28es JOURNÉES

ÉDITION

100%

DIGITALE

La douleur
de l’enfant

PROGRA
MME

Quelles
réponses ?
ATELIERS
DE FORMATION
En format 100% digital

6 & 8 DÉC. 2021
JOURNÉE PLÉNIÈRE
Les intervenants en direct d’un plateau TV

7 DÉC. 2021

Informations et inscriptions sur : pediadol.org

LES ATELIERS
DU LUNDI 6 DÉC.
Session Matin

Session Après-midi

9h00-12h00

13h30-16h30

• Comment prévenir et limiter la contention
lors des soins

• Douleurs des soins en néonatalogie

• Douleurs réfractaires et symptômes
pénibles de fin de vie en oncologie
pédiatrique à l'hôpital
• Prévention de la douleur et l’anxiété lors
des soins chez l’enfant et l’adolescent
porteurs de polyhandicap : distractionhypno analgésie, hypnose, ateliers de
simulation des soins
• Hypnoanalgésie pour les soins
• L'évaluation de A à Z
• Douleurs sévères aux urgences
• Méditation de pleine conscience: être
présent à soi pour être présent aux autres

• Évaluation de la douleur chez l'enfant
souffrant de polyhandicap
• MEOPA - Des bases aux situations difficiles
• Le jeu, outil d'information
• Douleurs réfractaires et symptômes
pénibles de fin de vie en oncologie
pédiatrique à l'hôpital
• Approfondissement des techniques
hypnoanalgésie (adapté aux
professionnels pratiquant
l’hypnoanalgésie)
• Quand chacun trouve sa place !

• Sensibilisation aux soins de
développement du nouveau-né

INSCRIPTIONS EXCLUSIVEMENT EN LIGNE :
détails sur www.pediadol.org
Prix : 90 € par atelier
Paiement obligatoire à l’inscription sauf en cas
de prise en charge par le service de formation
continue (tarif formation continue - sur justificatif).

Les ateliers se dérouleront
en visioconférence, vous
pourrez communiquer
avec l’intervenant et poser
vos questions de façon
interactive.

JOURNÉE
PLÉNIÈRE

7 DÉC. 2021

8h45 > Introduction de la journée
Pr Daniel Annequin, Président ATDE/Pédiadol

ÉMOTIONS ET DOULEUR :
ALLER À LA RENCONTRE
Modérateurs :
Florence Reiter, Psychologue, Paris
Christophe Hontang, Cadre Supérieur de Santé,
Villefranche-sur-Saône
9h00-9h30 > À la rencontre des émotions
Juliette Andreu-Gallien, Pédiatre, Dr en Sciences, Paris
9h30-9h50 > À la rencontre de l’imaginaire :

osons-nous utiliser l’hypno-analgésie ?

Bénédicte Lombart, IDE, Cadre Supérieur de Santé,
Dr en philosophie, Sorbonne université, APHP Paris

9h50-10h05 > L’enfant aux commandes :

l’auto-hypnose pour les sondages vésicaux

Eliane Josset-Raffet, Psychologue clinicienne,
Dr en psychopathologie et psychanalyse, chirurgie viscérale
et urologie, Hôpital Robert Debré, APHP Paris
10h05-10h20 > À la rencontre d’une team hypnose :

LA DRÉPANOCYTOSE :
DES DOULEURS SI INTENSES
Modératrices :
Maylis Lesgourgues, Puéricultrice, Paris
Bérengère Koehl, Pédiatre, Paris
14h00-14h20 > Au coeur de la crise drépanocytaire
Luce Kuseke Sona, Patiente experte
14h20-14h35 > De la morphine en urgence pour

une crise vaso-occlusive : intérêt des formes
orales ?

Marie-Hélène Odièvre, Pédiatre, Centre de référence de la
drépanocytose, Hôpital Armand Trousseau, APHP Paris
Cyril Bouteiller, Médecin urgentiste, Centre de référence de
la drépanocytose, Hôpital Armand Trousseau, APHP Paris

14h35-14h50 > Des crises vaso-occlusives à la

douleur chronique

Corinne Guitton, Pédiatre, Centre de référence de la
drépanocytose, Hôpital Bicêtre, APHP Le Kremlin Bicêtre
14h50-15h05 > Crises douloureuses répétées à

l’adolescence : en sortir

Sébastien Rouget, Pédiatre et médecin d'adolescent,
Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil-Essonnes
15h05-15h15 > Questions-réponses

organisation d’un renfort en hypno-analgésie

Cécile Molia, Stéphanie Canaud et Julie Belleville,
Hypno-référents, Centre de rééducation Romans Ferrari,
Miribel
10h20-10h30 > Questions-réponses
10h30-11h00 > Pause

15h15-15h30 > Pause

LA BOÎTE À IDÉES
Modératrices :
Agnès Flament, Cadre de santé, Paris
Bénédicte Gendrault, Pédiatre, Nancy
15h30-15h45 > Peur et douleur en salle de plâtre :

DOULEURS DU NOUVEAU-NÉ
Modérateurs :
Xavier Durrmeyer, Professeur de pédiatrie, Créteil
Nadège Kern Duciau, Puéricultrice, cadre de santé, Pontoise
11h00-11h25 > Séparation en période néonatale :

que nous apporte la recherche ?

