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Pour tout savoir sur cet événem

ÉDITORIAL

25 ans ! la maturité !
25 ans de diffusion de recommandations sur les antalgiques en
pédiatrie… Où en sommes-nous ? Quels bénéfices, quels risques,
quelles peurs ?
25 ans de protocoles pour prévenir la douleur provoquée par les
soins... Pourtant encore trop de phobies des soins.
25 ans de recherches et de réflexion sur les douleurs des nouveau-nés
et leurs conséquences… Malgré cela encore bien trop de gestes
douloureux en salle de naissance et en néonatalogie.
Heureusement, de nombreux projets innovants, des initiatives,
des équipes motivées !
25 ans ! Un anniversaire qui sera fêté par des animations, un quizz
avec des cadeaux et, nous l’espérons, votre présence nombreuse
et animée.
Au plaisir de vous retrouver pour nos journées.
Le Groupe PEDIADOL

COMITÉ D’ORGANISATION

Pédiadol : Association pour le Traitement
de la Douleur de l’Enfant
ATDE-Pédiadol
pediadol@yahoo.fr

MERCREDI

5 DÉC. 2018

ATELIERS DE FORMATION
FACULTÉ SAINT-ANTOINE - PARIS 12e

8h30

12h00-13h30

Accueil des participants

Déjeuner libre

SESSION MATIN
9h00-12h00

SESSION APRÈS-MIDI
13h30-16h30

• Comment prévenir ou limiter la contention
lors des soins ?
• Douleur du nouveau-né en maternité
(salle de naissance et suites de couches)
• Douleurs réfractaires et symptômes
pénibles de fin de vie
• Hypnoanalgésie pour les soins
• Prise en charge de la douleur en éducation
thérapeutique des sondages urinaires
et lavements coliques
• Approche des soins de développement
des nouveau-nés
• Soins palliatifs pédiatriques à domicile :
comment est-ce possible ? Exemples
concrets à partir de situations cliniques
• Toucher thérapeutique

• Approfondissement des techniques
d’hypnoanalgésie (adapté aux professionnels
pratiquant l’hypnoanalgésie)
• Douleur des soins en Néonatalogie
• Douleurs réfractaires et symptômes
pénibles de fin de vie
• Evaluation de la douleur chez l’enfant
souffrant de polyhandicap
• Évaluation de la douleur en néonatologie
• Hypnoanalgésie pour les soins
• MEOPA - Des bases aux situations difficiles
• Toucher thérapeutique
• Le Toucher-Massage : de la naissance
au petit-enfant

• Le Toucher-Massage en pédiatrie :
du petit enfant au plus grand

• Chaque atelier dure 3 heures.
• Prix par atelier : 90 e
• Inscription exclusivement en ligne.
Paiement obligatoire à l’inscription sauf
en cas de prise en charge par le service
de formation continue (tarif formation
continue - sur justificatif).

IMPORTANT
• Nombre de places limité dans chaque
atelier, nous vous conseillons vivement
de vous inscrire rapidement afin de
pouvoir choisir vos ateliers
• Aucune inscription sur place.

Inscriptions et détails

rg

sur www.pediadol.o

JEUDI

6 DÉC. 2018

JOURNÉE PLÉNIÈRE
UNESCO - Paris 7e

9h00 > Ouverture de la journée
Pr Daniel Annequin, Président ATDE/Pédiadol

Mémoire et douleur

Modératrices :
Dr Perrine Marec-Bérard, onco-pédiatre, Lyon
Dr Chantal Delafosse, médecin, Lyon
9h15-9h45 > Conférence Inaugurale
Le corps se souvient-il de ses douleurs ?
Pr Bernard Laurent, neurologue,
CHU de Saint-Etienne

Phobie des soins
Que pouvons-nous faire ?
9h45-10h00 > “Je ne veux plus de piqûres !”
10h00-10h30 > Des repères cliniques
pour s’en sortir : regards croisés
Florence Reiter, psychologue,
hôpital d’enfants Armand-Trousseau, Paris
Bénédicte Lombart, docteur en philosophie pratique
et éthique hospitalière, hôpital Saint Antoine, Paris

10h30-10h45 > Questions

12h00-12h15 > SPARADRAP
Les effets désirables de l’information une mallette pour la famille
Dr Cyril Lervat, pédiatre, Centre Oscar Lambret, Lille
12h15-12h30 > Questions
12h30-14h00 > Déjeuner libre

Ces antalgiques qui nous
font peur !

