7 h 15  7 h 50

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

7 h 50  8 h

OUVERTURE ET MOT DE BIENVENUE
La douleur chronique n’épargne pas de classe, d’âge, de statut. Plusieurs états de santé physique et
mentaux, difficultés sociales ou environnement cause ou exacerbent les symptômes douloureux
chroniques.
Lors de cette journée de formation multidisciplinaire, nous explorerons ensemble les particularités de
certaines clientèles vulnérables en regard des symptômes, de l’investigation et du traitement de la
douleur chronique.
Objectifs généraux :
1. Présenter l’impact de la douleur chronique sur différentes populations vulnérables;
2. Adopter et adapter des interventions multidisciplinaires dans sa pratique;
3. Traiter de façon plus appropriée les patients atteints de douleur chronique.

8 h  8 h 40

GROUPES D’INTÉRÊT
Les participants au congrès de la SQD ont des formations différentes distinctes et
complémentaires. L’interdisciplinarité est au cœur de la réussite de l’accompagnement des
patients souffrant de la douleur chronique. (Cinq atelier spécifiques)
- Psychologues :
- Ergothérapeute :
- Pharmacien :
- Médecin :
- Infirmier.ère : Mélanie Bérubé, Inf.
Après avoir assisté à cet atelier, le participant sera en mesure de :

 Définir des objectifs spécifiques au développement des connaissances propres à leur
profession tels : Projets, outils, groupe de discussion, ateliers spécifiques, etc…

8 h 45  9 h 30

CONFÉRENCE
Trouble de la personnalité
Par Dr Léon Tourian
Objectifs spécifiques :
Après avoir assisté à cette conférence, le participant sera en mesure de :
1.
2.
3.

Énumérer les troubles de la personnalité courante;
Développer des habiletés relationnelles afin de préserver l’alliance thérapeutique;
Expliquer les notions de transfert et du contre transfert dans la relation thérapeutique.

9 h 30 – 10 h

PAUSE

10 h  10 h 45

CONFÉRENCE
Comment faire face au catastrophisme et au sentiment d’injustice
Par Dr Michael Sullivan
Objectifs spécifiques :
Après avoir assisté à cette conférence, le participant sera en mesure de :
1.

Énumérer certaines distorsions cognitives qui contribuent à la résistance au succès
thérapeutiques;
Utiliser des outils de mesures pertinents qui permettent de confirmer la présence de ces
facteurs;
Recommander des interventions qui aident à modifier ces facteurs de résistance.

2.
3.

10 h 45  11 h 45

CONFÉRENCE
« J’ai vraiment, vraiment mal, docteur! » : Regards croisés sur la douleur
associée aux troubles fonctionnels, aux syndromes médicalement inexpliqués
et aux troubles à symptomatologie somatique (DSM-5)
Par Dr Pierre Verrier, psychiatre
Objectifs spécifiques :
Après avoir assisté à cette conférence, le participant sera en mesure de :
1.
2.
3.
4.

Mieux dépister les comorbidités psychiatriques associées;
Dégager une approche compréhensive de ces différents syndromes;
Identifier des facteurs de prédispositions;
Aborder les avenues thérapeutiques.

11 h 45 – 13 h

DÎNER

13 h  13 h 40

ATELIER 1 (1 CHOIX)
No 1 Les patrons occupationnels en présence de DC : éviter l’activité ou
endurer la douleur
Par Maxime Mireault, Erg.
Objectifs spécifiques :
Après avoir assisté à cet atelier, le participant sera en mesure de :
1.
2.
3.

Reconnaître différents profils occupationnels de douleur et comprendre les
trajectoires de retour au travail;
Expliquer les liens entre la douleur et la façon de s’engager dans des occupations
telles que le travail;
Identifier des approches d’intervention à préconiser selon le profil occupationnel.

No 2 Douleur en fin de vie
Par Dr Patrick Vinay
Objectifs spécifiques :
Après avoir assisté à cet atelier, le participant sera en mesure de :
1.
2.
3.

Reconnaître la présence de la composante neuropathique lors de l’évaluation de la
douleur;
Décrire les mécanismes en cause dans la douleur neuropathique;
Prescrire la méthadone en co-analgésie.

No 3 La douleur chronique non cancéreuse chez l’enfant
Par Dre Sabrina Carrié
Objectifs spécifiques :
Après avoir assisté à cet atelier, le participant sera en mesure de :
1.
2.
3.

Décrire les spécificités des enfants souffrants de douleur chromique;
Utiliser des outils de mesures spécifiques fin de suivre l’efficacité des interventions et
traitements;
Énumérer les approches thérapeutiques spécifiques à cette clientèle.

No 4 Douleur pelvienne
Par Mélanie Morin
Objectifs spécifiques :
Après avoir assisté à cet atelier, le participant sera en mesure de :
1.
2.
3.
4.

13 h 45  14 h 30

Décrire les différentes douleurs périnéales;
Présenter les répercussions psycho-sexuelles;
Discuter des mécanismes pathophysiologiques;
Discuter les traitements conservateurs et leur efficacité.

CONFÉRENCE
Toxicomanie et DCNC
Par Dre Marie-Ève Morin
Objectifs spécifiques :
Après avoir assisté à cette conférence, le participant sera en mesure de :
1.
2.
3.

14 h 35  15 h 15

Expliquer les liens de causalités qui lient : une douleur chronique et toxicomanie;
Utiliser des interventions pharmacologiques et non pharmacologiques utiles pour soulager le
patient toxicomane;
Résumer les indications de l’utilisation des opioïdes.

ATELIER 2 (1 CHOIX)

15 h 15  15 h 45

PAUSE

15 h 45  16 h 30

CONFÉRENCE
Douleur chronique et démence
Par Dr Jean-Pierre Beauchemin
Objectifs spécifiques :
Après avoir assisté à cette conférence, le participant sera en mesure de :
1.
2.
3.

16 h 30  17 h

Présenter la prévalence et le type de douleur chronique;
Utiliser des échelles ou outils de mesures permettant de préciser et suivre l’efficacité
des interventions thérapeutiques;
Reconnaître les écueils à éviter avec l’utilisation des agents analgésiques.

LES MEILLEURS ARTICLES 2018
Un représentant de chacune des cliniques tertiaires des facultés de médecine du Québec présentera,
sous forme orale, l’article qui aura été sélectionné par chacun d’eux. Le choix du meilleur papier devra
avoir un impact direct sur les soins au patient. Il peut traiter d’une problématique bio, psycho ou
sociale. Le vote, à main levé, déterminera le récipiendaire.

17 h  17 h 30

Assemblée générale annuelle

CENTRE DES CONGRÈS QUÉBEC
Adresse : 1000 Boulevard René-Lévesque E,
Québec, QC G1R 5T8
Province : Québec
Téléphone : (418) 644-4000

UN CONGRÈS À NE PAS MANQUER !

