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MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR

C’est avec une grande fierté que nous vous présentons le 2e Colloque provincial en douleur chronique 
organisé par des membres du CEGDC du RUISSS-UL. Après plusieurs revirements et incertitudes liés à la 
pandémie, nous avons choisi la voie virtuelle pour partager avec vous les conférences de professionnels 
chevronnés et passionnés par leur domaine. Trois plénières sont offertes à tous et neuf conférences, divisées en
trois thèmes, vous permettront de personnaliser vos apprentissages. De plus, le contenu vous sera accessible 
pendant deux mois suivant l’événement afin de compléter le visionnement; il n’y a pas que des 
désavantages à la pandémie!

Nous espérons que cette journée sera, à travers nos écrans, un lieu d’échanges et de partage de 
connaissances qui permettra de faire progresser les soins et services pour la clientèle souffrant de 
douleur chronique. 

Nous tenons à remercier nos collègues du CIUSSS-CN et du CISSS-CA, les membres du Comité scientifique 
et nos partenaires. Un grand merci à vous tous d’être également des nôtres pour cette 2e édition! C’est 
avec grand plaisir que nous vous attendrons en personne les 7 et 8 avril 2022 à Québec pour la 3e 
édition!

Au plaisir de discuter avec vous,

Dre Anne Marie Pinard et Lucie Casault

CHU de Québec - Université Laval 

Co-présidentes du Comité organisateur du Colloque
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COMITÉ ORGANISATEUR

Co-présidentes du Comité organisateur
Dre Anne Marie Pinard, Anesthésiologiste, Clinique de la douleur, CHU de Québec - Université Laval

Lucie Casault, CHU de Québec - Université Laval 

Membres du Comité organisateur
Christine Morin, CISSSCA

Annie Plamondon, CIUSSS de la Capitale Nationale

Dr René Truchon, CHU de Québec - Université Laval 

Présidente du Comité scientifique 

Dre Anne Marie Pinard, Anesthésiologiste, Clinique de la douleur, CHU de Québec - Université Laval

Membres du Comité scientifique

Catherine Bouchard, Médecin de famille, Sillery

Lucie Casault, Psychologue, CHU de Québec - Université Laval

Jean-Pierre Dropinski, Médecin de famille, Clinique de la douleur, Lévis

Émilie Gagnon-Hamel, Physiothérapeute, Clinique Biokin, Québec

Émilie Lagueux, Ergothérapeute, Université de Sherbrooke

Genevieve Martin, Psychologue, Université Laval

Nathalie Mathieu, Physiothérapeute, Clinique de la douleur, Lévis

Denise Ouellet, Physiothérapeute, Clinique de la douleur CHU de Québec - Université Laval

Kadija Perreault, Physiothérapeute, CIRRIS et Université Laval

René Quirion, Ergothérapeute, Programme d’expertise en réadaptation en douleur chronique, IRDPQ CIUSS-CN

Yannick Toussignant-Laflamme, Physiothérapeute, Université de Sherbrooke
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MERCI À NOS PARTENAIRES!

Le jour de l’événement, rendez-vous dans l’exposition virtuelle 
située au bas de la plateforme du Colloque pour les visiter  
dans leurs salons privés lors des pauses, sur l’heure du dîner et à 

la fin de la journée!
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CONFÉRENCIERS
Louis-Pierre Auger
Ergothérapeute, Université de Montréal, Montréal

Louis-Pierre Auger est ergothérapeute et étudiant au doctorat en sciences de la réadaptation 
à l’Université de Montréal. Avant d’entreprendre ses études supérieures, Louis-Pierre a 
travaillé plus de cinq ans auprès de la clientèle ayant subi un accident vasculaire cérébral en 
réadaptation fonctionnelle intensive à l’Hôpital de réadaptation Villa Medica. Il consacre 
aujourd’hui ses travaux de recherche à avancer les connaissances sur la réadaptation 
sexuelle et à promouvoir le rôle de l’ergothérapeute en sexualité. Il est également intéressé 
par le transfert de connaissances et le développement professionnel.

