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29es Journées 

Quelles réponses ?

Informations et inscriptions sur : pediadol2023.teamresa.net

JOURNÉE PLÉNIÈRE 

9 mars 2023
UNESCO - PARIS 7e

ATELIERS  
DE FORMATION

8 & 10 mars 
2023
Faculté St-Antoine  
et Hôpital Trousseau 
PARIS 12e

http://pediadol2023.teamresa.net
https://www.facebook.com/Pediadol/
https://twitter.com/atde_pediadol


29es Journées 

LES ATELIERS 
DU MERCREDI 8 MARS 2023
Faculté St-Antoine PARIS 12e

MATIN > 9H00-12H00

• Soins palliatifs pédiatriques  
à domicile : comment est-ce 
possible ? situations cliniques

• Évaluation de la douleur  
en néonatalogie

• Hypnoanalgésie pour les soins

• Réalité virtuelle et douleur

• Le jeu, outil d’information

• Toucher thérapeutique

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

• Découvrir les relaxations  
pour mieux les proposer

• Simulation : les soins douloureux 
(Laboratoire PULSE, Hôpital 
Trousseau, Paris 12e)

APRÈS-MIDI > 13H30-16H30

• Évaluation de la douleur chez l’enfant 
souffrant de polyhandicap

• Prévention de la douleur et de l’anxiété 
lors des soins chez l’enfant et l’adolescent 
porteurs de polyhandicap : distraction 
hypnoanalgésie, hypnose, ateliers de 
simulation des soins

• Quand chacun trouve sa place !

• Jeu théâtral comme outil de changement : 
« C’est pas de la comédie ! »

• Les métaphores en hypnoanalgésie :  
quelques exemples pour les soins 
difficiles

• Toucher thérapeutique

• Le Toucher-Massage, du petit-enfant  
au plus grand

• Sensibilisation aux soins de 
développement du nouveau-né

• Le Big Quizz de la prise en charge  
de la douleur

IMPORTANT Nombre de places limité dans chaque 
atelier, nous vous conseillons vivement de vous inscrire 
rapidement afin de pouvoir choisir vos ateliers !

PRIX : 90 € par atelier 

Paiement obligatoire à l’inscription sauf en cas de 
prise en charge par le service de formation continue 
(tarif formation continue - sur justificatif).

INSCRIPTIONS  
exclusivement  

en ligne sur : 
pediadol2023.teamresa.net

http://pediadol2023.teamresa.net


29es Journées 

JOURNÉE PLÉNIÈRE 
DU JEUDI 9 MARS 2023
UNESCO - PARIS 7e

8H55 

Introduction de la journée 
 Bénédicte LOMBART, vice-présidente, 

Pédiadol

Jeu inaugural 
 Animé par Juliette ANDREU GALLIEN, 

pédiatre, réseau Lutter Contre la Douleur, 
Centre de la douleur, Hôpital Trousseau, 
AP-HP, Paris 

9H15 > 10H40 

LA RELATION  
AU CŒUR DU SOIN
 Modération :  

Juliette ANDREU GALLIEN, pédiatre, Paris 
Leslie ODERDA, psychologue, Paris

• Douleur et besoins fondamentaux : 
l’attachement, un lien vital 
Anne-Sophie MINTZ, pédopsychiatre, Paris

• MUSIQ ! De la musique vivante  
pour transformer les soins, une étude 
qualitative 
Bénédicte LOMBART, IDE, cadre   
supérieure de santé, Dr en philosophie,  
GHU Sorbonne Université, AP-HP, Paris 
Juliette ANDREU GALLIEN, pédiatre,  
réseau Lutter Contre la Douleur, Centre 
de la douleur, Hôpital Trousseau, AP-HP, 
Paris

• S’accorder, au rythme de l’enfant :  
un soin filmé  
Anne ZAIDI, infirmière, consultation de  
chirugie, Hôpital Trousseau, AP-HP, Paris

• Questions et retours d’expérience

10H40 > 11H10  Pause

11H10 > 12H30

REGARDS CROISÉS : 
DE QUOI AVONS-NOUS 
BESOIN LORS DES 
SOINS DIFFICILES ?
 Modération :  

Céline GUIOT, cadre supérieure de Santé, 
Paris 
Catherine DÉVOLDÈRE, pédiatre, Amiens

• Que vivent les parents lors de la 
contention de leur enfant pour un soin 
aux urgences ? Etude qualitative 
Pauline VILLEMONT, infirmière   
 puéricultrice spécialiste clinique, 

• Les besoins des parents : témoignage 
Elsa BRECHET, maman d’Oscar

• Les soignants aussi  
ont des besoins : témoignages 
L’équipe Pédiadol 

• Les besoins d’information :  
les nouveautés Sparadrap 
Myriam BLIDI, Association Sparadrap, 
Paris

• Questions et retours d’expérience

12H30 > 14H00  Pause déjeuner

.../...



