
 
 
Retour sur le 1er Café Psy-Douleur du 30 mars 2017 

 

Suite au succès du premier Café Psy-Douleur de la Société Française d'Etude et de 
Traitement de la Douleur (SFETD) sur l'hypnose, nous sommes heureux de vous annoncer 
que l'enregistrement de l'intervention du Pr. A. BIOY est en ligne sur le site et sur la chaîne 
Youtube de la SFETD. 
Nous espérons que ces échanges cliniques auront pu vous aider dans vos pratiques en 
structure douleur.   

  Accéder à l'enregistrement de l'intervention du Pr. A. BIOY en cliquant ici  

Afin de poursuivre ces échanges, nous invitons à nous retrouver le jeudi 11 mai, nous aurons 
la joie d'accueillir le Dr. Lizet JAMMET (Docteur en psychologie, Psychothérapeute TCC) 
pour échanger sur ses travaux de recherche sur l’efficacité d’un programme de 
Thérapie Comportementale et Cognitive (TCC) pour les patients fibromyalgiques. 

Nous vous attendons de 19h00 à 21h00 au Don Lucas, 42 rue Monge, Paris 5ème (Métros : 
Cardinal Lemoine ligne 10, Jussieu ligne 7/10). 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail : anne.masselin-dubois@u-
bourgogne.fr (places limitées). 
Pour rappel, l'entrée gratuite est réservée aux membres de la SFETD à jour de cotisation 2017. 
Une consommation leur sera offerte. 

  Téléchargez l'affiche en cliquant ici 

https://www.youtube.com/watch?v=_NOIX6gFtLQ
http://www.sfetd-douleur.org/sites/default/files/u3349/Agenda/2017/cafe-psy_douleur_-_29_juin_2017.pdf


Une belle initiative : Vers une nouvelle dynamique régionale pour les Hauts 
de France… 

L'ARS des hauts de France (ancienne région Picardie et région Nord Pas de Calais) organise 
un réunion de toutes les SDC labellisées de la nouvelle région. Invitation des responsables des 
SDC et des CR SFETD médicaux, Psy et IDE.  L’ARS prévoit de mettre en place une 
coordination régionale douleur, qui sera dans l’avenir le support de l’organisation de l’offre 
de soins en région. 

  Téléchargez la synthèse de la réunion avec l'ARS en cliquant ici (Isabelle Vaast) 

 

Compte rendu réunion INRS - Utilisation MEOPA (22/03/2017) 

Nous avons été reçus par un collège de professionnels (CARSAT, CRAM) impliqués dans la 
gestion des risques professionnels au INRS le 22 mars dernier. Le groupe souhaitait recueillir 
à la fois notre avis et notre pratique sur l'utilisation du MEOPA dans les services de soins et la 
perspective de son développement à domicile. Leur préoccupation majeure est de... 

  Téléchargez et lire la suite du compte rendu de la réunion en cliquant ici  

 

http://www.sfetd-douleur.org/sites/default/files/u3349/Du-cote-des-regions/vers_une_nouvelle_dynamique_regionale_pour_les_hauts_de_france.pdf
http://www.sfetd-douleur.org/sites/default/files/u3349/Compte-rendu/cr_reunion_inrs-22032017-ec-alc1.pdf

