Journée infirmière douleur de la SFETD
Jeudi 22 septembre 2022
Auditorium - Hôpital Européen Georges Pompidou - 20 Rue Leblanc 75015 PARIS

« DOULEUR ET DYSCOMMUNICATION»
Formation présentielle ou en distancielle selon la situation sanitaire

8h30 - Accueil des participants
9h – Introduction
Valéria MARTINEZ (Pdte SFETD)- Laurent MATHIEU (Co-Resp CPI)
« Communication et évaluation »
9h10 - Qu’est-ce que communiquer ? - Identification et place de la communication chez
une personne dyscommunicante
Muriel PERRIOT, Infirmière clinicienne, Consultation Pluridisciplinaire de la Douleur - CH Chateauroux

9h40 - Impact des difficultés de communication du patient sur la prise en charge de la
douleur
David FERNANDEZ FIDALGO, psychologue clinicien, hôpital La Roche Guyon - APHP

10h10 - Evaluer la douleur quand le patient manque de mots pour exprimer ces maux
Karine CONSTANS, IRD, Beauvais, membre du CA de la SFETD

10h40 – PAUSE
« Douleurs neuroptahiques et dyscommunication »
11h10 - Focus sur les douleurs neuropathiques chez les patients dyscommunicantes
Pr Valeria MARTINEZ, anesthésiste, Garches

11h40 - Traitement médicamenteux des douleurs chez les patients présentant des
maladies neuro-dégénératives
Dominique GILLET, Infirmière Ressource Douleur - CETD – Site de Voiron

12h10 - Traitements non médicamenteux chez les patients présentant des maladies
neuro-dégénératives : intérêts et utilisation de l’aromathérapie
Guilhem JOCTEUR, pharmacien, gérant d’apothicarius®

12h30 / 13h30 - DEJEUNER

« Dyscommunication au sein de l’équipe »
13h45 - Quand la dyscommunication concerne l'équipe : identification des problèmes
Catherine VINCONNEAU, Ergonome IPRP, Consultante, Formatrice, Paris

14h15 - Communication « efficace » en équipe : bien communiquer pour bien soigner
Catherine VINCONNEAU, Ergonome IPRP, Consultante, Formatrice, Paris

14h45 - PAUSE
« Communication soignant / soigné »
15h15 - relation soignant / soigné : comment entrer en relation avec le patient
"Quand le corps en dit plus que les mots"
Pr Antoine BIOY, Paris

15h45 - Communication hypnotique = une base de communication indispensable pour tout
soignant
L.GUILLAUME, IDEL, Reims

16h / 16h30 Echanges / test de connaissances
16h30/17h00 Conclusions

