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« LE SOIN PSYCHOMOTEUR à VISEE ANTALGIQUE » le samedi 17 mars 2018 à la consultation de la Douleur 

du Centre Hospitalier de Soissons (02) 

 
Journée de formation à destination des étudiants et des professionnels en psychomotricité :  

 

Pré- PROGRAMME (* sous réserve de modifications) 

8h30: Accueil des participants autour d’un café  

9h00 : Ouverture de la journée par le Dr MATTA, chef de service Consultation de la Douleur- Soins palliatifs –

Présentation de l’AFPIDC : Sophie FANTI et Anna Van Der KOUWE –Tour de Table 

10h– 11h30 :  Présentation de cas  cliniques : " Mme D., 44 ans, suivie en en Centre Médico Psychologique présentant une 

plainte algique diffuse" par Julia SEELI (IFP- Lille) ; « Mme G., 65 ans, suivie pour un cancer ovarien, hospitalisée en USP  pour 

une altération de l’état général et présentant une  plainte algique au niveau abdominal et pelvien « par Klervi LE NEDELLEC 

(IFP-Lille) ;                   11h30-12h30 :  Présentation de documents vidéo sur la douleur chronique en Santé Mentale &  

Présentation de la vidéo sur «  la Relaxation Psychomotrice en Milieu Aquatique » 

12h30-13h45 :  

Pause déjeuner - déjeuner libre avec la  possibilité de se ravitailler dans des  commerces à proximité (supermarché,  boulangerie) 

et d'échanger de manière conviviale pendant le déjeuner  autour d'une grande table organisée en coin repas dans la salle de 

formation 

Assemblée Générale  AFPIDC : approbation du bilan financier ; bilan d’activité 2017 ; orientations & perspectives année 2018 ; 

préparation du congrès de la SFETD à LILLE  en novembre et de la commission C2R (Commission des personnels de la 

Rééducation et de la Réadaptation)  

 

14h-17h00 : Intervention Mme LAW de LAURISTON, psychomotricienne DE ; « approche théorico-clinique de la douleur  

chronique avec mise en liens avec les cas cliniques présentés le matin » 

Rappels sur la législation : l’obligation de prendre en charge la douleur loi du 4 mars 2002, les différents plans douleurs, le 

rapport d’évaluation datant de mai 2011 du 3ème plan douleur par le Haut conseil de Santé Publique ; la place de la douleur dans  

Réingénierie du diplôme d’Etat de Psychomotricien;  les travaux de la HAS de janvier 2010  « les actes de Psychomotricité 

susceptibles d’être réalisés pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée »   

Définition de la douleur, ses mécanismes physiopathologiques, le comportement douloureux chronique.  

Bilan psychomoteur du patient douloureux chronique et approche du soin psychomoteur à visée antalgique (quels sont les 

impacts de nos interventions, effets physiologiques et retentissements au niveau  psychologique). Les techniques et médiations : la 

relaxation psychomotrice, le toucher thérapeutique,  la Relaxation Psychomotrice en Milieu Aquatique, le groupe, l’Education 

Thérapeutique ….     

Echanges de pratiques à partir de cas ou vignettes cliniques exposées par les participants, ainsi que de mise en situation : ex : 

évaluation de la douleur chez les différentes populations de patients exposées par les participants. Exposé théorico-clinique relatif 

au patient- présentation pratique (épreuve de bilan – modalités des prises en charges) une pratique avec le patient ; discussion 

autour de la vidéo.  

17h00 -17h45 : Clôture de la journée Dr MATTA et Mme LAW de LAURISTON –Tour de Table 

 

Renseignements pratiques : 

Clôture des inscriptions le 12 février 2018. Aucune inscription ne se fera sur place, le nombre des places étant limitées, les 

dossiers  incomplets ne seront pas pris en considération. Une confirmation de l’inscription vous sera envoyée dès réception du 

dossier document complété. 

Si demande d’inscription au-delà de la date de clôture des inscriptions, merci de contacter directement  Sylvia LAW de 

LAURISTON  par email : sylvia.delauriston@ch-soissons  

L’hôpital est situé à 5 minutes à pied de la gare.  Sous réserves de modifications par la SNCF les horaires des trains venant de Paris : 

Départ de Paris : 7h31 Arrivée SOISSONS : 8h38   Retour Départ Soissons : 18h05  Arrivée PARIS : 19h13  Pour les personnes 

qui viennent en voiture, entrée de l’hôpital par la rue Saint LAZARE, tournez directement juste après l’entrée de l’hôpital à droite  

(PARKING). Exceptionnellement et si vous êtes perdu : portable  S. Law  de Lauriston : 06.85.75.40.47                  

A l’accueil, il vous sera remis votre pochette personnalisée ainsi que votre badge. Pour retirer un bulletin de présence et/ou pour 

toutes autres demandes merci d’effectuer vos demandes à l’avance par email. 
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Nous contacter : AFPIDC , Sylvia Law de Lauriston, Consultation de la Douleur, CHG de Soissons. 02209 Soissons 

cedex ;   email :   sylvia.delauriston@ch-soissons.fr   tél : 03.23.75.71.29 fax : 03.23.75.71.30 

 

Présidente : 

Sylvia LAW de LAURISTON 

sylvia.delauriston@ch-soissons.fr 

Secrétaire Adjointe :  

Anna Van Der KOUWE 

Trésorière :  

Sophie FANTI  

Présidente – Adjointe : 

Mme Myriam ANTONINI 

Secrétaire : 

Melle Isabelle de La ROCQUE  

 

Depuis quelques années plusieurs psychomotricien(ne) s ont répondu positivement à la proposition de créer une 

Association des Psychomotriciens intervenant dans la prise en charge du patient douloureux chronique.  

