2èmes journées franco-québecoises

SANTÉ MENTALE
ET DOULEUR
A l’initiative de Serge MARCHAND et Djéa SARAVANE

Thèmes :

• Recherche
• Autisme
• TDA/H
• Addiction
• Dépression
• …

programme
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1 JUIN 2018

PARIS 12è
Espace du
Centenaire

Renseignements & Inscriptions :
COMM Santé - 05 57 97 19 19 - info@comm-sante.com
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31 MAI
8h00 /// Accueil des participants

IL

y a maintenant 15 ans prenait naissance à Paris, la première journée sur le
thème douleur et santé mentale sous l’initiative du Docteur Djéa Saravane et
d’une équipe de terrain spécialistes en santé mentale.
Ces professionnels avaient observé qu’en milieu psychiatrique, la douleur des patients
était souvent occultée par les problèmes de santé mentale et qu’ils ne recevaient pas les
soins adéquats. Aujourd’hui la situation a évolué mais reste encore trop fragile :
Ces journées sont destinées à faire évoluer les pratiques et suivront lors des présentations
des principes clairs de conduite de changement par l’identification des besoins individuels
et territoriaux des personnes en situation de handicap, l’échange à partir de la présentation
de solutions simples de prise en charge, l’expérimentation et l’évaluation des dispositifs à
chaque étape. Un appel à projets permettra aux dossiers retenus par le comité scientifique
d’être présentés lors des séances plénières ou sur des posters.
Ce sera l’occasion d’aborder des sujets encore trop peu considérés par la médecine et
de confronter nos pratiques autour des thèmes de la recherche, l’autisme, la TDA/H,
l’addiction et la dépression.

9h00-10h30 ///

Allocations d’ouverture
Pourquoi ces journées ?
- Double regard Europe Quebec
- Avancement sur les travaux du
Comité Interministériel du Handicap
10h30-11h00 ///
Pause, visite des posters et de l’exposition
11h00-12h30 ///
Session plénière
DOULEUR ET SANTé MENTALE :
de la recherche à la clinique
De l’approche individuelle au projet de société :
mesures chez les dyscommunicants

Nous sommes appuyés et soutenus sur cette démarche par la Ministre des Solidarités et
de la Santé Française qui prendra connaissance des travaux réalisés nous bénéficierons
de la présence d’imminents experts reconnus dans leur domaine.

12h30-14h00 ///
Pause déjeuner (déjeuner libre) - Symposium

Ces journées, organisées en alternance en France et à Montréal, se dérouleront cette
année à Paris, dans le site prestigieux de l’Espace du Centenaire.

Session plénière
DéPRESSION ET DOULEUR

C’est donc un grand honneur pour nous de vous accueillir pour ces 2èmes journées FrancoQuébécoises, qui seront riches en échanges.

14h00-16h00 ///

15h30-16h00 ///

Pause, visite des posters et de l’exposition
16h30-18h00 ///

Djéa SARAVANE, Responsable du Centre Régional
Douleur et Soins Somatiques en Santé Mentale, Autisme,
Polyhandicap et Handicap Génétique Rare,
EPS Barthélémy Durand, Etampes, France
Serge MARCHAND, Ph.D., Directeur scientifique,
Fonds de recherche du Québec - Santé
et le comité scientifique et d’organisation

Session plénière - AUTISME
- Intégration multi-sensorielle, sensation
et perception douloureuse
- Validation d’une échelle spécifique
de la douleur chez la personne TSA
- Automutilation : expression de la douleur ?
Témoignages de patients.
18h00 /// Fin de la 1ere journée

Vendredi

1er JUIN
8h30 /// Accueil des participants
9h00-9h30 ///
Closed Loop ses fondements
neurophysiologiques et ses
implications dans la douleur.
9h30-11h00 ///		

Session plénière
TDA/H ET TROUBLES DES
APPRENTISSAGES
- De l’enfant à l’adulte ?
- Approche clinique
11h00-11h30 ///
Pause, visite des posters
et de l’exposition
11h30-13h00 ///		

Session plénière
ADDICTION ET DOULEUR
Plaisirs et peines : de nos origines
aux addictions d’aujourd’hui
13h00 /// Clôture des journées

Interventions confirmées

2èmes journées franco-québecoises

31 MAI &
1er JUIN 2018
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Parking :
- Paris Lyon, 193, rue de Bercy
et 58, quai de la Rapée - 75012 Paris
- Meteor Lyon, 193, rue de Bercy - 75012 Paris

Espace du
Centenaire
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RER :
- RER A et D, Gare de Lyon
- RER C, Gare d’Austerlitz
Train :
- Banlieue, Gares de Lyon et d’Austerlitz
- Grandes lignes, Gares de Lyon et d’Austerlitz
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/// Accès
Métro :
- M1 et M14, Gare de Lyon
- M5, Quai de la Rapée
- M5 et M10, Gare d’Austerlitz
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/// Lieu
Espace du Centenaire
189 rue de Bercy
75012 Paris - France
Tél. 01 58 78 75 21

Rue de

infos

Lyon

SANTÉ MENTALE
ET DOULEUR

/// Transport
Par train :
Des fichets de réduction congrès (20% sur
un billet plein tarif à réserver en gare ou en
agence de voyage) seront envoyés par la poste
aux personnes en faisant la demande lors de
l’inscription au plus tard le 30 avril 2018.
Par avion :
Aéroport Paris Charles de Gaulle ou Paris Orly
/// Restauration
Les déjeuners ne sont pas inclus dans les
droits d’inscription. De nombreux restaurants et
commerces sont à proximité directe de l’Espace
du Centenaire.

/// Inscription en ligne
:
compléter le formulaire en ligne sur
Pour vous inscrire il vous suffit de
om
s.c
adn
cogip
franco-quebecoises.
http://santementale-douleurRenseignements & Inscriptions :
COMM Santé - 05 57 97 19 19
info@comm-sante.com

un événement
organisé par