29es Journées 

14H00 > 15H30 

AJUSTER SON 
REGARD AUX BESOINS  
DE CHAQUE ENFANT
 Modération :  

Bénédicte GENDRAULT, pédiatre, Nancy 
Céline ROLLAND, infirmière, Maxéville

• L’hypnose, un outil pour les enfants en 
situation de handicap et leurs parents 
Christelle LECELLIER, psychologue,  
SESSAD APF, Laval

•  Accueillir un enfant douloureux 
avec Trouble du Spectre Autistique, 
comment faire ?  
Cora CRAVERO, pédopsychiatre,  
Hôpital Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Paris

•   APO, une application pour évaluer à 
domicile la douleur chez les enfants 
et adolescents avec troubles de la 
communication 
Justine AVEZ COUTURIER, pédiatre,  
CHU Lille  
Philippe LE MOINE, pédiatre, CHU Brest

•    Les enfants hospitalisés en MPR 
guident les soignants grâce à un 
support visuel innovant 
Anne-Claire ETIENNEY, médecin pédiatre, 
Hôpitaux de St Maurice 

•     REPERADO, 10 questions simples pour 
repérer la souffrance psychique chez 
un adolescent douloureux 
Pierre-Etienne TRUELLE, pédiatre, Centre de 
la douleur, Hôpital Trousseau, AP-HP, Paris

• Questions et retours d’expérience

15H30 > 16H00 Pause

16H00 > 17H15  

INFO, NOUVEAUTÉS, 
PEDIADOL VOUS 
INFORME
 Modération :  

Anne PERROTEAU, cadre de santé, Paris 
Anne GALLO, pédiatre, Dijon

• Les nouveautés de l’année : 
publications, antalgiques…  
Elisabeth FOURNIER-CHARRIÈRE,  
pédiatre spécialiste de la douleur,   
Pédiadol, Paris

• SAKIPIK, un jeu pour se former  
et lutter contre la douleur 
Fethi MEZGHICHE, pédiatre, CH Aubagne

• Réconforter votre bébé en 
néonatologie, un livret pour les 
familles 
Elizabeth WALTER, pédiatre,  
Groupe Hospitalier St Joseph, Paris

• Neodol, comment une intervention 
interprofessionnelle peut améliorer 
les soins en néonatologie 
Colette BALICE-BOURGOIS,infirmière 
pédiatrique, infirmière chercheure, PhD en 
soins infirmiers, Institut Pédiatrique de la 
Suisse Italienne, Bellinzona, Suisse

• Un nouveau concours d’affiches pour 
2024, à vos idées ! 
L’équipe Pédiadol

• Questions et retours d’expérience

17H15

Clôture de la journée

JOURNÉE PLÉNIÈRE 
DU JEUDI 9 MARS 2023
UNESCO - PARIS 7e



29es Journées 

LES ATELIERS 
DU VENDREDI 10 MARS 2023
Faculté St-Antoine PARIS 12e

MATIN > 9H00-12H00

• Douleurs sévères aux urgences

• B-A BA des antalgiques

• Comment prévenir et limiter la 
contention lors des soins

• Douleur des soins en néonatalogie

• Douleurs réfractaires et 
symptômes pénibles de fin de vie 
en oncologie pédiatrique à l’hôpital

• L’évaluation de A à Z

• Pratique de la voix chantée lors des 
soins en néonatalogie

• Sédation et analgésie pour la 
douleur des soins

• Hypno-massage

• Simulation : les soins douloureux 
(Laboratoire PULSE, Hôpital 
Trousseau, Paris 12e)

APRÈS-MIDI > 13H30-16H30

• Drépanocytose et douleurs

• Approfondissement 
des techniques d’hypnoanalgésie 
(adapté aux professionnels 
pratiquant l’hypnoanalgésie)

• B-A BA des antalgiques

• Hypnoanalgésie pour les soins

• Douleurs réfractaires et symptômes 
pénibles de fin de vie en oncologie 
pédiatrique à l’hôpital

• Pratique de la voix chantée  
lors des soins en néonatalogie

• MEOPA - Des bases aux situations 
difficiles

• Hypno-massage

IMPORTANT Nombre de places limité dans chaque 
atelier, nous vous conseillons vivement de vous inscrire 
rapidement afin de pouvoir choisir vos ateliers !

PRIX : 90 € par atelier 

Paiement obligatoire à l’inscription sauf en cas de 
prise en charge par le service de formation continue 
(tarif formation continue - sur justificatif).

INSCRIPTIONS  
exclusivement  

en ligne sur : 
pediadol2023.teamresa.net

http://pediadol2023.teamresa.net


JUSQU’AU 

20 DéC.

2022

À PARTIR 

DU 21 DÉC.

2022
TARIFS PRÉSENTIEL 
PLÉNIÈRE ET ATELIERS

• Médecin, Pharmacien ou autre 200 €  240 €

• Infirmier/e et paramédical 160 € 190 €

• Formation continue (n° 117 518 170 75) 200 € 240  €

• Etudiant/e et élève infirmier/e 50 € 50 €

• Atelier  90 € / Atelier 90 € / Atelier

JUSQU’AU 

20 DÉC.

2022

À PARTIR 

DU 21 DÉC. 

2022
TARIFS DIGITAL  
PLÉNIÈRE 

• Médecin, Pharmacien ou autre 180 €  200 €

• Infirmier/e et paramédical 150 € 160 €

• Formation continue (n° 117 518 170 75) 180 € 200 €

• Etudiant/e et élève infirmier/e 25 € 50 €

29es Journées PARIS  
8-9-10 mars 
2023

COMITÉ 
D’ORGANISATION

Quelles 
réponses ?

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
COMM Santé - Tél. + 33 5 57 97 19 19 - info@comm-sante.com 

 pediadol2023.teamresa.net

Pédiadol : Association pour le traitement  
de la douleur de l’enfant 
pediadol@yahoo.fr

Un événement Pédiadol organisé par
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http://pediadol2023.teamresa.net
https://www.facebook.com/Pediadol/
https://twitter.com/atde_pediadol

