5ème journée annuelle d’échange et de réflexion
du réseau Lutter Contre la Douleur (LCD)

« Ces douleurs qui posent problèmes »
Samedi 11 décembre 2021
Lieu : 75014 Paris

Le réseau LCD a le plaisir de vous inviter à son colloque annuel le samedi 11
décembre 2021. Ce temps d’échange et de partage autour de la douleur chronique
et ses composantes a pour but de transmettre, partager et capitaliser autour des
expériences de différents experts. Nous vous attendons nombreux pour débattre à
nos côtés.
Public : Tous professionnels de santé : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes,
psychologues...
Objectifs :
• Améliorer le diagnostic et l’évaluation de la douleur chronique dans le cadre
des pathologies complexes ;
• Favoriser la coopération et le partage d’expertise entre les professionnels
autour du patient ;
• Appréhender les douleurs chroniques selon différents contextes (crise
sanitaire, précarité…).
Thèmes abordés :
• Les violences sexuelles chez les personnes douloureuses chroniques ;
• Recommandations de bonnes pratiques et dialogue kiné/médecin/patient ;
• Les névralgies séquellaires post chirurgie du sein ;
• La douleur chronique et le renoncement aux soins ;
• Le COVID long et la douleur.

Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous rapidement grâce au lien
suivant :
https://forms.gle/VKToAnck6GBHh3m19
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5ème journée annuelle d’échange et de réflexion
du réseau Lutter Contre la Douleur (LCD)

Programme

9h00 - 9h30 Du réseau LCD au Dispositif Régional Spécifique LCD : qu’est-ce qui
change ou pas ? quels développements ? Quelles perspectives ?
Dr Evelyne RENAULT-TESSIER, Directrice et médecin coordonnateur LCD

9h30 - 10h00 Névralgies séquellaires post chirurgie du sein
Dr Edith NEBENZHAL, institut Curie

10h00 - 10h30 Entre renoncement aux soins et précarité psycho-sociale chez les
patients souffrant de douleur chronique : quelles solutions apporter en
médecine générale ?
Dr Clémence LEJOUBIOUX, médecin généraliste

Pause
.

11h00 - 11h30 Quand les recommandations de bonnes pratiques enrichissent le dialogue
kiné/médecin/patient
Lombalgies : rappels des recommandations
Mr Anthony DEMONT, kinésithérapeute

11h30 - 12h00 Fibromyalgies/Lombalgies : conseils et prescriptions
Dr Florine AWASSI SENAMI, CETD de Gonesse

12h00 - 12h30 Discussions
Pause déjeuner

14h00 - 15h00 Les violences sexuelles chez les personnes douloureuses chroniques :
pourquoi les dépister ?
Dr Nathalie REGENSBERG-DE ANDREIS, médecin généraliste

Dr Violaine GUERIN, endocrinologue
15h00 - 15h30 Comment aborder la recherche des violences sexuelles chez les
personnes douloureuses chroniques ?
Mme Ileana ARNOUX, psychologue clinicienne

Pause

16h00 - 16h30 Le programme d’éducation thérapeutique LCD :
Les ateliers de groupe et en individuel ; le parcours ETP fibromyalgie
Dr Véronique BLANCHET, médecin coordonnateur LCD
Blanche JULLIEN, Infirmière coordinatrice

16h30 - 17h00

COVID long et douleur, HDJ COVID long à Coubert, mode d’emploi
Dr Jérôme MATOU, médecin généraliste

17h00 - 17h30 Conclusion
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