
Journée thématique de la ComPédia :  

Douleur chronique de l'enfant et de l’adolescent et scolarité 

Le 21 juin 2022 à l’amphithéâtre de l’Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris. 

 

9h30 – 11h : Table ronde 1  

Douleurs chroniques de l’enfant et troubles des apprentissages 

Modération : Dr Justine Avez-Couturier (neuropédiatre, Lille) et Dr Nicolas Girardon (pédo-

psychiatre, Neufmoutiers). 

1- 9H30 - 9H50 :  La douleur chronique chez l’enfant : comment l’évaluer ?  

Dr Sophie Dugué, pédiatre, Centre de la douleur et la migraine de l’enfant et de l’adolescent 

à l’Hôpital Trousseau, Paris. 

2- 9h50 - 10h10 : Les troubles d’apprentissage de l’enfant : les grands cadres diagnostiques et 

les principes de prise en charge.  

Dr Marie-Pierre Lemaître, neuropédiatre, CHU de Lille, coordonnatrice du centre de 

diagnostic des troubles d’apprentissage. 

3- 10H10 - 10h30 : Au-delà des troubles des apprentissages et des douleurs de l'enfant, 

entendre la souffrance du parent.  

Florence Reiter et Leslie Oderda, psychologues cliniciennes, Centre de la douleur et migraine 

de l’enfant et de l’adolescent à l’Hôpital Trousseau, Paris. 

4- 10h30 - 11h  : questions, échanges 

 

……….Pause : 11h - 11h15……….  

 

11h15 - 12H45 : Table ronde 2  

Quand la douleur empêche la scolarité : regard croisés entre la médecine de la douleur et 

la médecine scolaire 

Modération : Dr Sophie Dugué (pédiatre, Paris) et Mme Florence Reiter (psychologue, 
Paris). 
 

1. 11h15 - 11h35 : Le patient douloureux chronique pour les nuls ! (Point de vue de 
l’algologue).  
Dr Justine Avez Couturier, neuropédiatre, CETD CHU Lille. 

2. 11h35 - 11h55 : Réalité quotidienne d’un enfant qui se plaint en milieu scolaire (point de 

vue du médecin scolaire).  

Dr Evelyne Holzapfel, pédiatre, médecin scolaire retraitée.  

3. 11h55-12h25 :  « J’ai mal au collège », réalité quotidienne d’un enfant qui se plaint en 

milieu scolaire : regards croisés entre la douleur et le milieu scolaire.  

Anne-Sophie Restif, infirmière puéricultrice au CETD pédiatrique, CHU de Rennes), Annaïg 

Pedron et Sophie Genestine (Infirmières scolaires). 



4. 12h25 - 12h55 : questions, échanges 

 

………..Pause déjeuner : 12h55 - 14h………. 

 

14h - 15h30 : Table ronde 3 : Quand la douleur impacte la scolarité : Quels aménagements 

sont possibles pour la maintenir ? 

Modération : Barbara Tourniaire (Pédiatre, Paris), Rémy Bailly (pédo-psychiatre, 

Montreuil) 

1. 14h - 14h20 : Douleur et scolarité : quels accompagnements possibles pour l'élève ? 

présentation des nouvelles circulaires PAI, APADHE et des dispositifs de signalement pour 

absentéisme.  

Dr Véronique Massin, Médecin conseillère technique, Rectorat de l'académie de Paris. 

2. 14h20 - 14h50 :  Réseau infirmier santé scolaire et centre douleur pédiatrique : mise en 

œuvre et perspectives.  

Nathalie Pasquier, Infirmière conseillère technique DSDEN d' Ille et Vilaine, Annaïg Pedron, 

infirmière scolaire, Sophie Genestine, infirmière scolaire, Anne-Sophie Restif, infirmière 

puéricultrice CETD pédiatrique CHU de Rennes. 

3. 14h50 - 15h20: Retours d’expérience de la coopération médecine pédiatrique et éducation 

nationale dans la région des Bouches du Rhône. Discussion de la question des certificats 

médicaux « de complaisance » pour justifier l’absentéisme scolaire empêchant les 

signalements d’absentéisme.  

Drs Cécile Mareau, pédiatre CETD du CHU Marseille et Véronique Massin, médecin conseiller 

technique, Rectorat de l'académie de Paris. 

4. 15h20 - 15h50 : questions, échanges 

 

……….Pause : 15h50- 16h00………. 

 

16H00 - 17h15  : Table ronde 4 : Quand la douleur persiste malgré les aménagements 

scolaire, que peut-on faire ?  

Modération : Julien Ngo (pédiatre, Créteil), Chantal Stheneur (pédiatre, La Varenne Jarcy) 

1. 16h00 - 16h30 : Travailler en mobilité avec les écoles : méthodes, intérêts et limites.  

Dr Rémi Bailly, pédopsychiatre, responsable du Centre Communautaire d’Accueil et de Soin 

pour Adolescents (hôpitaux Paris Est Val de Marne). 

2. 16H30 - 17h00 : Adolescents douloureux chroniques déscolarisés : que faire quand on ne 

sait plus quoi faire ?  

Dr Anne Tonelli, responsable de l’unité de médecine interne pour adolescents Clinique FSEF 

Paris 16 et  Dr Nicolas Girardon, pédopsychiatre, Service de MPR et CMPA de Neufmoutiers 

en Brie. 

3. 17h00-17h30 : Douleur et Famille, place des entretiens familiaux et de la thérapie familiale. 

Florence Reiter et Laetitia Castro, psychologues cliniciennes et Dr Quentin VINCENT, Centre 

de la douleur et le migraine de l’enfant et de l’adolescent à l’Hôpital Trousseau, Paris. 



4. 17H30-18h : questions, échanges 

 

Conclusion de la journée 18h00- 18h15  

avec l’ensemble des modérateurs de la journée : discussion ouverte. 


