Journées d’Etudes SFERHE
La Société Francophone d’Etudes et de Recherche sur les Handicaps de l'Enfance

C'est avec honneur que nous accueillons à Angers, en mai 2011, les journées scientifiques
annuelles de la Société Francophone d'Études et de Recherche sur les Handicaps de l'Enfance
(SFERHE). Notre rencontre, sur le thème de la douleur chez l'enfant porteur de handicap, est marquée par
des évolutions continues dans la prévention et la prise en charge de la douleur. Mais même si nos pratiques ont
changé, nous constatons au quotidien que des progrès restent à accomplir. De nombreuses questions demeurent avec
des réponses partielles : quelles évaluations choisir ? Quel est le mécanisme de la douleur ? Quelle peut en être la
part psychique ? Comment prévenir et prendre en charge les états douloureux ?
Nous étudierons les données fondamentales de la physiopathologie de la douleur, base d'une bonne compréhension.
Différentes questions seront abordées, prenant en compte les spécificités des situations de handicap chez l'enfant.
Ces discussions seront enrichies par les expériences d'équipes d'horizons variés, y compris de collègues francophones
d'outre-atlantique !
Nous espérons partager ces nouvelles connaissances, permettre des échanges riches et stimulants, et offrir ainsi à
chacun des éléments pour progresser dans l'accompagnement de l'enfant en situation de handicap.
C'est avec un grand plaisir que nous vous recevrons à ces prochaines journées dans la ville d'Angers, baignée de son
habituelle douceur printanière…
Avec le soutien de
Pour le Comité Scientifique,
Pour le Bureau de SFERHE,
Dr Chantal Tessiot,
médecin MPR Angers
COMITÉ SCIENTIFIQUE :

Avec le partenariat de

• Dr BOURG Véronique,
• Pr GAUTHERON Vincent,
• Dr POIROT HODGKINSON Isabelle,
• Dr RACHIERU Petronela,
• Pr RICHARD Isabelle,
• Dr ROHON Marie-Ange,
• Dr TESSIOT Chantal.

Lundi 23 mai 2011
8h30
9h00

Accueil des participants
Discours d’ouverture : Dr Chantal TESSIOT (Présidente des Journées Sferhe),
Dr Véronique QUENTIN (Présidente de l’Association Sferhe)
M. Christophe BECHU (Président du Conseil Général)

9h15
9h30

Introduction - Dr Alain BEUCHER (Pédiatre, CAMSP ANGERS)
Physiopathologie de la douleur
Pr Philippe MERCIER (Neuro-chirurgien, CHU ANGERS)

10h00

Évaluation de la douleur chez l'enfant porteur de handicap
Pr Marc ZABALIA (Psychologie de l’enfant et de l’adolescent, Univ. de Caen, Basse Normandie)

10h30
11h00
11h30

Pause, visite des stands et des posters
Causes des douleurs chez l'enfant porteur de handicap ou de
polyhandicap - Dr Véronique BOURG (Médecin MPR, Centre Paul Dottin RAMONVILLE)
Douleurs d'origine neurologique
Pr Sylvie N'GUYEN THE TICH (Neuropédiatre, CHU ANGERS)

11h45

Aspects psychiques de la douleur
Dr Véronique PAUTREL (Docteur en Psychologie Clinique, CESAME ANGERS)

12h30
12h45-13h45

14h00
14h30

Déjeuner visite des stands et des posters
Symposium MEDTRONIC - Paralysie cérébrale et traitement par baclofene intrathecal
- Introduction - Dr Chantal Tessiot (Angers)
- Principes du baclofene intrathecal - Pr Isabelle Richard (Angers)
- Effets sur la douleur et la qualité de vie chez les enfants.
Dr Mickaël Dinomais (Angers)
- Peut-on marcher avec une pompe à baclofene ? - Dr Sylvain Brochard (Brest)
- Questions libres
Traitements médicamenteux - Dr Marie-Hélène DROUINEAU (Pédiatre CHU NANTES)

