Toulouse
17 Novembre 2015
Journée Régionale Douleur de l’Enfant
Centre de Congrès - Hôpital Paul Pierre RIQUET

PROGRAMME
Amphithéâtre
A partir de 8h30 Accueil

9h00-13h00
o Introduction
o

Impact de la séparation maternelle précoce sur la
mise en place du système nociceptif, la douleur et
les contrôles descendants. Pierrick Poisbeau,
Meggane Melchior (Strasbourg)

Ateliers
14h-16h
˃ Atelier 1 – Salle 1
o Complaintes de l’enfant douloureux : quelles
issues? P.Timsit (Pédopsychiatre), D.Cayzac
(Psychologue)
˃ Atelier 2 – Salle 2
o Techniques psycho corporelles. M.M.Polomeni
(anesthésiste) M.Mariotti

˃ Pause café (Espace Polyvalent)
o Evaluation de l’enfant polyhandicapé (échelle GedDi) C.Lévêque (Nanterre)

˃ Atelier 3 – Salle 3
o Prise en charge de la douleur du polyhandicapé.
C.Lévêque, IADE Enfant-Do

o

L’ Algodystrophie en images. Equipe CRPS
(Toulouse)

o

Table ronde : prise en charge de la douleur aux
urgences et Antalgiques. V.Bounes, A.Suc, C.Viard,
Cadres Urgences Pédiatriques
Échanges avec la salle

˃ Atelier 4 – Salle 4
o Prise en charge de la douleur en néonatologie.
I.Glorieux, Equipe de Néonatologie, IADE EnfantDo

13h-14h Pause déjeuner

16h-16h30 Pause café
16h30-17h30

Restitution des ateliers. Conclusion

Plan d’accès
•
•
•

Hôpital Pierre Paul Riquet
Place du Dr Baylac, 31059 Toulouse
Accès : http://www.chu-toulouse.fr/-acces-ausite-purpan-#art6123

•
•

En transport en commun :
Bus 45 et 64 arrêt « hôpital Purpan » et «
Chardonnet »
Bus 66 arrêt « hôpital des Enfants »
La ligne de tramway T1 arrêt « Purpan »

•
•
•
•
•
•
•
•
•

En voiture :
Sortie périphérique n° 29 « Hôpital Purpan »
Pour stationner votre véhicule personnel sur le site
de Purpan :
Le parking P1 « Les Peupliers ». Situé à l’arrière de
l’hôpital des Enfants, ce parking est accessible par
l’avenue de Casselardit.
le parking P3, situé à côté de l’hôpital de
Psychiatrie et de l’hôpital Paulede Viguier, est
accessible par l’allée Jean Dausset.
le parking P5, situé au nord du site Purpan, est
accessible par l’avenue des Arènes Romaines.
le parking P6, situé à proximité du dépose-minute
de l’hôpital Pierre-Paul Riquet et du pavillon
Lefèbvre, est accessible par la place Baylac et
l’avenue des Arènes Romaines.

Entrée journée douleur

