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Prise en charge de la douleur et de l’apathie par de nouvelles approches de soins
Lettre du colloque

Fiche pédagogique

Objectifs pédagogiques

La maladie est, pour une personne, « une autre allure de vie » au cours •
de laquelle sa présence au monde s’altère : change et se dégrade. Lors
de ce colloque nous nous tournerons vers des altérations fréquentes
qui entament le quotidien du malade, telle que la douleur, l’apathie et
les difficultés ostéoarticulaires. Mais nous aborderons aussi deux
•
troubles particuliers, l’un qui s’installe lentement et irrémédiablement,
les troubles de la mémoire, l’autre qui surgit brusquement et fait
perdre l’équilibre, le vertige.
•

Face à ces troubles qui modifient l’allure de vie de ceux qui les éprouvent, la science bio-Techno-médicale est indispensable mais parfois
insuffisante tant chaque situation est singulière et peut bénéficier de
nouvelles approches de soin.
Ce colloque permettra aux participants d’appréhender différentes maladies fréquentes qui altèrent la vie de façon insidieuse ou vive et de
rencontrer des praticiens qui exposeront et proposeront des ateliers
pratiques pour mettre en œuvre de nouvelles approches de soin. Parmi celles-ci se trouvent la mnémothérapie, la rééducation vestibulaire,
l’hypnose, l’hydrotomie percutanée mais aussi des démarches novatrices face à la souffrance de la personne douloureuse ou apathique.

Repérer le symptôme de l’apathie et savoir le différencier du
symptôme dépressif et apprendre à le traiter.
Partager une réflexion sur les
prises en charge de la douleur
par de nouvelles méthodes dans
le cadre du parcours de soin quotidien.
Offrir un lieu de rencontre interdisciplinaire et améliorer le parcours de soins du patient

Méthodes pédagogiques
•

Présentation présentielle

•

Étude de vignettes cliniques

•

Échange avec les participants

Durée
1 journée
Public

Tout personnel soignant confronté
aux patients atteints en soins
Le soin, quel qu’il soit, aussi savant soit-il, représente toujours une ren- palliatifs

contre entre deux personnes, l’une malade, l’autre se donnant pour
mission de la soigner. Les praticiens au chevet des malades savent bien Analyse des pratiques et évaluation
que, devant chaque situation toujours singulière, la pertinence et l’effi- de l’impact de la formation
cience du soin nécessite d’allier une technique à la façon dont celle-ci • Évaluation avant et post
formation des connaissances et
est reçue. D’où l’indispensable compagnonnage des soignants entre
pratiques
eux, c'est ce que propose ce colloque.
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•

Évaluation de l’impact de la
formation sur les pratiques

•

Évaluation de la formation

•

Bilan de synthèse et
recommandations

Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Programme de la journée
Accueil des participants
Allocution d’ouverture

Comité scientifique

08h30
08h45
Dr Charles Joussellin
Médecin et philosophe
Hypnothérapeute
Chef de service de soins palliatifs
CHU Bichat-Claude Bernard, Paris

09h00-10h05

09h00 L’hydrotomie percutanée, la méthode qui a fait ses
preuves pour soulager toutes les douleurs articulaires
Dr Bernard Guez
Discussion
10h05-11h10

Intervenants

Dr Thierry Bautrant
Psychiatre spécialiste en
gérontopsychiatrie
EHPAD Le Domaine de la Source

Roquefort-la-Bédoule
Dr Jean-Claude Broutart
Ancien Interne et Assistant des Hôpitaux de Paris, Gérontologue, Nice

Mme Anne Chervet
Psychologue-Neuropsychologue
clinicienne, Chambéry
Dr Bernard Guez
Spécialiste de l’hydrotomie
Percutanée, Nice
M. Virgile Lemarié
Formateur en Hypnose, Paris

Session 2

10h05 Repérer l'apathie dans la maladie d'Alzheimer, apprendre à faire la
différence avec le syndrome dépressif et comment traiter l'apathie
par des techniques non médicamenteuses personnalisées
Dr Thierry Bautrant
Discussion
11h10 Pause
11h35 –12h30 Session 3

11h35 La prise en charge de la personne douloureuse nouvelle
méthode : algologie narrative.
Dr Charles Joussellin
Discussion
12h30 Déjeuner libre
14h00-15h10

Session 4

14h00 La mnémothérapie dans la maladie d’Alzheimer
Dr. Jean-Claude Broutar
Discussion
15h10-16h20

M. Alain Thiry
Rééducateur Vestibulaire
Ostéopathe, Nice

Session 1

Session 5

15h10 Initiation à l’Hypnothérapie : gestion de la douleur et des
émotions.
Mme Anne Chervet
M. Virgile Lemarié
Discussion
16h20 - 17h30 Session 6

16h20 La prise en charge des patients vertigineux
M. Alain Thiry
Discussion
17h30
Clôture du congrès
Évaluation de la journée de formation
Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Public concerné:
Secteur Public, Privé et équipes mobiles
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•

ADMR

•

Administrateurs d’Établissement Hospitaliers

•

Aides-soignants

•

Algologues

•

Anesthésistes

•

Associations

•

EHPAD

•

Ergothérapeutes

•

Gériatres

•

Gérontologues

•

Infirmiers et cadres infirmiers

•

E.S.M/ H.A.D

•

Kinésithérapeutes

•

Médecins Généralistes

•

Neurologues

•

Oncologues

•

Psychiatres

•

Psychomotriciens

•

Psychologues

•

Radiologues

•

Rhumatologues

•

Services à domicile en milieu rural

•

SSIAD

•

Urgentistes

Centre de Liaison, d’Études et de Formations

Stratégie

Sa

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise
l’information et les échanges depuis plus de 15 ans.
Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement
des connaissances et de la compétence des professionnels
Le C.L.E.F a pour objectifs de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques
professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives
en terme de management.

Ses

Activités

Organisation de salons, congrès, séminaires,
Animation de sessions de formation
Intra et extra-muros

Contact
C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation
6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice
Tél : 04 93 18 33 60 Fax : 04 93 17 60 82

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr
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