
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation : 

La Commission des psychologues de la SFETD organise ses XIIèmes Universités des Psychologues sur le thème 
du « psychologue en clinique de la douleur ». Les sessions présenteront les missions et pratiques cliniques du 
psychologue, interrogeant les problématiques psychologiques du patient douloureux chronique.  

L’articulation entre théories et cliniques se fera en appui sur nos différents cadres, dispositifs et expériences 
de pratique.  

Comme à l’accoutumée, les temps de travail en grand groupe alterneront avec des temps en ateliers et des 
moments de partages informels et conviviaux.  

Au plaisir de vous retrouver aux universités, 

La CPP 

FICHE PRATIQUE 
 

DATES : Du Jeudi 29 au Vendredi 30 septembre 2022  
 
DUREE : 2 jours (14h) 
 
LIEU : Domaine Lyon Saint Joseph, 38 allée Jean Paul II, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon (69)  
https://www.domaine-lyon-saint-joseph.fr/  
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
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. 
Alternance présentations théoriques / temps de travail en grand groupe / temps en ateliers 
Les participants s’engagent à participer à l'intégralité du séminaire.  
 
PRE REQUIS : 
L’inscription à la formation est soumise à une validation préalable par La Commission Psychologue de la SFETD 
Les places sont limitées à 18 psychologues 
 

PUBLIC : 
Psychologues exerçant en structure douleur. 
 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
18 psychologues, obligatoirement membres de la SFETD (à jour de leur cotisation 2022) 
 
PRISE EN CHARGE : 
Frais pédagogiques et hébergement Déplacements, formation, hébergement (en chambre double) et repas 
offerts par la SFETD.  
 
MODALITES D’ACCES : 
Date limite d’inscription : 3 septembre 2022 Dossier à transmettre à : r_minjard@msn.com et anne.masselin-
dubois@u-bourgogne.fr avec pour objet : DOSSIER INSCRIPTION UNIV PSY SFETD 

 

12èmes Universités des Psychologues 

Le psychologue en clinique de la douleur 

 
Jeudi 29 au Vendredi 30 septembre 2022  

Domaine Saint Joseph, Lyon 
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Intervenants 

● Véronique Barfety-Servignat, Psychologue clinicienne - CHU Lille Superviseure - Psychothérapeute libéral Chercheure associée 
LPPC Paris Co-responsable du DIU clinique et psychopathologie de la douleur - Université de Lille  

● Séverine Conradi, Psychologue, Consultation Douleur, CHRU de Nancy, doctorante Laboratoire APEMAC-EPSAM Université́ de 
Lorraine.  

● Anne Masselin-Dubois, Psychologue clinicienne CETD St Antoine (AP-HP, Paris), Maitre de conférences en psychologie clinique et 
psychopathologie, Université ́de Bourgogne Franche-Comté,́ coresponsable du GIE-GDCH de l’AFTCC.  

● Lionet Bertrand, Psychologue clinicien, Docteur en Psychologie, Saint Paul.  

● Raphael Minjard, Psychologue clinicien, CHU Lyon, Maitre de conférences en psychopathologie et psychologie clinique, HDR, 
Université ́Lumière Lyon II, Centre de Recherches en Psychopathologie et Psychologie Clinique (CRPPC), Secretaire general SFETD 
et co-responsable de la commission professionnelle psychologue SFETD.  

● Marion Richard, Psychologue clinicienne, Docteure en Psychologie Clinique et Hypnothérapeute. Consultation d’étude et de 
traitement de la douleur, hôpital Saint Camille, Bry-Sur-Marne. Membre du réseau Lutter Contre la Douleur en Île-de-France.  

● Alexandre Sallet, Psychologue clinicien, Rhumatologie, CS-Douleur & CETD au CH Métropole- Savoie. Doctorant au laboratoire de 
Psychologie clinique, psychanalyse et psychopathologie (PCPP), Université́ Paris Descartes. Membre du CLUD de Savoie, Aix-les-
Bains. Membre de l’Institut de Psychodynamique du Travail (IPDT), Paris, Correspondant Régional Rhône Alpes Psychologue 
SFETD  

● Isabelle Vaast, Psychologue clinicienne, soins de suites et consultation douleur de la région Dunkerquoise et Audomaroise – site 
Hôpital maritime de Zuydcoote, DIU douleur psychologie et psychopathologie- Université ́René Descartes, Paris. Correspondante 
Régionale Hauts de France Psychologue SFETD- animation du groupe régional des psys douleur Hauts de France. Membre du 
réseau douleur du Littoral. Membre du CLUD de l’Hôpital Maritime de Zuydcoote  

Jeudi 29 septembre 2022 

9h30-10h Accueil des participants   
 
10h-12h30 Séminaires : Les psychologues en SDC 

- Présentation  
- Le psychologue en SDC et sa fiche métier 
- De l’évaluation psychologique à la prise en charge, pour un parcours cohérent du patient  
- Comment éclairer les mouvements psy du patient douloureux aux équipes (SDC, hospitalières, ville) ? 
- Table ronde  

 
12h30 :  Déjeuner 

 
14h00 – 17h30 Ateliers théorico-cliniques : 14h/15h-15h15/16h15-16h30/17h30 
Le corps douloureux dans : 

La psychanalyse  
Les thérapies humanistes : l’hypnose 

Les thérapies cognitives et comportementales  

 
18h30-19h30 :  Rencontre du 3ème type (le psychologue vu par le médecin de la douleur)  
 
20h Dîner  

Vendredi 30 septembre 2022 

9h00-11h00 : Entretiens cliniques 
Travail sur mises en situations cliniques  
 
11h15 : Séminaire 
Où commencent la « psychopathologie normale » et la « psychopathologie psychiatrique » en clinique de la 
douleur ?   

 
12h00 : Déjeuner 

 
13H30-16h30 : Séminaires 

- La question du diagnostic psy   
- La question des corps ?  

- La question du soulagement   
 

16h30-17h30 : retour sur expériences  

 
17h30 Clôture 