Alexandra Blanchet
Médecin, CNESST, Québec

Fière mère d’un ado de 13 ans et de jumeaux de 10 ans
Résidence en médecine familiale à l’Université Laval terminée en 2013
Diplomée en médecine du sport
Pratique clinique exclusive en médecine du sport et de l’exercice (Clinique du PEPS de 
l’Université Laval, Équipe médicale des Remparts de Québec et des Tigres de Victoriaville 
LHJMQ)
Chargée d’enseignement clinique à la Faculté de médecine de l’Université Laval
Md conseil à la CNESST, Direction régionale de la Capitale-Nationale, depuis 2018

Hélène Corriveau
Physiothérapeute, Université de Sherbrooke, CIUSSS de l’Estrie - CHUS, Sherbrooke

Hélène Corriveau détient un baccalauréat en physiothérapie et une maîtrise en sciences 
cliniques de l’Université de Montréal. Elle est professeure titulaire à l’école de réadaptation 
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke et 
chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 
Ses travaux de recherche visent 1) la prévention des chutes et les problèmes d’équilibre 
chez les personnes âgées relativement en santé et chez les personnes présentant des 
déficiences motrice et sensorielle et 2) l’évaluation de la mise en œuvre et de l’implantation 
de différents programmes intégrés d’intervention dans le continuum de soin tel que la 
téléréadaptation.

Jean-Pierre Dropinski
Médecin omnipraticien-algologiste, Université Laval (Québec) et Hôtel-Dieu de Lévis, Lévis

Dr Jean-Pierre Dropinski est un médecin omnipraticien-algologiste qui exerce au Centre 
interdisciplinaire de gestion de la douleur de l’Hôtel-Dieu de Lévis depuis une dizaine 
d’années. Au-delà du travail clinique et de l’enseignement relié à la charge de Professeur 
de Clinique (Université Laval), il est très impliqué dans le développement du réseau douleur 
de l’Est du Québec et dans la promotion d’une approche globale et multidimensionnelle de 
la douleur. Avant de rejoindre cet hôpital, il a exercé à Marseille et à Montpellier (France), 
après avoir complété ses formations de spécialiste dans la Prise en charge des patients 
douloureux chroniques.  
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Émilie Lagueux
Ergothérapeute, Université de Sherbrooke, CIUSSS de l’Estrie CHUS, Sherbrooke

Émilie Lagueux est ergothérapeute et professeure agrégée à l’école de réadaptation 
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. 
Chercheuse au Centre de recherche du CIUSSS de l’Estrie CHUS, Pre Lagueux s’intéresse 
aux développements de pratiques exemplaires des ergothérapeutes en gestion de la douleur 
et de la fatigue chronique. Mettant de l’avant ces compétences d’experte en habilitation 
à l’occupation, ses derniers travaux de recherche portent sur l’adaptation et l’influence de 
l’intervention ergothérapique Remodeler sa vie (Lifestyle Redesign®) auprès d’une clientèle 
atteinte de fibromyalgie (doi:10.1177/1539449220982908). Elle est coauteure d’un examen 
de la portée concernant la contribution unique de l’ergothérapeute en gestion de la douleur 
(doi:10.1155/2018/5378451). Elle travaille actuellement sur le développement et l’évaluation 
d’une intervention ergothérapique de téléréadaptation en première ligne pour les personnes 
ayant des symptômes persistants liés à la Covid. 

Marie-André Lahaie
Psychologue, Hôpital Général de Montréal, Montréal

Marie-Andrée Lahaie est détentrice d’un doctorat en psychologie clinique de l’Université 
McGill. Elle est présentement psychologue et directrice des services psychologiques à l’unité 
de gestion de la douleur Alan Edwards de l’Hôpital Général de Montréal. Dre. Lahaie a 
travaillé à travers les années au sein de diverses cliniques multidisciplinaires en douleur 
chronique dont le CSSS de l’Ouest-de-l’Île et le CSSS Cavendish. En complément de son 
travail clinique, elle s’implique également pour l’avancement de sa profession. Elle a agi à 
titre de conférencière invitée pour des congrès scientifiques, a donné des conférences au sein 
de cours universitaires et s’implique dans diverses associations. 

