JOURNÉES D’ÉTUDE ET JOURNÉES THÉMATIQUES

Journée médicale de formation

« Docteur, il n’est pas comme d’habitude »
L’impérative question de la douleur chez la personne polyhandicapée – 2e édition
Réf. 2 192

« Docteur pouvez-vous l’examiner, il n’est pas comme d’habitude ? »
Lors de l’introduction des journées médicales de Rouen organisées
en octobre 2016, le docteur Pierre BROCHEC engageait à la plus grande
attention lorsqu’une Aide Médico-Psychologique l’interpelle, insistant sur
l’approche heuristique de la personne polyhandicapée, montrant que les
médecins ont parfois « trop peu d’éléments » pour asseoir leurs « raisonnements analytiques ».
Le soin, l’accompagnement et l’éducation de personnes polyhandicapées nécessitent, en pluridisciplinarité, une attention sans relâche au vécu
douloureux et à son expression souvent très difficiles à percevoir et à évaluer.
Une douleur entrave toute attention ou activité. Elle est un obstacle
à la relation à autrui et peut modifier le comportement si elle n’est pas
suspectée, traquée, guettée. Elle est l’affaire de tous car chacun la repère
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à sa manière, avec ou sans outils, en fonction de son rôle auprès de la
personne, de sa sensibilité et de la connaissance mutuelle qui s’instaure.
Une journée médicale destinée à activer de manière permanente cette
vigilance s’impose par la récurrence de cette préoccupation pour interroger
la prévention, la prise en compte et l’accompagnement de la douleur, en
faire une question réflexe et faire le point des avancées en la matière.
Cette journée se veut plurielle car la douleur revêt de multiples
facettes. Elle sera animée par des intervenants très éclectiques, à l’instar
d’une équipe pluridisciplinaire en lien étroit avec la famille. Elle vise l’élaboration concertée d’un parcours qui tienne compte de l’expression et de la
compréhension des besoins singuliers de la personne polyhandicapée.

Accueil des participants
Introduction de la journée
« Docteur,
Mme Christine PLIVARD, Directrice de CESAP Formation, Documentation, Ressources
il n’est pas comme d’habitude »
L’impérative question de la douleur
La question de la douleur, la première question à se poser
chez la personne polyhandicapée
Dr Catherine BRISSE, Ancienne Directrice Médicale du CESAP (75), PH Hôpital de la Roche-Guyon, AP-HP (95)
Témoignages de parents d’enfants polyhandicapés
Mme Delphine DIA et Mme Fabiola ESNOUF, Association Handy Rare & Poly, Caen (14)
État actuel des connaissances
Dr Sylviane PEUDENIER, Neuropédiatre, CRDI CHRU de Brest - Hôpital Morvan (29),
coordinatrice de la commission handicap de la SFNP
Pause
Vendredi 16 octobre 2020
L’expression de la douleur à travers les troubles du comportement : une plainte à reconnaître et à entendre
Mme Anne PAJOT, Psychologue, Formatrice, CESAP Formation, Documentation, Ressources (75)
Soins et Douleur chez les personnes autistes. L’ESDDA (Échelle simplifiée de la douleur
chez les personnes dyscommunicantes avec troubles du spectre de l'autisme)
Dr Djéa SARAVANE, Médecin Handidactique, ex-responsable du Centre régional douleur et soins somatiques
en santé mentale, autisme, polyhandicap et handicap génétique rare de l'EPS Barthélemy Durand, Étampes (91)
Histoire de la douleur et approche culturelle
Informations pratiques
Mme Laura VASSALLO, Anthropologue, Formatrice, CESAP Formation, Documentation, Ressources
Repas libre
❙ Vendredi 16 octobre 2020
Les freins à la prise en compte de la douleur
❙ Lieu : Hôtel CIS Paris Ravel M. David FERNANDEZ, Psychologue, Hôpital de la Roche-Guyon, AP-HP (95)
6 avenue Maurice Ravel- 75012 Paris
❙ 330 € par personne (1 bulletin)
CLUD, Inter-CLUD et outils
❙ 280 € par personne à partir de 3 bulletins
Dr Isabelle FONTAINE, Médecin généraliste, Institut Médico-Éducatif Marie-Auxiliatrice, Draveil (91)
pour le même établissement
Pause
(remplir un bulletin par personne)
Lutte et prévention de la douleur chez la personne polyhandicapée : l’importance
❙ 42 € par aidant familial
de l’observation de modification des comportements et de l’apport de l’acupuncture
Mme Dominique TURPIN et Mme Aurélie MOUGEL, Infirmières diplômées d’État,
CESAP (EEAP, MAS Château de Launay, Reugny (37)
Modulation de la mémoire de la douleur grâce à l’anticipation des soins
Dr Bénédicte GENDRAULT, Pédiatre, et Mme Céline ROLLAND,
Infirmière Diplômée d’État référente douleur, Institution J.-B. Thiery, EEP Maxéville (54)
Fin des travaux
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