Modératrices :
Dr Justine Avez-Couturier, neuropédiatre, Lille
Dr Anne Fratta, pharmacienne, Paris
14h00-14h20 > Le MEOPA en question :
quels risques ? quels bénéfices ?
Pr Daniel Annequin,
hôpital d’enfants Armand-Trousseau, Paris

14h20-14h40 > L’ibuprofène - une phobie
Française
Dr Hélène Chappuy, pédiatre, hôpital d’enfants
Armand-Trousseau, Paris

14h40-15h00 > Codéine, tramadol, morphine,
faut-il en avoir peur ?
Dr Barbara Tourniaire, pédiatre, hôpital d’enfants
Armand-Trousseau, Paris

15h00-15h15 > Questions
15h15-15h45 > Pause

10h45-11h15 > Pause

Apprivoiser l’enfant,
expériences de terrain

Modératrices :
Nadège Maunoury, puéricultrice, Bordeaux
Dr Fabienne Roumenoff, pédiatre, Lyon
11h15-11h30 > L’atelier du rêve :
jouer et rêver avant la chirurgie
Sophie le Bourdiec, infirmière anesthésiste,
centre hospitalier intercommunal de Créteil

11h30-11h45 > Soins chez l’enfant porteur de
polyhandicap : objectif zéro contention
Céline Rolland, infirmière EEP J.B. Thiery, Maxéville
Marie Laure Dallé, infirmière EEP J.B. Thiery,
Maxéville

Bénédicte Gendrault, pédiatre EEP J.B. Thiery,
Maxéville

11h45-12h00 > La clinique En-Jeu –
se préparer aux examens en radiologie
Bénédicte Minguet, docteur en psychologie
Clinique de l’Espérance, CHC, Liège, Belgique

La douleur des nouveau-nés :
comment mieux faire ?

Modératrices :
Dr Elisabeth Walter, pédiatre néonatologiste, Paris
Magalie Delahaye, sage-femme, Paris
15h45-16h00 > Soins douloureux en salle de
naissance : une enquête dans trois maternités
Mélanie Gauvain, sage-femme, puéricultrice
16h00-16h15 > Quelle prémédication pour
l’intubation trachéale du nouveau-né
Dr Christophe Milesi, praticien hospitalier,
service de réanimation pédiatrique et néonatale,
CHU Arnaud de Villeneuve, Montpellier

16h15-16h30 > Le peau à peau - SPARADRAP

Session finale

Modérateur :
Dr André Mulder, pédiatre, Liège
16h30-16h45 > Actualités
16h45-17h00 > Le Quizz pour gagner des
cadeaux : 25 ans de Pédiadol, 25 cadeaux !

VENDREDI

7 DÉC. 2018

ATELIERS DE FORMATION
FACULTÉ SAINT-ANTOINE - PARIS 12e

8h30

12h00-13h30

Accueil des participants

Déjeuner libre

SESSION MATIN

SESSION APRÈS-MIDI

9h00-12h00

13h30-16h30

• ABC de l’évaluation

• B-A BA des antalgiques

• Douleurs sévères aux urgences

• Distraction du jeune enfant lors des soins

• Jeu théâtral comme outil de changement :
“C’est pas de la comédie !”

• Douleurs aiguës chez l’enfant
polyhandicapé

• La morphine et la PCA dans tous
leurs états

• Drépanocytose

• Méditation de pleine conscience : être
présent à soi pour être présent aux autres
• Pratique de l’hypnoanalgésie en pédiatrie

• La morphine et la PCA dans tous
leurs états
• Le Big Quizz de la prise en charge
de la douleur de l’enfant

• Ce qu’il faut savoir pour l’analgésie
du nouveau-né à terme et prématuré

• Le jeu : outil d’information

• Sédation et analgésie pour la douleur
des soins

• Le Toucher-Massage : de la naissance
au petit-enfant

• Le Toucher-Massage en pédiatrie :
du petit enfant au plus grand

• Chaque atelier dure 3 heures.
• Prix par atelier : 90 e
• Inscription exclusivement en ligne.
Paiement obligatoire à l’inscription sauf
en cas de prise en charge par le service
de formation continue (tarif formation
continue - sur justificatif).

• Quand chacun trouve sa place !