Hala Lahlou
Médecin, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Université de Montréal, Montréal

De « nerd » auto-proclamée à médecin de famille (McGill 2005), son cursus universitaire en 
anatomie et biologie cellulaire (McGill, B.Sc. 1998), puis de recherche en biologie moléculaire 
lui ont fait apprécié la beauté de la pathophysiologie humaine, liant l’infiniment petit à 
l’infiniment complexe! De là est née une grande fascination pour le microbiote intestinal, son 
lien avec le cerveau, et son impact sur la santé mentale, l’inflammation et l’obésité.
Comme médecin de famille, ses champs d’intérêt et de pratique sont diversifiés: que ce soit la 
médecine générale, la gestion de la douleur et les soins palliatifs (CAC CCMF-SP en 2016), la 
médecine de l’obésité (ABOM dip. 2019), ainsi que l’enseignement médical. Elle partage son 
temps entre sa pratique médicale stimulante au GMF-U de Verdun (CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal / Université de Montréal ), la supervision clinique, la codirection du programme 
d’évaluation des DHCEUS, et sa vie de maman. Pour combattre la dysbiose intestinale des 
temps modernes, elle évite les aliments transformés, pratique la pleine conscience, l’écriture et 
la photographie, tout en profitant de longues marches en pleine nature urbaine Montréalaise.

Maude Laliberté
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal, Montréal

Maude Laliberté est commissaire aux plaintes et à la qualité des services au CIUSSS 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Elle détient un doctorat en sciences biomédicales option 
bioéthique de l’Université de Montréal. Ses travaux portaient sur les facteurs influençant 
la distribution et l’accès aux services en santé.

CONFÉRENCIERS
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Gilles Lavigne
DMD, PhD, FRCD (médecine buccale) et hc, CIUSS Nord de l’Île de Montréal, Université de Montréal et 
CHUM, Montréal

Gilles Lavigne a une formation de dentiste de l’Université de Montréal. Après quelques 
années en pratique il a entrepris une carrière en recherche sur la douleur, le bruxisme et 
le sommeil. Le tout a été complété d’une formation en médecine buccale à la Georgetown 
University (Washington, USA) et d’un stage de recherche en neuropharmacologie de la 
douleur aux NIH (Bethesda, USA). Il détient aussi un PhD en neurophysiologie trigéminale 
(University of Toronto). En 2009, il a reçu un doctorat honoris causa de la faculté de 
médecine-dentisterie de l’Université de Zurich. Il a reçu l’Ordre du Canada en 2019. 
Actuellement, il est professeur à la faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal 
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en douleur, sommeil et traumatologie. Il 
a coédité 2 volumes sur la douleur et le sommeil (IASP Press, 2007) et sur la médecine du 
sommeil en dentisterie (Quintessence 2009; ré-édition en 2020). Il a publié plus de 200 
articles scientifiques dans des revues avec comités de pairs.

Guillaume Léonard
Physiothérapeute, Centre de recherche sur le vieillissement, Université de Sherbrooke, Sherbrooke

Professeur à l’École de réadaptation de l’Université de Sherbrooke et chercheur au 
Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, le Pr Guillaume 
Léonard s’intéresse au problème de la douleur chez les aînés. Ses travaux visent à 
mieux comprendre l’interaction entre la douleur, le système moteur et la mémoire, et à 
améliorer la prise en charge de la douleur chez les aînés. Il s’intéresse particulièrement au 
potentiel des techniques de neurostimulation (neurostimulation périphérique, stimulation 
transcrânienne) comme avenues thérapeutiques pour diminuer les douleurs et maximiser la 
fonction physique des personnes âgées.

