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Le 9e Congrès de la Société Française d’Etude et de Traitement de

la Douleur se déroulera du 18 au 21 Novembre 2009 à Paris sur le

thème des « Douleurs viscérales ».

Résultant de diverses pathologies organiques ou fonctionnelles,

les douleurs viscérales présentent des particularités souvent

complexes à analyser. Aux douleurs éventuellement ressenties au

niveau de l’organe atteint s’ajoutent souvent des douleurs

référées plus ou moins diffuses qui peuvent égarer le diagnostic

étiologique et faciliter l’errance médicale et thérapeutique du

patient et la chronicisation secondaire de sa douleur. De plus, en

retentissant sur des fonctions essentielles de la vie quotidienne,

ces douleurs vont engendrer des troubles psycho-comportementaux

pouvant se confondre avec d’éventuels troubles psychiques

somatisés.

L’objectif des différentes sessions de la plénière, sera de faire le

point sur :

• L’évolution des connaissances relatives aux différents facteurs

physiopathologiques et psychopathologiques susceptibles

d’engendrer une douleur viscérale,

• Les thérapeutiques à visée somatique et/ou psychologique

pouvant être proposées à ces patients.

Pour la première fois cette année, 4 cours supérieurs seront

simultanément proposés le premier jour du Congrès avec pour

thèmes respectifs : « Cytokines et cellules gliales », « Douleurs

viscérales et soins infirmiers », « Douleurs viscérales et autres

douleurs chroniques chez l’enfant et l’adolescent », « Douleurs

viscérales : enjeux psychiques et relationnels ».

Ce congrès vous permettra par ailleurs de participer selon votre

choix :

• aux sessions « Travaux récents de recherche clinique et

fondamentale » et « Actualités scientifiques »

• au forum infirmier, à la session Sciences Humaines consacrée à :

« Douleur et précarité »

• aux symposia proposés par l’industrie pharmaceutique

Je vous invite également à soumettre vos propositions de

communication écrite (poster) par le formulaire électronique

que vous trouverez sur notre site www.sfetd-douleur.org, voire

si vous souhaitez animer un atelier relatif aux Douleurs

Viscérales ou à d’autres thèmes, de faire part de votre projet à

mathieu.dousse@wanadoo.fr.

En espérant que le programme de ce Congrès répondra à vos

attentes, la SFETD et moi-même nous réjouissons de pouvoir vous

accueillir à Paris en Novembre prochain.

Docteur Jean Bruxelle
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Thèmes scientifiques
MERCREDI 18 NOVEMBRE

SAMEDI 21 NOVEMBRE

• Recherche clinique et fondamentale :
cytokines, cellules gliales

Des données récentes ont mis en évidence le rôle des
cytokines et chémokines dans les états de douleur
chronique. Ces molécules (parmi les quelles IL1, IL6, IL8,TNF,
fractalkine, CCL2) associées au fonctionnement du système
immunitaire au cours de l'inflammation, sont très étudiées
dans le contexte de la douleur chronique. Par le biais de leurs
récepteurs spécifiques exprimés par les cellules nerveuses
périphériques et centrales, ces molécules interviennent
dans la signalisation de la douleur. Par ailleurs, il a été
montré dans des modèles animaux de douleur chronique,
neuropathique, inflammatoire et cancéreuse, une
importante réaction gliale dans les cornes postérieures de
la moelle épinière, dans l'environnement de la première
synapse entre terminaisons centrales des fibres afférentes
primaires et neurones nociceptifs. Les cellules gliales
contribueraient de manière essentielle à la douleur
chronique par leur dysfonctionnement dans ces pathologies.
Ces deux sujets présentent des liens fonctionnels entre eux
et constituent l'objet de ce cours supérieur.

• Soins infirmiers : douleurs viscérales et
pratiques soignantes

Le cours supérieur infirmier dont le thème est « Douleurs
viscérales et pratiques soignantes » se propose de
présenter le rôle des soignants dans la prise en compte des
douleurs viscérales en fonction de la spécificité des
pathologies, des populations et des unités d’accueil, que ce
soit dans les établissements de soins ou à domicile. Ce
cours permettra de bien comprendre la physiopathologie
de ces douleurs, de mettre l’accent sur les difficultés
d’évaluation, sur la douleur liée au cancer et abordera les
techniques d’analgésie préventive et la question de la
réhabilitation digestive.