Place des traitements non médicamenteux
- Expérience de l'hypnose, Thierry MOREAUX (Inf. ressource douleur, Hôpital Robert Debré, PARIS)
- Expérience des massages, équipe du CHU d'ANGERS
- Expérience de la mésothérapie, Dr Véronique BOMBART (Médecin MPR, CHU REIMS)
- Expérience de la relaxation-sophrologie pour des injections de toxine botulinique,
Françoise PORCHY (Psychomotricienne, Centre Paul Dottin, RAMONVILLE)

15h30
16h00

16h45
17h00
19h45

Pause, visite des stands et des posters
Adaptations des soins kinésithérapiques et installations de confort
chez l'enfant douloureux
(Kinésithérapeutes de l’IEM de la Guiberdière et libéral ANGERS)
Douleur et exercice physique - Pr Paul CALMELS (Médecin MPR, CHU St ETIENNE)

AG SFERHE
Soirée conviviale

Mardi 24 mai 2011
8h30
9h00

Accueil des participants
Prévention des douleurs induites par les soins
Dr Petronela RACHIERU (Hématologue, CHU ANGERS)

9h30

Prévention et traitements des douleurs postopératoires
Dr Christine RICARD (Anesthésiste, CHU MONTPELLIER)

10h00

Cas particuliers des soins dentaires chez l'enfant poly-handicapé
Dr Sandra ASCENSI (Stomatologue, CHU ANGERS)

10h30
11h00

Pause, visite des stands et des posters
Quelles préventions pour les injections de toxine botulinique ?
Amélie ANSELMETTI (Interne MPR, Centre des Capucins ANGERS)

11h20

Traitements par bi-phosphonates et douleur
Dr Isabelle POIROT HODGKINSON (Médecin MPR, CHU LYON), Sabrina WAGNER (Interne en pédiatrie, CHU LYON)

11h30

Prise en charge de la douleur de l’enfant en réseau extra hospitalier
Dr Sanja STOJANOVIC (Hôpital Sainte Justine, MONTREAL)

12h30

Déjeuner, visite des stands et des posters
Réunion des investigateurs de l'Etude Cohorte Paralysie Cérébrale
(ouvert à tous, sur inscription). Réunion animée par Valérie LAUDY (attachée de recherche
Clinique, Centre d’investigation clinique de Lyon - HFME) et Dr Isabelle POIROT-HODGKINSON

14h00
14h30

Douleur chez l'adulte IMC - Dr Philippe GALLIEN (Médecin MPR, pôle Saint Hélier, RENNES)
Prise en charge de la douleur en institution
Valérie CHIRON (Infirmière coordinatrice, IME la Tremblaye ANGERS)

15h00-16h00

Communications libres sur les thèmes des journées.
L'entretien pré-opératoire dans la prise en charge de la douleur
Marie GEHAN (Hôpital Saint Maurice)

Facteurs techniques et cliniques liés à la douleur lors des injections
de toxine botulinique sous EMLA-MEOPA chez l'enfant paralysé
cérébral - Dr Sylvain BROCHARD (Médecin MPR, CHU BREST)
Utilisation du MEOPA en prévention de la douleur induite par les soins
dans une unité pour enfants polyhandicapés
Dr Elisabeth GRIMONT-ROLLAND (Médecin généraliste, hôpital de San Salvadour, HYERES)

La lutte contre la douleur passe d’abord par la prévention
Dr Alain POUHET (Médecin MPR, POITIERS)

Prise en charge des syndromes douloureux chroniques
rhumatologiques inexpliqués(SDCRI) chez l’enfant : Expérience du service
de Médecine Physique et Réadaptation Enfants(MPRE) du CHU de Rennes
Dr Rachel HEYMAN (Médecin MPR, Hôpital Pontchaillou - CHU de Rennes)

«L’expérience d’une année de Recherche l’Institut du Pont de Nemours
à Wilmington - USA» - Dr Thierry HAUMONT (Maître de Conférences des Universités,
Hôpital Brabois-Enfants, VANDOEUVRE LES NANCY)