Julie Masse
Ergothérapeute, Université de Montréal, Montréal

Julie Masse est ergothérapeute et professeure agrégée de clinique à l’École de 
réadaptation de l’Université de Montréal.  Elle a obtenu un baccalauréat en ergothérapie 
de l’Université de Montréal en 2000 et une maîtrise en sciences de la réadaptation de 
l’Université McGill en 2009 après avoir effectué une étude au Centre de la douleur 
de l’Hôpital Général de Montréal. Elle est intervenue auprès d’adultes présentant des 
problèmes musculosquelettiques et de douleurs persistantes en clinique privée, en centre 
de réadaptation ainsi qu’en clinique de la douleur. Son expertise l’a amenée à devenir 
administratrice à la Société québécoise de la douleur, à participer au Groupe de travail 
canadien sur la douleur, à prendre part au Groupe de travail provincial sur les formations 
interculturelles ainsi qu’à des collaborations de recherche et d’enseignement aux plans 
national (Université de Sherbrooke, IRSST) et international (Tunisie, Suisse, Liban, États-
Unis). Pre Masse s’intéresse à l’intervention ergothérapique en gestion de la douleur 
persistante selon une perspective occupationnelle et à l’impact de la culture sur la pratique 
de l’ergothérapie. Elle est notamment co-auteure d’un examen de la portée sur le rôle 
de l’ergothérapeute en gestion de la douleur chronique et d’un chapitre de livre sur la 
diversité culturelle en ergothérapie.  Elle offre de la formation continue auprès de cliniciens 
depuis plus de 10 ans.
https://readaptation.umontreal.ca/recherche/professeurs-chercheurs/julie-masse-erg-m-
sc/  

CONFÉRENCIERS

https://readaptation.umontreal.ca/recherche/professeurs-chercheurs/julie-masse-erg-m-sc/ 
https://readaptation.umontreal.ca/recherche/professeurs-chercheurs/julie-masse-erg-m-sc/ 
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Hugo Massé-Alarie
Physiothérapeute, Cirris, Université Laval, Québec

Hugo Massé-Alarie est physiothérapeute. Il a effectué son doctorat à l’Université Laval et 
un stage postdoctoral à The University of Queensland en Australie sous la direction du Dr 
Paul Hodges, une sommité dans le domaine de la prise en charge de la lombalgie. Ces 
expériences de recherche lui ont permis de développer une expertise unique dans la maîtrise 
des techniques de neurophysiologie humaine des muscles du tronc telles que la stimulation 
magnétique transcrânienne, l’électromyographie de surface et implantée et la stimulation 
périphérique (électrique et magnétique). Dr Massé-Alarie est maintenant chercheur au Cirris 
et professeur adjoint à l’Université Laval à Québec. Ses intérêts de recherche sont sont reliés 
à la prise en charge de la lombalgie tels que : (1) identifier les mécanismes impliqués dans 
l’efficacité des exercices; (2) optimiser l’effet des exercices par l’utilisation d’interventions non-
invasives et non-pharmacologies comme adjuvant de traitement et identifier les mécanismes 
impliqués. Il s’intéresse particulièrement aux changements présents au niveau du système 
nerveux central chez certains patients souffrant de lombalgie.

Catherine Petit
Lic. C. Psych., Ottawa

Catherine Petit, Lic. psychologue, offre des services de psychothérapie adaptés aux 
besoins des immigrants, des réfugiés, des diplomates, des anciens combattants et des 
couples interculturels. Elle a écrit deux livres sur les couples interculturels. Elle donne des 
conférences et des formations en psychologie interculturelle et en clinique des traumatismes 
psychiques. Catherine Petit intervient occasionnellement dans les médias pour commenter 
l’actualité.

Rachel Thibeault
Psychologue et ergothérapeute, Université d’Ottawa, Ottawa

Docteure en psychologie et ergothérapeute, Rachel Thibeault est spécialiste en résilience 
psychologique, réadaptation à base communautaire et soutien par les pairs, plus 
spécifiquement dans les contextes complexes telles les zones de conflit ou sinistrées et les 
régions difficiles d’accès.
Depuis 40 ans, tant dans des milieux cliniques qu’au cours de sa carrière comme professeure 
et chercheure au sein de la Faculté des sciences de la santé de l’Université d’Ottawa, 
Rachel a travaillé dans l’Arctique canadien et dans une multitude de pays où elle intervient 
auprès des populations vulnérables. En 2013, elle a reçu le titre d’Officier de l’Ordre du 
Canada pour couronner l’ensemble de ses travaux. En 2015, la Société canadienne de 
santé internationale lui a remis son Lifetime Achievement Award et la Faculté de médecine 
de UBC (University of British Columbia) lui a décerné un doctorat honorifique. Elle travaille 
maintenant comme consultante dans le domaine de la résilience psychologique auprès 
d’un vaste éventail d’organisations.