IMPORTANT
• Nombre de places limité dans chaque
atelier, nous vous conseillons vivement
de vous inscrire rapidement afin de
pouvoir choisir vos ateliers
• Aucune inscription sur place.

Inscriptions et détails

rg

sur www.pediadol.o

Objectifs pédagogiques
de la formation proposée :
Former les professionnels de la santé et de l’enfance en leur donnant des exemples précis
de pratiques innovantes et efficaces en matière de prise en charge de la douleur de l’enfant
Actualiser l’état de connaissances des professionnels sur le traitement de la douleur de l’enfant
Être un lieu de rencontre et d’échanges en proposant des ateliers animés par des binômes
de professionnels (médecins, infirmières, psychologues) et abordés en favorisant l’interactivité
Être un lieu de réflexion sur les pratiques soignantes, l’éthique des soins à l’enfant

Public visé et prérequis :
Professions orientées vers le soin et la santé des enfants de la naissance à l’âge adulte
Personnes souhaitant améliorer leurs connaissances sur la douleur de l’enfant

> L’inscription au congrès est libre mais payante

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement :
Conférences d’apports théoriques et ateliers de mise en pratique sous le contrôle de formateurs
experts, et habitués aux formations interactives

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action
et d’en apprécier les résultats :
Réalisation de quizz en début de formation puis contrôle en fin de session, avec affichage des
résultats en direct - maintien de liens et d’échanges avec les équipes qui le souhaitent, à travers
le site Pediadol et les formateurs et animateurs des ateliers

Modalités d’évaluation :
Soumission d’un questionnaire sur la qualité des contenus, avec évaluation de l’impact sur la
pratique du professionnel
Les analyses des évaluations de chacun des ateliers sont discutées en réunion de groupe après
les formations et permettent l’adaptation du contenu pour l’année suivante

Mercredi 5 et Vendredi 7
décembre 2018

• Etudiants

Jusqu’au À partir du
28/09/18 29/09/18
50 e

50 e

160 e

190 e

(formation continue n° 117 518 170 75 )

190 e

230 e

• Médecins, pharmaciens et autres

190 e

230 e

(joindre obligatoirement un justificatif)

• Paramédicaux
(inscription individuelle)

• IDE, paramédicaux
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Jeudi 6 décembre 2018

JOURNÉE PLÉNIÈRE

UNESCO
125, avenue de Suffren - 75007 Paris
M° Ligne 10 - Station Ségur
ou ligne 6 : Station Cambronne
Bus 80 : Arrêt Cambronne depuis
Gare Saint-Lazare
Plan : http://g.co/maps/2rsjy
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JOURNÉE PLENIÈRE
JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018

ST-ANTOINE

Rue Cambro

Pour le mercredi 5/12 et le vendredi 7/12 : le
lieu des ateliers est à proximité d’un grand axe
commerçant. Pour le jeudi 6/12 à l’UNESCO :
une cafétéria et un bar-snack sont disponibles
sur place et des commerces sont accessibles
dans le quartier.
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RESTAURATION
Rappel : les déjeuners ne sont pas inclus
dans les droits d’inscription.
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Centrale d’hébergement
En raison de nombreux congrès à cette
période, les réservations sont conseillées le
plus tôt possible. Une liste d’hôtels est à votre
disposition auprès du secrétariat de COMM
Santé.
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HÉBERGEMENT

Faculté Saint-Antoine
27, Rue Chaligny - 75012 Paris
M° Ligne 8, Station Faidherbe-Chaligny
Plan : http://g.co/maps/yz3b2
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PAR AVION
Code Identifiant : 33630AF.
Valable pour transport du 30/11/2018
au 12/12/2018.
Des réductions sont appliquées sur une très
large gamme de tarifs sur l’ensemble des vols
Air France et KLM du monde, sous réserve de
voyager en classe Affaires ou Économique.
Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis
pour cet événement, se connecter sur :
www.airfranceklm-globalmeetings.com.
Conserver ce présent document comme
justificatif. Il peut être demandé de justifier
l’utilisation du tarif consenti à tout moment
du voyage.

ATELIERS DE FORMATION

R ue

INFOS PRATIQUES

TRANSPORT
PAR TRAIN
Des fiches 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 15 novembre 2018.
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Un événement organisé par

Inscrivez-vous en ligne, sur

www.pediadol.org
RENSEIGNEMENTS

COMM Santé : Tél. + 33 5 57 97 19 19
Fax + 33 5 57 97 19 15
info@comm-sante.com

