FICHE DE CANDIDATURE
La commission professionnelle
psychologues de la SFETD est heureuse
de vous présenter la 8ème édition des
universités d’Automne.

Université
Psychologue

SFETD

Le psychologue en
structure douleur
chronique, pratiques
en cliniques de la
douleur
Mercredi 20 au
Vendredi 22
septembre 2017
Commission professionnelle
Psychologue SFETD
Véronique Barfety-Servignat
vbarfety@gmail.com
Séverine Conradi
Conradi.pro@wanadoo.fr

Le programme de ces universités
nous permettra de reprendre les
fondements de l’intervention des
psychologues en structure douleur tant
autour de la question du corps, du
soulagement, de la pratique de
l’interprofessionnalité que sur les
différentes cliniques élaborées par les
professionnels du terrain, aguerris et
motivés à transmettre cette clinique si
riche et particulière.
Comme les précédentes éditions, 18
psychologues pourront participer à ces 2
jours de séminaires, dont les frais seront
intégralement pris en charge par la
SFETD.
Votre présence sera indispensable
sur l’ensemble du séminaire. Le dossier
de candidature, ci-joint, est à
transmettre au plus tard pour le 03
juin 2017 par mail.
La commission psychologue de la
SFETD

FICHE PRATIQUE
DATES :
Du Mercredi 20 septembre au
vendredi 22 septembre 2017

Renseignements :
NOM :
PRENOM :

MODALITES :
Dans le même espace-temps et de
lieu, une mise en commun des
pratiques et des savoirs autour d’une
question spécifique à la clinique de la
douleur

STRUCTURE D’EXERCICE :

PUBLIC :
- Psychologues exerçant en structure
douleur
- Psychologues dont une partie de
leur activité est en clinique de la
douleur, même hors d’une structure
labellisée.
CAPACITE D’ACCUEIL :
18 psychologues, membres de la
SFETD
PRISE EN CHARGE :
Déplacements, formation,
hébergement et repas offerts par la
SFETD
LIEU : Centre Jean Bosco, Lyon

ADRESSE PROFESSIONNELLE :
ADRESSE PERSONNELLE :
MAIL :
TÉLÉPHONE :

□ Membre SFETD
□ En poste dans une structure
douleur

□ Participation précédente aux
universités (lesquelles ? ………..)
Documents complémentaires à
fournir :
•
CV
•
Lettre de motivation
DATE LIMITE DE CANDIDATURE :
03/06/2017
A envoyer à Véronique Barferty-Servignat :
vbarfety@gmail.com
et Séverine Conradi
conradi.pro@wanadoo.fr

Pré programme –
Mercredi 20 septembre 2017
18h00 Accueil des participants suivi d’un apéritif de bienvenue suivi du diner
d’ouverture de la 8ème session des universités psychologues de la SFETD

Pré programme –
Jeudi 21 septembre 2017
9h/10h : Les psychologues en SDC : (Véronique Barfety-Servignat)
10h/10h45 : Place du corps en clinique de la douleur (Raphael Minjard)
11h/11h45 : La question du soulagement (Bertrand Lionet)
11h45/12h30 : Pourquoi l’hypnose revient-elle si souvent en clinique de la
douleur ? (Antoine Bioy)
12h30/13h30 déjeuner
13h30/18h30 ateliers (1h30 chacun / chaque groupe participe à tous les ateliers)
Supervision (Véronique Barfety-Servignat)
Groupe de parole (Raphael Minjard)
Hypnose (Antoine Bioy)

Pré programme –
Vendredi 22 septembre 2017
8h30/9h15 : Intérêts et limites du photolangage dans la prise en charge de
patients douloureux chroniques (Anne Marie Perrin)
9h15/12h30 ateliers : (1h30 chacun / Deux groupes)
Rorschach (Anne Masselin Dubois)
Photolangage (Anne Marie Perrin)
12h30/13h30 déjeuner
14h00/14h45 : Evaluations psychologiques au sein des SDC (Séverine
Conradi)
14h45/15h30 : Le médecin et le psy (Anne Berra Louville)
16h/17h : retour d’expériences et clôture

20h dîner

Sous réserve de modification

Intervenants :
•
Véronique Barfety-Servignat, Psychologue clinicienne,
Consultation Douleur et Rhumatologie, CHRU Lille, chargé
de cours Lille 2, secrétaire générale SFETD, Co-responsable
commission professionnelle psychologue SFETD
•
Anne Bera Louville, Rhumatologue, médecin de la
douleur, Consultation Douleur et Rhumatologie, Clinique de
Rhumatologie, CETD, CHRU Lille
•
Antoine Bioy, Professeur de psychologie (Université
de Bourgogne) et responsable scientifique du centre de
formation et d'étude en hypnose "Ipnosia", responsable du
DIU clinique et psychopathologie de la douleur
•
Séverine Conradi, Psychologue Consultation Douleur,
CHRU de Nancy, Membre du CA de la SFETD et coresponsable de la commission professionnel psychologue
SFETD
•
Bertrand Lionet, Psychologue clinicien structure
douleur chronique du littoral, Dunkerque, doctorant
laboratoire psy-drepi, Université de Bourgogne,
•
Anne Masselin Dubois, Psychologue, Maître de
conférences et psychologique clinique et psychopathologie,
Université de Bourgogne Franche-Comté
•
Raphael Minjard, Psychologue clinicien, Maître de
conférences en psychopathologie et psychologie clinique,
Université Lumière Lyon II, Centre de Recherches en
Psychopathologie et Psychologie Clinique (CRPPC) Viceprésident de la Société Auvergne Rhône Alpes de la Douleur
(SARADol) Correspondant Régional Rhône Alpes
Psychologue SFETD
•
Anne Marie Perrin, Psychologue, Psychologue
clinicienne, psychothérapeute, Phd ; Centre Stéphanois de la
Douleur, Saint Etienne

Centre Jean Bosco - 14 rue Roger Radisson, 69005 Lyon
http://www.centrejeanbosco.com/fr/