Julie Vézina
Médecin, SAAQ, Québec

Dre Julie Vézina est diplômée en médecine de l’Université Laval puis certifiée en médecine 
de famille. Après quelques années de pratique privée et en CLSC, elle réoriente sa 
carrière comme médecin évaluateur à la SAAQ puis à la CSST. Depuis 2014, elle est la 
coordonnatrice de l’équipe médicale de la SAAQ, participe à différentes formations et 
présentations et est responsable du programme d’assurance-qualité des expertises de la 
SAAQ. Comme leader de l’équipe médicale, elle s’assure d’offrir une opinion médico-
légale visant à indemniser de façon équitable la clientèle accidentée de la route. 

CONFÉRENCIERS
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PROGRAMME EN BREF DU COLLOQUE
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Appliquer la science en 
douleur chronique

Accompagner les patients 
en douleur chronique

Expliquer les impacts de 
la douleur chronique

9h20

9h45

10h35

11h05

11h35

Mots de bienvenue et ouverture de la journée

Plénière 1 - Examiner les liens entre sommeil et douleur sans s’empêcher de dormir 
Gilles Lavigne (Montréal) 

12h35

13h20

13h50

14h20

14h50

15h35

16h00

Modification du système nerveux 
central en douleur: comment l’identifier 

pour mieux aider nos patients

Hugo Massé-Alarie (Québec)

Deuil et douleur : une triste 
réalité pour les gens souffrant de 

douleur chronique! 
Marie-Andrée Lahaie (Montréal)

Et si les occupations faisaient 
partie de la prescription? 

Émilie Lagueux (Sherbrooke) 
et Julie Masse (Montréal)

Pause et rencontres avec les exposants-partenaires (30 min)

Plénière 2 - CNESST/SAAQ : quoi savoir pour aider votre patient 
Alexandra Blanchet et Julie Vézina (Québec) 

Dîner et rencontres avec les exposants-partenaires (45 min)

Cannabis médical : au-delà de la 
tendance et du phénomène de mode, 

quelles précautions appliquer  
en pratique clinique?  

Jean-Pierre Dropinski (Lévis)

Quand l’intestin parle au 
cerveau : microbiote et  

douleur chronique 
Hala Lahlou (Montréal)

Le régime d’examen des plaintes 
et son apport à l’amélioration  

des services en douleur chronique 
Maude Laliberté (Montréal)

La téléréadaptation et la douleur : 
une opportunité pour offrir  

des soins de qualité  
Hélène Corriveau et Guillaume Léonard 

(Sherbrooke)

Douleurs persistantes et 
sexualité : il faut en parler! 

 
Louis-Pierre Auger (Montréal)

L’expression culturelle  
de la souffrance 

 
Catherine Petit (Ottawa)

Pause et rencontres avec les exposants-partenaires (30 min)

Plénière 3 - Le protocole de bienveillance : un outil de résilience en douleur chronique 
Rachel Thibeault (Ottawa) 

Mots de la fin

Activité de réseautage 
et rencontres avec les exposants-partenaires

http://colloquedouleur.org/
mailto:colloquedouleur%40conferium.com?subject=
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DU COLLOQUE

Appliquer la science en douleur chronique

Accompagner les patients en douleur chronique

Expliquer les impacts de la douleur chronique

Objectif général du Colloque :

Optimiser les connaissances et les compétences des professionnels oeuvrant en douleur chronique afin de 
faire progresser les soins et services offerts à la clientèle souffrant de douleur chronique

Objectifs spécifiques :

À la fin de cette journée, les participants seront en mesure
- d’appliquer des notions scientifiques lors des soins aux patients;
- d’accompagner les patients et leurs proches dans leur trajectoire de soins;
- de mesurer les impacts de la douleur chronique et d’offrir au patient des moyens pour les reconnaître et 
les minimiser.

