 • 09h15

La TENS
Muriel PERRIOT (Châteauroux)
Douleur de l’arthrose : soigner la tête ou le genou ?
Serge PERROT (Paris)
Douleur et endométriose
Nicolas BOURDEL (Clermont-Ferrand)
Prise en charge de la douleur du SII, (place et modalités
des régimes, traitements alternatifs et autres traitements disponibles)
Jean-Marc SABATE (Bobigny)
Quels médicaments en pédiatrie ?
Anne GALLO (Dijon)

Séance plénière 3
09h30 • 11h00
Modérateurs : Rémy AMOUROUX (Lausanne) - Bernard LAURENT (Saint-Etienne)

09h30

Douleur et sommeil
Hélène BASTUJI (Lyon)

10h00

Mémoire de la douleur chez l’enfant
Mélanie NOEL (Calgary - Canada)

10h30

Défis de la recherche en douleur neuropathique
Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt)

Pause et visite des posters
11h00 • 11h30
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ACTUALITÉS DOULEUR  Vendredi 16 novembre
Actualités douleur
11h30 • 12h45

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

11h45

Pédiatrie
Justine AVEZ-COUTURIER (Lille)

12h00

Psychologie
Séverine CONRADI (Nancy)

12h15

Douleur aiguë postopératoire
Gilles LEBUFFLE (Lille)

12h30

MPR
Anne BERQUIN (Bruxelles)

Déjeuners-débats
13h00 • 14h30
Déjeuner-débat de MYLAN
Atelier de SCHWA-MEDICO
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SESSIONS PARALLÈLES  Vendredi 16 novembre
Regards croisés sur la prise en charge
de la douleur chez la personne âgée :
les besoins et les freins
14h30 • 15h30
Modérateur : Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand)

14h30

La douleur en équipe mobile et aux urgences
Marie FLOCCIA (Bordeaux)

14h45

La douleur en structure douleur
Laurence DAVID (Bayonne)

15h00

Consensus multidisciplinaire de l’utilisation des antalgiques
Françoise CAPRIZ (Nice)

15h15

Discussion

Controverse 2
14h30 • 15h30
La fibromyalgie est-elle psychosomatique ?
Serge PERROT (Paris) - Véronique BARFETY-SERVIGNAT
(Lille)

Douleurs rhumatologiques :
de la périphérie au cerveau
14h30 • 15h30

Modérateurs : Rose-Marie JAVIER (Strasbourg) - Anne BERA-LOUVILLE (Lille)

14h30

Douleurs osseuses : l’os sous influence
Rose-Marie JAVIER (Strasbourg)

14h50

Douleurs des rhumatismes inflammatoires : et le cerveau
Anne Priscille TROUVIN (Boulogne-Billancourt)

15h10

Prothèses douloureuses : quand le membre perd la tête
Pascale VERGNE-SALLE (Limoges)

27

SESSIONS PARALLÈLES  Vendredi 16 novembre
Forum des structures douleur
14h30 • 15h30
Modérateur : Frédéric AUBRUN (Lyon)

14h30	Actualité sur les structures douleur chronique : le point de
vue de la DGOS
Mikaël LE MOAL (Paris)
15h00	Activité douleur ambulatoire en milieu hospitalier, retour
d’expérience
Sylvie ROSTAING (Avignon), Yves-Marie PLUCHON (La
Roche-sur-Yon)
15h15

Questions

Neuromodulation non invasive et traitement
des céphalées primaires
14h30 • 15h30
Modérateur : Michel LANTÉRI-MINET (Nice)

14h30	Physiopathologie des céphalées primaires et cibles de
neuromodulation
Christian LUCAS (Lille)
14h50	Neuromodulation non invasive périphérique des céphalées
primaires
Michel LANTÉRI-MINET (Nice)
15h10	Neuromodulation non invasive centrale des céphalées
primaires
Anne DONNET (Marseille)

Pause et visite posters
15h30 • 16h00
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SESSIONS PARALLÈLES  Vendredi 16 novembre
Douleur aiguë - Nouvelles indications
analgésiques pour de vieux médicaments
16h00 • 17h30
Modérateur: Frédéric AUBRUN (Lyon)

16h00

La lidocaïne intraveineuse : les bonnes indications
Emmanuel MARRET (Neuilly sur Seine)

16h30

La gabapentine et la prégabaline : pour qui, pourquoi ?
Valeria MARTINEZ (Garches)

17h00

Le méthoxyflurane aux urgences : bénéfices et risques
Eric VIEL (Nîmes)

Forum Infirmier (II)
16h00 • 17h30

Modérateurs : Laurent MATHIEU (Verdun) - Aline LE CHEVALIER (Bayeux)

16h00

GHT et formation 3.0
Laurent MATHIEU (Verdun)

16h25

Audit croisé et impact sur un territoire
Karine CONSTANS (Beauvais)

16h50	Rencontre entre soignants et soignés autour de la douleur
en psychiatrie : bénéfices de l’éducation thérapeutique
Sonia BEDJIDIAN (Thuir)

Forum Sciences Humaines
« Peut-on tout dire ? »
16h00 • 17h30

Modérateurs : Franck HENRY (Limoges) - Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Lille)

16h00	Qu’est ce que « tout dire » dans la prise en charge de la
douleur chronique ?
Bernard LAURENT (Saint-Etienne)
16h25

Quand les mots résonnent pour le patient
Jérome ALRIC (Montpellier)

16h50

L’impossible transparence
Martin DUMONT (Lille)
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SESSIONS PARALLÈLES  Vendredi 16 novembre
Douleur et Handicap(s)
16h00 • 17h30

Modérateurs : Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand) - Justine AVEZ-COUTURIER (Lille)

16h00	Présentation générale de la problématique du handicap en
France
Brigitte IDZIAK (Arras)
16h20

État des lieux de l’évaluation de la douleur en FAM et MAS
Martial DANGIN (Clermont-Ferrand)

16h40

Évaluation de la douleur chez les déficients visuels
Jonathan GOUBAYON (Clermont-Ferrand)

17h00	La douleur chez l’enfant atteint de troubles du spectre
autistique
Amandine DUBOIS (Brest)

Recherche translationnelle
16h00 • 17h30

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

16h00

Pistes de recherche sur les douleurs neuropathiques
Alain ESCHALIER (Clermont-Ferrand)

16h20	Derniers développements dans le domaine de la neuroimagerie
Roland PEYRON (Saint-Etienne)
16h40

Travaux récents sur cognition et douleur
Sophie BAUDIC (Boulogne-Billancourt)

17h00	
Prix de recherche Gisèle Guilbaud
Présentation des avancées des travaux de recherche - lauréate 2017
« Étude neurophysiologique et microbiologique de la sensibilisation pelvienne »
Claire CARDAILLAC (Nantes)
17h15

30

Discussion

Clôture du congrès
17h30 •

Organisation du Congrès
SFETD 2018 C/O COLLOQUIUM
2-8, rue Gaston Rébuffat
75019 PARIS
Tél : +33 1 44 64 15 15
Fax : +33 1 44 64 15 16
Renseignements participants :
Tél: +33 1 44 64 14 58
douleur@clq-group.com
congres-sfetd.fr