Douleur du nourrisson et kinésithérapie respiratoire
A DELACROIX (Hôpital Brabois-Enfants, VANDOEUVRE LES NANCY)

La prise en charge de l’enfant atteint d’infirmité motrice cérébrale à
Sétif, Algérie - Dr Souad GUEMACHE (Faculté de Médecine, Université de SETIF, ALGERIE)
Thèse thérapeutique de l'aphasie de l'enfant
Pr Nacira ZELLAL (Laboratoire Sciences du Langage et Neurosciences, ALGER, ALGERIE)
16h00
16h30

Conclusion des Journées - Dr Véronique QUENTIN et Dr Isabelle POIROT HODGKINSON
Fin des Journées

Informations pratiques
Lieu de la manifestation :
Centre des Congrès Angers
33, bd Carnot
49100 Angers
Hébergement :

Centrale de réservation en ligne :
www.meetinangers.com

Agrément Formation Continue :
1194 05 00 994
Secrétariat scientifique :
Dr Chantal Tessiot
C3RF – Pôle Pédiatrie
Rue des Capucins
BP 40329
49103 ANGERS cedex 02

Organisation :
TECHNI MÉDIA SERVICES
BP 225 – 85602 Montaigu, Cedex
Tél : +33 (0)2 51 46 48 48
Fax : +33 (0)2 51 46 48 50
formation@technimediaservices.fr
Réservations SNCF :
Fichets de réduction
(-20%) sur demande.

www.technimediaservices.fr - ref 09052011

POSTERS :

Bulletin d’inscription S.F.E.R.H.E. - Angers

23, 24 mai 2011

Agrément Formation Continue : 1194 05 00 994
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Nom : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom :

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Profession :

................................................................................................................................................................................................................................................

Spécialité :

..................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse pour recevoir votre confirmation : ..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................. Ville :
Tél. Portable

........................................................................................................................................................................

..................................................................................................

Tél. Fixe

.................................................................................................................

Fax : ................................................................................................................................................................................................................................................................
....
E-mail : ............................................................................................................................................................................................................................................................

À retourner au Secrétariat Technique :
TECHNI MÉDIA SERVICES / S.F.E.R.H.E. - BP 225 - 85602 MONTAIGU Cedex
Tél. +33 (0)2 51 46 48 48 - Fax : +33 (0)2 51 46 48 50 - E-mail : formation@technimediaservices.fr
Règlement à l’ordre de S.F.E.R.H.E.

• Participation à la journée du 23/05

❏ 185 €

❏ 200 €

........................................

• Participation à la journée du 24/05

❏ 185 €

❏ 200 €

........................................

• Participation aux deux jours

❏ 280 €

❏ 295€

........................................
........................................

Membres de SFERHE à jour de cotisation -20% sur l’inscription sur justificatif :

• Participation à la journée du 23/05

❏ 148 €

❏160 €

• Participation à la journée du 24/05

❏ 148 €

❏ 160€

• Participation aux deux jours

❏ 224 €

❏ 236€

........................................
........................................
........................................
........................................

Paramédicaux HORS FORMATION continue, interne, CCA sur justificatif :

• Participation à la journée du 23/05

❏ 85 €

❏ 110€

• Participation à la journée du 24/05

❏ 85 €

❏ 110€

• Participation aux deux jours

❏ 130 €

❏ 160€

• Soirée conviviale

❏ 45 € x ....... =

....... €

Montant à régler pour l’inscription :
...........................................

€

❏ Souhaite participer au symposium MEDTRONIC lundi midi (plateau repas)
❏ Souhaite participer à l’étude Cohorte mardi midi (plateau repas)
❏ Souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF (-20%)
Montant à régler par chèque bancaire à l’ordre de S.F.E.R.H.E.
ou bien par virement (RIB disponible sur sferhe.org)
Attention : Pour les virements étrangers, frais de virement à votre charge.
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OBLIGATOIRE
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Document pouvant être photocopié

Adresse de facturation
(si différente)
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Avant le
Après le
1er avril 2011 1er avril 2011
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