Thème 1

Thème 2

Thème 3

colloquedouleur.org colloquedouleur@conferium.comInscription au Colloque (Conférium)

9h20

9h45

Mots de bienvenue et ouverture de la journée
- Dre Anne Marie Pinard, Anesthésiologiste, Clinique de la douleur, CHU de Québec - Université Laval, Québec
- Dre Lucie Poitras, Directrice générale adjointe des services hospitaliers, du médicament et de la pertinence 
clinique, MSSS
- Monsieur Martin Beaumont, Président-directeur général du CHU de Québec - Université Laval, Québec

Plénière 1 - Examiner les liens entre sommeil et douleur sans s’empêcher de dormir
Objectifs :
- Démontrer l’interaction sommeil et douleur
- Décrire simplement les effet de la privation du sommeil sur le douleur
- Identifier les divers mode de gestion de la relation douleur-sommeil
Gilles Lavigne, CIUSS Nord de l’Île de Montréal et Département de Stomatologie, CHUM, Montréal 

10h35 Modification du système nerveux central en douleur: comment l’identifier pour mieux aider nos patients
Objectifs :
- Énumérer les causes de l’apparition et de la persistance de la lombalgie
- Évaluer l’efficacité des traitements de la lombalgie et des causes potentielles de leur efficacité limitée
- Discuter de la classification basée sur les mécanismes de la douleur
- Utiliser ces classifications pour améliorer la pratique clinique

Hugo Massé-Alarie, Université Laval, Québec

Mot de Monsieur Michel Delamarre, Président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale 10h30

http://colloquedouleur.org/
mailto:colloquedouleur%40conferium.com?subject=
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Et si les occupations faisaient partie de la prescription?
Objectifs :
- Expliquer les impacts des douleurs persistantes sur les habitudes de vie
- Décrire l’influence du style de vie sur la modulation et la gestion de la douleur
- Explorer une intervention fondée sur l’occupation et discuter de sa place dans l’offre de soins actuelle

Émilie Lagueux, Université de Sherbrooke, Sherbrooke 
et Julie Masse, Université de Montréal, Montréal

10h35

11h05 Pause et rencontres avec les exposants-partenaires (30 min)

11h40 Plénière 2 - CNESST/SAAQ : quoi savoir pour aider votre patient
Objectifs :
- Expliquer le rôle de la CNESST et de la SAAQ et leurs Lois respectives
- Optimiser la collaboration avec ces organismes dans le suivi des patients
Alexandra Blanchet, CNESST, Québec 
et Julie Vézina, SAAQ, Québec

11h35 Mot de Monsieur Patrick Simard, Président-directeur général adjoint du CISSS Chaudière-Appalaches 

12h35 Dîner et rencontres avec les exposants-partenaires (45 min)

13h20 Cannabis médical : au-delà de la tendance et du phénomène de mode, quelles précautions appliquer en 
pratique clinique?

Objectifs :
- Décrire certains effets physiologiques du cannabis
- Réviser les évidences disponibles sur les effets secondaires à long terme
- Formuler des précautions à respecter lors de la prescription de cannabis médical

Jean-Pierre Dropinski, Hôtel-Dieu de Lévis, Lévis

Le régime d’examen des plaintes et son apport à l’amélioration des services en douleur chronique

Objectifs :
- Décrire le régime d’examen des plaintes, et les obligations corolaires des médecins, des professionnels de la santé et des 
institutions
- Nommer différents motifs de plaintes de patients présentant de la douleur chronique
- Développer des stratégies pour minimiser les confrontations et optimiser les interactions entre les patients et de l’équipe 
soignante

Maude Laliberté, CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal, Montréal

13h20

Deuil et douleur : une triste réalité pour les gens souffrant de douleur chronique!
Objectifs :
- Acquérir une meilleure compréhension du deuil vécu chez les personnes souffrant de douleur chronique
- Offrir quelques pistes d’interventions psychologiques pour faire face au deuil en douleur chronique

Marie-Andrée Lahaie, Université McGill, Montréal

10h35

12h25 Lancement d’une ressource pour les patients
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La téléréadaptation et la douleur : une opportunité pour offrir des soins de qualité

Objectifs :
- Décrire les différentes applications de la téléréadaptation
- Identifier les composantes technologiques minimales d’une intervention de téléréadaptation
- Discuter des enjeux cliniques relevant d’une intervention en téléréadaption pour diminuer la douleur

