
 SPÉCIAL

ATELIERS29es Journées 

Quelles réponses ?

ATELIERS  
DE FORMATION

8 & 10 mars 2023
Faculté St-Antoine  
et Hôpital Trousseau 
PARIS 12e

Informations et inscriptions sur : pediadol2023.teamresa.net

http://pediadol2023.teamresa.net
https://www.facebook.com/Pediadol/
https://twitter.com/atde_pediadol


INSCRIPTIONS  
exclusivement  

en ligne sur : 
pediadol2023.teamresa.net

 SPÉCIAL

ATELIERS
29es Journées 

LES ATELIERS 
DU MERCREDI 8 MARS 2023
Faculté St-Antoine PARIS 12e

IMPORTANT : Nombre de places limité dans chaque 
atelier, nous vous conseillons vivement de vous inscrire 
rapidement afin de pouvoir choisir vos ateliers !

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).

MATIN > 9H00-12H00 APRÈS-MIDI > 13H30-16H30

• Évaluation de la douleur en néonatalogie

• Évaluation de la douleur chez l’enfant 
souffrant de polyhandicap

• Prévention de la douleur et de l’anxiété 
lors des soins chez l’enfant et l’adolescent 
porteurs de polyhandicap : distraction 
hypnoanalgésie, hypnose, ateliers de 
simulation des soins

• Quand chacun trouve sa place !

• Jeu théâtral comme outil de changement : 
« C’est pas de la comédie ! »

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

• Toucher thérapeutique

• Le Toucher-Massage, du petit-enfant  
au plus grand

• Sensibilisation aux soins de 
développement du nouveau-né

• Le Big Quizz de la prise en charge  
de la douleur

• Découvrir les relaxations  
pour mieux les proposer

• Hypnoanalgésie pour les soins

• Réalité virtuelle et douleur

• Le jeu, outil d’information

• Toucher thérapeutique

• Le Toucher-Massage,  
de la naissance au petit enfant

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

• Simulation : les soins douloureux 
(Laboratoire PULSE, Hôpital 
Trousseau, Paris 12e)

http://pediadol2023.teamresa.net


 SPÉCIAL

ATELIERS
29es Journées 

LES ATELIERS 
DU VENDREDI 10 MARS 2023
Faculté St-Antoine PARIS 12e

MATIN > 9H00-12H00

• Douleurs sévères aux urgences

• B-A BA des antalgiques

• Comment prévenir et limiter la 
contention lors des soins

• Douleur des soins en néonatalogie

• Douleurs réfractaires et 
symptômes pénibles de fin de vie 
en oncologie pédiatrique à l’hôpital

• L’évaluation de A à Z

• Pratique de la voix chantée lors des 
soins en néonatalogie

• Sédation et analgésie pour la 
douleur des soins

• Hypno-massage

• Simulation : les soins douloureux 
(Laboratoire PULSE, Hôpital 
Trousseau, Paris 12e)

APRÈS-MIDI > 13H30-16H30

• Drépanocytose et douleurs

• Approfondissement 
des techniques d’hypnoanalgésie 
(adapté aux professionnels 
pratiquant l’hypnoanalgésie)

• B-A BA des antalgiques

• Hypnoanalgésie pour les soins

• Douleurs réfractaires et symptômes 
pénibles de fin de vie en oncologie 
pédiatrique à l’hôpital

• Pratique de la voix chantée  
lors des soins en néonatalogie

• MEOPA - Des bases aux situations 
difficiles

• Hypno-massage

IMPORTANT : Nombre de places limité dans chaque 
atelier, nous vous conseillons vivement de vous inscrire 
rapidement afin de pouvoir choisir vos ateliers !

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).

INSCRIPTIONS  
exclusivement  

en ligne sur : 
pediadol2023.teamresa.net

http://pediadol2023.teamresa.net