• Douleurs viscérales et autres douleurs
chroniques chez l’enfant et l’adolescent

Suite au succès du cours supérieur « Douleur de l’enfant et
de l’adolescent » organisé l’année dernière à Strasbourg,
un nouveau cours supérieur enfant/ado est prévu cette
année. Une partie de la journée sera consacrée aux
douleurs abdominales : douleurs abdominales récurrentes
de l’enfant, migraine abdominale, douleurs de pancréatites.
Dans la deuxième partie de la journée nous aborderons
différents types de douleurs chroniques, en particulier chez
l’adolescent, ainsi que leur intrication avec les facteurs
émotionnels et le retentissement familial et social. Nous
aborderons aussi les problèmes de déscolarisation souvent
associés à ces situations, et la nécessité de faire appel
parfois à des centres de soins. La place des traitements
médicamenteux, des méthodes d’hypnose, de relaxation et
des psychothérapies sera discutée. Tout au long de la
journée, des cas cliniques seront exposés, avec des
séquences vidéo.

JEUDI 19 NOVEMBRE

• Recherche clinique et fondamentale
Le but de cette session est de présenter tant en sciences
fondamentales que cliniques deux présentations pour
chaque thème dans des domaines novateurs de la
recherche sur la douleur. De plus pour chaque thème, les
actualités de la recherche permettront à deux orateurs de
présenter deux publications de l’année en cours
considérées comme particulièrement importantes, qu’ils
commenteront en les replaçant dans leur contexte. Enfin,
les lauréats des bourses SFETD-IUD et SFETD-JANSSEN-
CILAG de l’année 2008 présenteront l’avancée de leurs
travaux un an après.

• Forum infirmier
Le Forum Infirmier a pour objectif de permettre aux
équipes paramédicales, de rééducation ou médico-
techniques, de  faire partager leurs expériences de
pratiques professionnelles, de présenter leurs résultats
de travaux de recherche en soins ou les actions mises en
place dans leurs unités. Une revue bibliographique des
articles les plus pertinents de l’année permettra de faire
une mise au point sur la thématique « Douleur et soins
infirmiers ». Le Forum Infirmier permet également à la
Commission Professionnelle Infirmière de présenter son
bilan d’activité avec, en particulier, le compte rendu des
1res Universités Infirmières et d’exposer ses projets à
venir.

• Forum réseaux
La session organisée par la Sous-Commission “Réseaux”
de la SFETD aura pour thème « Évolution et enjeux pour
les réseaux Douleur : les coopérations territoriales ». Au

• Douleurs viscérales : enjeux psychiques
et relationnels

Durant ce cours supérieur, il sera question de la façon
dont les patients perçoivent et comprennent leurs
douleurs viscérales, et ce que ces données peuvent venir
remanier dans le cadre d’un suivi thérapeutique. Nous
questionnerons la façon dont le corps douloureux est
perçu par les patients, et ce que les douleurs viscérales,
du domaine du « caché », de l’interne, mobilisent d’un
point de vue psychologique. Puis, sera abordée la
question de l’impact de la parole médicale dans ce
contexte. Quel sens un enfant peut construire à partir de
ce qui va lui être dit ? Quels enjeux relationnels vont se
tisser autour du patient adulte à l’écoute des propositions
thérapeutiques ? Quelle place donner aux modèles,
comme celui du stress, dans la compréhension des
phénomènes observés ? Ces questions et bien d’autres
seront abordées durant ce cours supérieur proposé par la
commission professionnelle des psychologues de la
SFETD, et qui s’adresse à l’ensemble des acteurs auprès
des patients douloureux.

