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Soigner les patients douloureux chroniques sans s’épuiser
Jeudi 2 novembre 2017 de 9h30 - 17h
Clinique Le Noirmont
Salle de gymnastique
Nous avons le plaisir de vous inviter à la 3ème journée de formation consacrée à la prise en charge
des patients souffrant de syndrome somatoforme et syndromes associés.
Nous avons invité comme conférenciers un rhumatologue, le Dr VAN LINTHOUDT, un physiothérapeute, M. Jean-Philippe BASSIN, une psychanalyste, Mme Marilia AISENSTEIN, et une psychiatre,
le Dr Ysé COULONDRE.
L’approche psychosomatique est avant tout pluridisciplinaire, comme le montre la diversité des
conférenciers. Le traitement des patients douloureux chroniques souffrant d’un syndrome somatoforme ou syndrome apparenté tel que la fibromyalgie nécessite de prendre de la distance et
d’accepter notre impuissance à soulager de manière satisfaisante toutes ces douleurs, comme
le fait remarquer le Dr VAN LINTHOUDT. Pour ne pas s’épuiser en tant que thérapeute, nous
proposons trois pistes : donner du sens aux symptômes, s’intéresser tant au psychisme qu’au
corps et utiliser le jeu comme thérapie.
La journée commencera par 3 conférences. Chaque conférencier, psychanalyste, rhumatologue
et physiothérapeute, nous transmettra son expérience et sa compréhension de ces troubles. Ces
conférences nous aiderons sans doute à donner du sens aux douleurs des patients.
L’après-midi sera consacrée à trois ateliers dont le fil rouge sera le jeu et le corps dans l’espace
thérapeutique, selon trois approches différentes mais complémentaires : le psychodrame analytique, le psychodrame Balint et la gestion de la douleur en physiothérapie.
Notre but est que nous puissions à la fin de cette journée rejoindre nos différents lieux de pratiques thérapeutiques avec plus d’énergie et d’intérêt à soigner ces patients qui nous renvoient
à notre impuissance.

Programme
09h30 - 09h45 Introduction
Guillaume PERRET, Duc LÊ QUANG, Martin ZUBER
09h45 - 10h30 Prise en charge des patients somatiques par une psychanalyste
Marilia AISENSTEIN
10h30 - 10h45 Questions
10h45 - 11h15 Le syndrome douloureux chronique diffus, ce que le rhumatologue en sait
Dr Daniel VAN LINTHOUDT
11h15 - 11h30 Questions
11h30 - 11h45 Pause
11h45 - 12h30 Physiothérapie et douleurs chronique : trouver le point d’équilibre
Jean-Philippe BASSIN
12h30 - 13h30 Buffet dînatoire
13h30 - 15h00 1er atelier au choix : 1 ) Jouer pour comprendre au-delà : psychodrame Balint 		
			
Dr Yse COULONDRE
		
2 ) Psychodrame psychanalytique
			
Marilia AISENSTEIN
		
3 ) Gestion de la douleur - gestion de la relation thérapeutique
			
Jean-Philippe BASSIN, Gaëlle COGAN
15h00 - 16h30 2ème atelier au choix : 1 ) Jouer pour comprendre au-delà : psychodrame Balint 		
			
Dr Yse COULONDRE
		
2 ) Psychodrame psychanalytique
			
Marilia AISENSTEIN
		
3 ) Gestion de la douleur - gestion de la relation thérapeutique
			
Jean-Philippe BASSIN, Gaëlle COGAN
16h30 - 17h00 Table ronde

La formation est reconnue par la SSPP : 6 crédits		

INSCRIPTION :
jusqu’au 13 octobre 2017 à l’aide du coupon réponse ci-joint à nous renvoyer ou à faxer au 032 957 56 27
La manifestation se déroulera en français – NOMBRE DE PLACES LIMITE –

dès 17h00

Verre de l’amitié

