
 

Vendredi 25 mars 2022 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
08h00 – 08h30 Accueil 
  

08h30 – 09h00             Comprendre, évaluer et traiter la douleur chronique :           P. Giniès (Montpellier)   
                                       place potentielle du traitement thermal        

  
 

09h00 – 09h20      Quelles méthodes d'évaluation pour les interventions G. Ninot (Montpellier) 

  non médicamenteuses (INM) ? 
   
09h20 – 09h40      Prise en charge de la dimension psychogène chez le patient  O. Dubois (Saujon) 
   douloureux chronique : intérêt du contexte thermal ? 
 
09h40 – 10h00      Programmes d’ETP à visée antalgique développés en milieu   K. Dubourg (Dax) 
   thermal 

        
    
10h00 - 10h30  Pause  
   
10h30 – 10h50      Repenser l'approche du patient douloureux chronique d'origine I. Tavares (Montpellier) 
  rhumatismale      

     
10h50 – 11h20      Prise en charge des douleurs chroniques d'origine  R. Forestier, A. Françon (Aix-les-Bains) 
  rhumatismale :  bases scientifiques de l'approche thermale   
 
11h20 – 11h40     La physiothérapie antalgique thermale en pathologie  P. Ducamp (Orthez) 
  locomotrice : quels moyens pour quels patients ?  
 
11h40 – 12h10     Douleurs chroniques et Médecine Thermale - données  C-F. Roques (Toulouse) 
  fondées sur la preuve  
 
12h10 – 12h30     Discussion             
 
12h30 – 14h00  Déjeuner  

 
14h00 – 14h20     Douleurs chroniques au cours des affections neurologiques F. Feuvrier (Saint-Clément-de-Rivière) 
  invalidantes : l’intérêt du cadre thérapeutique thermal ? 
 
14h20 – 14h40     Prise en charge de la fibromyalgie en milieu thermal  H. Desfour (Balaruc-les-Bains) 
    
   
14h40 – 15h00     Attitude pratique face aux patients fibromyalgiques en milieu  P. Giniès (Montpellier) 
  thermal  
   
15h00 – 15h20     Evaluation du service médical rendu par les cures thermales  C. Maindet (Grenoble) 
  chez les patients fibromyalgiques  
  
15h20 – 15h40      La station thermale : un centre anti-douleur ?                 A. Garcia (Perpignan)  
 
15h40 – 1     Discussion - Conclusion 
 
15h45    Fin de session   
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Vous y retrouverez également les programmes  
des autres colloques des EMPR 2022. 
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