• Ateliers Thématiques Spécifiques
Ces sessions d’Ateliers Thématiques Spécifiques visent à
perpétuer la tradition tant appréciée des congrès de la
SFETD. Des petites salles d’ateliers, la large place laissée à
la discussion, favorisent les échanges entre les orateurs et
les participants. Chacun peut y choisir ses ateliers en
fonction de ses pôles d’intérêts et de sa curiosité.

cours de cette session seront d’abord exposées des
expériences de terrain sur le thème de la mutualisation
et/ou de la coopération territoriale, auxquelless seront
confrontées les évolutions politiques et les attentes des
divers acteurs, déclinées par des représentants de l'Union
Nationale des Réseaux de Santé, de la DHOS et des
médecins libéraux (URML).
Une table ronde enrichira ensuite la discussion, avec une
présentation synthétique des différents réseaux Douleur
actuels, et abordera les plus values territoriales apportées
par leurs divers modes de fonctionnement en termes
d'éducation thérapeutique, de soins à domicile, de
permanence de soins, d’accompagnement, et de prise en
charge de proximité.

• Actualités scientifiques
Elles ont pour objectif de faire une mise au point sur les
données factuelles publiées dans l’année. Ainsi, sont
présentés les deux articles les plus importants de certains
domaines de l’évaluation et du traitement de la douleur.
En 2009, ces domaines seront : douleur de l'enfant,
douleurs rhumatologiques, douleur et pharmacologie,
douleurs oro-faciales, douleur et gériatrie.

• Sciences humaines
Le thème proposé cette année est « Douleur, prévention et
précarité », à l’articulation entre le médical, le social, le
psychologique et le domaine de l’éthique. Cette session
sera l’occasion de poser les liens complexes entre la
douleur et le processus de précarisation sociale qui peut
en découler. Comment repérer parmi les patients
douloureux les personnes « à risque » ? Quelles
incidences cela peut-il avoir sur les suivis ? Comment
prévenir le passage de la désocialisation à la précarité ?
Doit-on inclure un bilan social dans les évaluations
initiales ? Ce sont notamment ces questions qui seront
abordées. Au travers de ce thème, c’est toute la
thématique de la fragilité de l’autre qui est posée, ainsi
que celle de la façon dont cette fragilité est entendue, et
ce qui en est fait.

■■ Mme         ■■ Mlle          ■■ M.

Nom

Prénom

Spécialité

Adresse

Code postal Ville

Pays

Tél.

Fax

Email

■■ Je souhaite recevoir les prochains programmes des congrès de la SFETD. 

...................................................................................................................................
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✁

Appel à ATS : 

« Créez votre atelier » au dos

de cette 1re annonce 

Si vous avez reçu cette annonce par courrier, vous recevrez automatiquement le Programme Préliminaire 
dès sa parution. Si une personne de votre connaissance n'a pas reçu cette annonce et souhaite recevoir 

le Programme Préliminaire, merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous. 

9e Congrès annuel de la SFETD
Paris - La Défense 2009
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Membres 2 jours* 240,00 € 320,00 €
de la SFETD Congrès (4 jours) 350,00 € 450,00 €

Non membres 2 jours* 310,00 € 400,00 €
de la SFETD Congrès (4 jours) 430,00 € 560,00 €

Infirmiers, internes, kinésithérapeutes,
psychologues, étudiants 2 jours* 170,00 € 190,00 €
membres de la SFETD Congrès (4 jours) 260,00 € 280,00 €

Infirmiers, internes, kinésithérapeutes,
psychologues, étudiants 2 jours* 200,00 € 220,00 €
non membres de la SFETD Congrès (4 jours) 300,00 € 320,00 €

Droits d’inscription

Pourquoi et comment 
adhérer à la SFETD ?

✁

SFETD 2009 c/o Colloquium
12, rue de la Croix Faubin
75557 PARIS CEDEX 11 
FRANCE

Adhérer à la SFETD, c’est bénéficier des offres d’une société savante permettant de se former au 
traitement de la douleur et de participer au développement des structures associées à sa prise en charge. 

L’adhésion à la SFETD, en tant que personne physique, permet de bénéficier :
• de la Lettre quadrimestrielle envoyée aux membres,
• de l’accès au site web de la SFETD,
• d’une figuration dans l’annuaire annuel des membres de la SFETD qui est envoyé à tous les adhérents,
• du droit de voter à toutes les Assemblées Générales (excepté pour les membres associés étudiants),
• d’un tarif préférentiel pour l’inscription au congrès annuel.