Hélène Corriveau, Université de Sherbrooke, Sherbrooke 
et Guillaume Léonard, Université de Sherbrooke, Sherbrooke

13h50

L’expression culturelle de la souffrance

Objectifs :
- Découvrir les dimensions culturelles de l’expression de la souffrance
- Se sensibiliser aux facteurs transculturels qui influencent l’expression de la souffrance
- Se sensibiliser aux comportements du soignant qui inhibent l’expression de la souffrance (silencing response) en situation 
interculturelle

Catherine Petit, Lic. C. Psych., Ottawa

13h50

14h20 Pause et rencontres avec les exposants-partenaires (30 min)

Douleurs persistantes et sexualité : il faut en parler!

Objectifs :
- Situer la sexualité dans la participation sociale des personnes avec douleurs persistantes
- Expliquer les relations entre la sexualité et les douleurs persistantes
- Outiller les participants à reconnaître certaines manifestations de difficultés sexuelles liées aux douleurs persistantes et à 
envisager des options thérapeutiques 
 
Louis-Pierre Auger, Ergothérapeute, Université de Montréal, Montréal

13h20

13h50 Quand l’intestin parle au cerveau : microbiote et douleur chronique

Objectifs :
- Clarifier les liens entre le microbiote intestinal et le cerveau
- Expliquer le rôle de la dysbiose intestinale en douleur chronique
- Explorer les pistes thérapeutiques en douleur chronique basées sur notre compréhension actuelle de l’axe intestin-cerveau

Hala Lahlou, Médecin, Montréal

14h50 Plénière 3 - Le protocole de bienveillance : un outil de résilience en douleur chronique

Objectifs :
- Définir le protocole de bienveillance
- Identifier ses mécanismes d’action généraux et son impact spécifique sur la douleur
- Illustrer la stratégie d’implantation qui lui est associée
Rachel Thibeault, Université d’Ottawa, Ottawa

15h35 Mots de la fin
- Dre Anne Marrie Pinard, Anesthésiologiste, Clinique de la douleur, CHU de Québec - Université Laval, Québec
- Madame Lucie Casault, Psychologue, CHU de Québec - Université Laval, Québec

16h00 Activités de réseautage
et rencontres avec les exposants-partenaires
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Information complémentaire :

- Un certificat de participation pourra être émis à tous les participants qui sont présents en direct lors de 
la conférence virtuelle. Assurez-vous de bien vous nommer par votre nom complet dans Zoom le jour de 
l’événement pour être identifié comme présent dans le registre.
- Les participants inscrits pourront visionner les conférences en rediffusion pour une période de 2 mois 
suivant l’événement.
- Pour les médecins, la présence en direct au Colloque permettra d’obtenir des crédits de formation 
médicale continue. Pour plus de détails, voir la section Inscription du site web du Colloque 
colloquedouleur.org ainsi que la déclaration ci-dessous:

Déclaration de formation continue au Collège des médecins du Québec : Les médecins qui participent 
à cette activité peuvent déclarer un maximum de 3.75 heures de développement professionnel 
reconnu dans la catégorie A, sous l’onglet Activité reconnue par un organisme québécois agréé en 
formation continue.
La présente activité constitue une activité d’apprentissage collectif agréée (section 1) au sens que lui 
donne le programme de Maintien du certificat (MDC) du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada; elle a été approuvée par le centre Pédagogia pour un maximum de 3.75 heures.
Ce programme d’apprentissage en groupe #194272 répond aux critères de certification du Collège des 
médecins de famille du Canada. Il a reçu la certification du centre Pédagogia et donne droit jusqu’à 
3.75 heures de crédits Mainpro+.
Pour tout autre professionnel, cette activité donne une attestation de 0.375 UEC ou 3.75 heures de 
participation. Les participants doivent réclamer à leur ordre respectif un nombre d’heures conforme à la 
durée de leur participation.

Pour plus d’information sur le Colloque :

2e Colloque provincial en douleur chronique
Conférium - Conférences, évènements, service

Site web: http://colloquedouleur.org
Courriel: colloquedouleur@conferium.com
Téléphone: 418 522-8182 #123

http://colloquedouleur.org
http://colloquedouleur.org
mailto:colloquedouleur%40conferium.com?subject=

