
 

La douleur en question 
dans les soins psychiques 

Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire.  
Médecins, Infirmiers, Psychologues, Psychomotriciens, Aides soignants, 
Cadres administratifs. 

 

Objectifs  
Actualiser ses connaissances et s'approprier des outils reproductibles pour améliorer sa pratique, en 
coordination avec chaque acteur de santé et ainsi contribuer au mieux à l'apaisement du patient 
douloureux : 

- Connaitre les mécanismes neuro-physiologiques, cognitifs, psychosomatiques et  psychanalytiques des 
phénomènes douloureux 

- Prendre conscience des représentations de la douleur dans l’histoire, la maladie et l’art 
- Repérer les spécificités cliniques de l’expression douloureuse en fonction des pathologies 

psychiatriques et de l’âge  
- Evaluer les phénomènes douloureux aigus et chroniques 
- Connaitre les différentes approches thérapeutiques. 
- Connaitre les textes de référence (HAS, certification) 

 

Contenus  

- Théories psychanalytiques et psychosomatiques 
- Représentations de la douleur dans l’art et la littérature 
- Présentation de l’Unité de coordination de la douleur du CHU de Bordeaux 
- Douleur et Pleine conscience 
- Approche neuro-physiologique et cognitive de la douleur 
- Représentations de la douleur dans la maladie mentale 
- Ateliers : 

o La relation avec les patients douloureux 
o Différentes techniques de relaxation en groupe. 

Intervenants  Calendrier  
Dr Jean-Claude Bourdet, Psychiatre, Psychanalyste, ancien 
président du Clud de l’Hôpital de Jour du Parc, Bordeaux ; 

Dr Stéphane Brugere, Psychiatre, Centre D'étude et de 
Traitement de la Douleur (CETD), Service Unité de coordination de 
la douleur, CHU de Bordeaux 

Dr Olivier Doumy, Psychiatre, Centre de Référence Régional des 
Pathologies Anxieuses et de la Dépression (CERPAD), Hôpital Ch. 
Perrens Bordeaux, Président du Clud de Ch. Perrens  

Sophie Plas, Infirmière DE, Sophrologue, Bordeaux 

21 heures en 3 jours 
9h30 – 16h30 
4, 5 et 6 Mars 2019 
 
Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 

 Tarifs  
Individuel : 750 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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