Le bulletin d’adhésion est à demander au
secrétariat admnistratif. 

Les demandes d’adhésion sont nominatives. 
Il est obligatoire d’être parrainé par deux 
membres titulaires. 

■ Pour plus de renseignements, 
contactez Pascaline LAVALADE 
au secrétariat administratif de la SFETD
Tél. : +33 4 92 03 79 46
Fax : +33 4 92 03 84 69
E-mail : sofradol@club-internet.fr

Tarif pour 2 jours consécutifs à choisir entre : – mercredi et jeudi – jeudi et vendredi – vendredi et samedi 

20
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PAS D’AUGMENTATION 

DE TARIF EN 2009 !
Avant le

15 septembre 2009

Après le
15 septembre 2009
et/ou sur facture

Tarif en € TTC
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9e Congrès annuel de la SFETD
Paris - La Défense 2009

Dates et lieu
Le 9e Congrès annuel de la SFETD, Société Française
d’Etude et de Traitement de la Douleur, se tiendra les
mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21
novembre 2009 au CNIT de Paris La Défense.

Inscription
Pour vous inscrire, rendez-vous dès le mois de juin sur
www.sfetd-douleur.org !
Vous pourrez vous inscrire en ligne ou télécharger le
bulletin d’inscription à renvoyer au secrétariat du congrès.

Hébergement
Des chambres ont été réservées à des tarifs très préférentiels
dans des hôtels de différentes catégories à proximité
du centre de congrès. Une liste de ces hôtels sera disponible
sur www.sfetd-douleur.org et dans le programme
préliminaire.

Projets à envoyer à

mathieu.dousse@wanadoo.fr

Date limite 

pour retour des projets ATS :

18 mai 2009 

Ateliers Thématiques
Spécifiques : 
créez votre atelier !

La SFETD offre la possibilité à chacun
de ses membres d’être concepteur,
coordinateur et intervenant d’un
Atelier Thématique Spécifique de
90 minutes. La thématique retenue
devra respecter les critères suivants :

• Valeur scientifique

• Pluridisciplinarité des 
intervenants

• Intérêt nouveau pour les 
cliniciens

• Pas de redondance avec un
autre atelier

Soumettez un résumé 
et présentez-le sous
forme de communication 
écrite (poster)

Vous pouvez soumettre 
un résumé selon les catégories
suivantes :

• Cas Cliniques

• Travaux originaux 

• Expérience professionnelle

Le Conseil d'Administration de la SFETD s'associe au Comité
Scientifique du congrès Douleur 2009 pour insister sur
l'importance de la session des communications affichées. Ces
communications sont, en effet, le reflet des travaux et des
initiatives conduits par les équipes douleur. Leur présentation,
lors du congrès, est une source d'échanges et d'enrichisse-
ments mutuels. Par ailleurs, les résumés des communications
affichées sélectionnées sont publiés dans la Revue Douleurs
qui est indexée dans : EMBASE / Excerpta Medica /
Pascal (INIST/CNRS). À ce titre, les communications affichées
sélectionnées peuvent figurer
dans une épreuve de
titres et travaux.

Retenez dès
maintenant les
dates suivantes

• Date limite pour la
soumission des résumés 
(posters) : 1er juin 2009

• Date limite pour le retour
des projets ATS : 
18 mai 2009

• Bourse SFETD/IUD,
Bourse SFETD/CNP,
Bourse SFETD/Apicil
Bourse SFETD/Janssen-Cilag,
retrait des dossiers 
sur www.sfetd-douleur.org
ou auprès du secrétariat 
administratif, 
Pascaline Lavalade.
Date limite de retour des
dossiers : 13 septembre 2009

• Date limite des inscriptions
à tarifs préférentiels : 
15 septembre 2009

• Ouverture du Congrès : 
mercredi 18 novembre 2009

Toutes les soumissions 

se font en ligne sur 

www.sfetd-douleur.org

jusqu’au 1er juin 200920
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