Inscription

Inscription sur le site

www.trilogie-sante.com

Votre confirmation d’inscription vous sera envoyée par email dans lequel vous pourrez
télécharger votre facture et votre convention de formation.

Lieu & accès (Changement

Congrès de formation

de lieu)

Espace Saint-Martin
199 bis rue Saint-Martin
75003 PARIS

Frais d’inscription en présentiel ou distanciel
Possibilité de s'inscrire sur place
o Professionnels : 180 euros TTC
o Etudiants : 25 euros TTC

En métro
Ligne 1,7 et 14 : station ChâteletLesHalles
En RER
Ligne RER A, B et D : ChâteletLesHalles

DOULEUR PROVOQUÉE PAR LES SOINS
17ème Journée de l'A-CNRD
Jeudi 13 octobre 2022 - PARIS

Pauses-café offertes

N° formation permanente : 11 75 40781 75
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

Public
Tous professionnels de santé des secteurs publics et privés.

Règlement
Par chèque à l’ordre de « Journée ACNRD »
Par virement : Code banque : 30004 – Code agence : 01522
N° de compte : 00010236415 – Clé RIB 04
Domiciliation : BNP PARIBAS – PARIS DAUMESNIL

Pré-requis : Aucun

Conditions générales de vente
Vous vous engagez à régler les frais de formation sélectionnés même en cas d'absence du
participant au congrès. Toutefois, une annulation sans frais pourra être prise en compte si elle
nous parvient sous forme écrite, au plus tard le 28 septembre 2022. En cas d'annulation après
cette date, le participant (ou son établissement) est tenu de payer les frais de formation
ci-dessus mentionnés. Toute inscription effectuée à partir du 29 septembre 2022 devient ferme
et définitive. Aucun événement extérieur entravant le bon déroulement de cette journée ne
donnera lieu à un remboursement.

Référent handicap
Il existe la possibilité d'accueil des personnes en situation de handicap ou à mobilité
réduite (PMR). Si vous avez besoin d'une adaptation particulière, adressez, en amont, de
l'événement, un mail à Isabelle Jubin la référente handicap : isabelle.jubin@aphp.fr

Renseignements

Réclamations

c.declercq@trilogie-sante.com
Toute correspondance est à adresser à :
TRILOGIE SANTE-ACNRD
31, Avenue Lucien René Duchesne
78170 La Celle Saint-Cloud
Tél. 0 30 09 20 66 - Fax 01 39 76 66 24

Marie Thibaut
marie.thibaut@aphp.fr

Objectifs professionnels généraux
- Considérer la douleur du patient comme étant prioritaire
- Améliorer la prise en charge de la douleur provoquée par les soins des patients
- Cibler les priorités et justifier l'analgésie spécifique ou l'organisation particulière d'un soin, au
bénéfice du soigné, du soignant et de leur relation
- Connaître les mécanismes de la douleur.
Objectifs professionnels globaux
- Identifier et objectiver la douleur lors de la réalisation des soins
- Mettre en place une démarche antalgique sans nuire à l'efficacité du soin
- Rechercher des solutions pratiques et utilisables : des professionnels imaginent et développent des
solutions.
Méthode pédagogique globale
- Apport de connaissances, de méthodes et d'outils
- Expériences d'équipes transposables dans d'autres unités
- Témoignage de patients
- Appropriation des bonnes pratiques professionnelles.
Modalités
Présentiel ou distanciel, sessions plénières, débats - questions.
Durée
Une journée de 08h45 à 17h15 (7h00)
Document édité le 26 avril 2022, consulter la version en ligne sur www.cnrd.fr
pour obtenir la version la plus récente du programme

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 45

OUVERTURE DE LA JOURNÉE
Karine Constans, représentante de la commission professionnelle infirmière
de la SFETD
Docteur Frédéric Maillard, président de l'A-CNRD

12 h 15

Débat - Questions

12 h 45

DÉJEUNER LIBRE

"C'est dans la tête !" Redécouvrir les 4 composantes de la
douleur

Pré-test d'évaluation des connaissances

Conférence inaugurale
9 h 15

14 h 00

Le puzzle de la douleur

14 h 15

Construire le puzzle

14 h 30

Comment je compose avec les 4 composantes

14 h 45

Débat - Questions

15 h 15

PAUSE - VISITE DES STANDS

Peur et Douleur

Mohammed Sidi-Ghadi, patient partenaire en douleur, Paris (75)

Douleur provoquée par les soins : alerte sur la toilette !
Modérateurs : Rachel Gayaud - Florence Houdot
9 h 45

La toilette sous MEOPA chez la personne âgée

10 h 00

Bonnes pratiques de dispensation du MEOPA

10 h 15

Modérateurs : Evelyne Malaquin-Pavan - Anne-Solenn Le Bihan

Dr. Françoise Capriz, gériatre, CHU de Nice (06)

Charlotte Bevis, puéricultrice ressource douleur, CHU de Montpellier (34)

Travail de recherche : la toilette au sein du GH-EST Paris

Débat - Questions

11 h 00

PAUSE - VISITE DES STANDS

Anaëlle Davy, infirmière ressource douleur (IRD), CHU Rennes (35)
Béatrice Allain, patiente partenaire, membre de l'équipe ETP
"Apprivoiser la douleur pour mieux vivre au quotidien", Rennes (35)

Endométriose

Bénédicte Lombart, infirmière, docteure en philosophie pratique et en éthique
hospitalière, AP-HP- GH Sorbonne Université, Paris (75)

10 h 30

Anaëlle Davy, infirmière ressource douleur (IRD), CHU Rennes (35)

Modérateurs : Evelyne Perez-Varlan - Marie-Agnès Caderby
15 h 45

Témoignage de patients

16 h 00

Physiopathologie et clinique de l'endométriose

Cannabis thérapeutique : des clés pour répondre aux patients
Modérateurs : Nathalie Deparis - Dr. Elisabeth Collin

Dr. Delphine Lhuillery, algologue, spécialiste des douleurs
pelvipérinéales et endométriose, Paris (75)

11 h 30

Aspects médicaux et légaux du cannabis et ses principes actifs

16 h 15

Neurostimulation électrique transcutanée (TENS)

11 h 45

Bases fondamentales à connaître pour répondre aux patients.
Présentation de l'étude ministérielle en cours

16 h 30

Débat - Questions

Dr. Géraldine Texier, practicien hospitalier, service de soins palliatifs,
CHU de Rennes (35)

Dr. Laure Copel, chef de service des soins palliatifs, GH Diaconesses Croix
Saint-Simon, Paris (75)
12 h 00

Post-test d'évaluation des connaissances
Questionnaire de satisfaction

Dossier documentaire du cannabis sur le site du CNRD

Nirina Ramandraivonona, documentaliste, CNRD, Hôpital Armand
Trousseau, AP-HP-GH Sorbonne Université, Paris (75)

Florence Lay, IRD ; Dr. Anne Lassaux, service évaluation et traitement
de la douleur, Hôpital Rothschild, AP-HP-GH Sorbonne Université,
Paris (75)

17 h 15

CLÔTURE DE LA JOURNÉE

Programme 2022

8 h 15