Pierrick Poisbeau, Professeur en neurosciences, Directeur de
recherche, CNRS, Université de Strasbourg
11h25-11h40 > Évaluation de la douleur du

nouveau-né à terme : EVENDOL, c’est validé !
Elizabeth Walter, Pédiatre, service de néonatologie,
Hôpital St Joseph, Paris

11h40-11h55 > Évaluer pour mieux traiter :

usage raisonné du paracétamol en maternité
Stéphane Echaubard, Pédiatre, Centre hospitalier, Issoire

11h55-12h10 > Incontournables : les productions

de l’association SPARADRAP

Myriam Blidi, Directrice, Association Sparadrap, Paris

quelles solutions ?

Magali Heritier et Jérémie Rosanvallon, Kinésithérapeutes,
Hôpital Armand Trousseau, APHP Paris
15h45-16h00 > Pikidou : un cactus de distraction

contre la douleur

Cécile Combes, Kinésithérapeute, lauréate du challenge de
l’innovation APHP 2020, Hôpital Armand Trousseau, APHP
Paris

16h00-16h15 > Bobobox : la distraction au service

d’une philosophie de soin

Clémence Thépaut, Dominique Bohu et Sophie Legras,
Equipe pluridisciplinaire, Centre de Rééducation Motrice du
Tout Petit de la Panouse-Debré, Antony
16h15-16h20 > Dolomio : un nouveau site internet

traitant des douleurs chroniques, pour les
professionnels et les familles

Jehanne Malek et Barbara Tourniaire, Pédiatres, Centre
de la douleur et de la migraine de l’enfant, Hôpital Armand
Trousseau, APHP Paris

12h10-12h25 > Questions-réponses

16h20-16h30 > Questions-réponses

12h25-14h00 > Pause déjeuner

16h30 > Clôture de la journée

LES ATELIERS
DU MERCREDI 8 DÉC.
Session Matin

Session Après-midi

9h00-12h00

13h30-16h30

• Les métaphores en hypnoanalgésie :
quelques exemples pour les soins
difficiles

• Drépanocytose et douleurs

• Sédation et analgésie pour la douleur
des soins

• Soins palliatifs pédiatriques à domicile :
comment est-ce possible ? situations
cliniques

• Évaluation de la douleur en
néonatalogie
• Pratique de la voix chantée lors des
soins en néonatalogie

• Hypnoanalgésie pour les soins

• La morphine et la PCA dans tous leurs
états
• B-A BA des antalgiques

• La morphine et la PCA dans tous leurs
états

INSCRIPTIONS EXCLUSIVEMENT EN LIGNE :
détails sur www.pediadol.org
Prix : 90 € par atelier
Paiement obligatoire à l’inscription sauf en cas
de prise en charge par le service de formation
continue (tarif formation continue - sur justificatif).

Les ateliers se dérouleront
en visioconférence, vous
pourrez communiquer
avec l’intervenant et poser
vos questions de façon
interactive.

28es JOURNÉES

6-7 et 8

DÉC. 2021

ATELIER
• Tarif unique par atelier

90 e

JOURNÉE PLÉNIÈRE
• Médecins, Pharmaciens

240 e

• Infirmières, paramédicaux

190 e

• Formation continue (n° 117 518 170 75)

240 e
50 e

• Etudiants (joindre obligatoirement un justificatif)

1 000 e

• “Le congrès dans votre service” :
bénéficiez d’un tarif groupé préférentiel
pour 6 connexions (5 + 1 offerte)

(pour 6 personne
d’un même service)

Renseignements et inscriptions
COMM Santé : Tél. + 33 5 57 97 19 19
info@comm-sante.com

www.pediadol.org

COMITÉ D’ORGANISATION

Pédiadol : Association pour le traitement
de la douleur de l’enfant
ATDE-Pédiadol – Hôpital Armand-Trousseau
26, avenue Dr A. Netter – 75571 Paris Cedex 12
pediadol@yahoo.fr

Un événement Pédiadol organisé par

