Colloque « La souffrance dans les maladies neurodégénératives »
** Pré – programme **
Mardi 13 juin 2017
Espace Van Gogh,
62 quai de la Rapée, Paris 12ème
9h00-10h00

Accueil/café
Accueil des participants

10h00-10h10

Introduction
Etienne Hirsch, Bernard Poulain, Michel Clanet

10h10-11h20

Session I - Le problème

10h10-10h40

La souffrance vue par la philosophie
Smadar Bustan

10h40-11h25

Ma souffrance, ta souffrance
Associations de patients
- La souffrance des patients
Scénettes vidéo permettant aux patients de s’exprimer sur leur souffrance.
5 minutes/pathologie
15 minutes (3 x 5min)

- La souffrance des aidants proches
- La souffrance de l’entourage

Binôme aidant proche/entourage familial ou
amical - un binôme par pathologie 3 x 10min.
Afin d’essayer de couvrir tous les items les
témoignages devront être complémentaires

11h25-11h45

Pause

11h45-12h45

Session II - Le Pourquoi et le Comment

11h45-12h05

La souffrance vue par la psychiatrie : Souffrance, dépression et risque
suicidaire
Emilie Olié (psychiatre)

12h05-12h25

La souffrance vue par la neurologie : Souffrance et troubles neurologiques,
comment reconnaitre la souffrance quand les mots ne sont plus ?
Christine Brefel-Courbon (neurologue)

12h25-12h45

La souffrance vue par l’algologie : Impact de la souffrance sur la qualité
de vie
Didier Bouhassira (algologue)

12h45-14h00

Déjeuner

14h00-15h40

Session III – Difficultés rencontrées et formes de soutien proposées :
comment améliorer la qualité de vie des patients et des aidants ?

14h-14h30
14h00-14h15

Des difficultés de tout ordre
- Les difficultés liées à l’acceptation du handicap
Judith Mollard- Palacios – Psychologue (France Alzheimer)
- Les difficultés d’accès au soin
Ornella Gros-Flandre – Chef de projet (France Parkinson)

14h30-15h00

Prise en charge de la souffrance - description globale
Joel Ankri

15h00-15h40

Des formes de soutien multiples (sous forme de table ronde)
- Soutien psychologique
Jean-Luc Noel – psychologue, à confirmer
- Soutien social
C. De Mulatier, ARSEP
- Soutien économique et droit
1 Juriste, à confirmer
- Soutien de pair à pair
Bénédicte Leclerc & G. Laroche

15h40-16h00

Pause

16h00-16h40

Session IV - Perspectives
Empathie et compassion – Les soignants et la souffrance
Antoine Lutz

16h40 -17h30

Table ronde : Actions Futures
Etienne Hirsch, Bernard Poulain, Michel Clanet, Radhouane Dallel, Luis
Garcia Larrea, et les intervenants de la journée

17h30

Fin du colloque