L’association Française des Psychomotriciens Intervenant en Douleur Chronique (AFPIDC) a été   créée dans le 

but de :  

- Rassembler les psychomotriciens intervenant auprès de patients souffrant de douleurs chroniques quelque 

soit leur âge ou pathologie en service de néonatalogie,  de pédiatrie, de médecine, d’oncologie, consultation de 

la douleur, soins palliatifs , de psychiatrie (CHS) de gériatrie (moyen séjour, Long séjour, Maison de retraite) 

sans oublier la prise en charge de la douleur chronique en institution (IME,SESSAD, MAS, etc. ) et  sans 

oublier non plus la participation des psychomotriciens au sein des CLUD de leur établissement . 

- Créer un groupe de travail, d’échange et de réflexion autour de la spécificité de la psychomotricité dans le 

cadre de la prise en charge  de la douleur chronique  

-  Faire le lien avec les écoles de psychomotricité et nos  pratiques reposant sur notre expérience de terrain  

concernant la prise en charge du patient douloureux chronique proposer des lieux de stage aux étudiants, les 

aider dans leur travail de recherche. 

- Faire connaître l’apport de la psychomotricité dans les prises en charge de la douleur chronique  et défendre 

notre spécificité au sein des équipes pluridisciplinaires par le biais de publications, conférences, d’un bulletin 

de liaison trimestriel, et avec projet d’un annuaire des psychomotriciens membres de l’A.F.P.I.D.C. etc. 

 

-> Adresse : A.F.P.I.D.C – Sylvia Law de Lauriston  

                     Consultation de la Douleur  

                     Centre Hospitalier de Soissons 

                      02209 Soissons Cedex  

->Tél : 03.23.75.71.29    Fax 03.23.75.71.30 

-> Email : sylvia.delauriston@ch-soissons.fr   

->Site facebook : Douleur et Psychomotricité-AFPIDC  
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A.F.P.I.D.C. / Année 2018   -  BULLETIN D’ADHESION  
 

Dossier Complet (Bulletin d’adhésion-Inscription + justificatif (statut) + chèque) à  retourner par la poste et adresser à : Sylvia 

LAW de LAURISTON (AFPIDC)     Consultation de la Douleur, CHG de Soissons, 02209 Soissons cedex     (Il est 

important de reporter sur l’enveloppe l’ensemble de ces indications) 

 

 NOM :………………………………………………………………Prénom :……………………………………………… 

Lieu d’exercice : …………………………………………………………………………………………………. 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………. 

Activité libérale ou salariée  ou   étudiant :…………………………………………………………………..   

Adresse privée :   …………………………………………………………..…………………………………….. 

Adresse  professionnelle :………………………………………………………………………………………. 

….…………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : …………………………………..                                      Fax : …………………………………         

Email :……………………….  

Année d’obtention du D.E. de psychomotricien:…………………. 

Lieu de Formation : …………………………………………………..                           

Avez-vous une formation Douleur                                                                                                                                                                        

(si oui laquelle : DU, DIU, Stages, expériences, etc. …) …………………………….. 

 

Participez-vous au CLUD de votre établissement :            oui       non    (barrer la mention inutile) 

 

Etes-vous membre de sociétés savantes (SFETD, SFAP, etc…)  

Si oui lesquelles : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Participez-vous à d’autres associations : (si oui lesquelles) 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

Enseignements dispensés, enseignement suivis,  recherches travaux en cours, publications, mémoire : 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Suggestions : ……………………………………………………………………………………………. 

 

    Oui je désire adhérer à l’Association Française  des Psychomotriciens Intervenant en Douleur   Chronique  

 

       Je suis étudiant(e)  préparant le DE  en     …   année   (ma souscription est de 10 euros) 

 

         J’exerce la profession de Psychomotricien  (ma souscription est de 20 euros) 

 

          Je suis  demandeur d’emploi / retraité     (ma souscription est de 15 euros) 

           

           Membre bienfaiteur  (ma souscription est > 25 euros) 

 

           Membre associé (médecin, psychologue)  (ma souscription est de 20 euros) 

        

         J’ai noté avec une * les renseignements que je ne souhaitais pas être communiquées à d’autres organismes qu’à l’AFPIDC 

 

Pour adhérer à l’AFPIDC, veuillez joindre une copie des pièces justificatives suivantes : Diplôme d’Etat, carte d’étudiants, 

contrat de travail, attestation d’ASSEDIC.  

Pour une ré adhésion ces éléments ne sont pas requis sauf si changement de statut (étudiant à diplômé, changement des 

coordonnées : tél, adresse, email…) 

Seul le règlement par chèque à l’ordre de L’AFPIDC  est accepté. 

Date :                                                                                    Signature :  

 


