Association agréée au niveau national par le
Ministère de la santé et des solidarités

en partenariat avec

Association parrainée par Thierry Ragueneau et Bernard Thévenet

Conférence sur le thème « La douleur autrement »
Sous le Haut Patronage de Mme la Ministre de la Santé

12 mai 2010 - 17ème Journée Mondiale de la Fibromyalgie
Auditorium de la Cité des Sciences et de l’Industrie - 30, avenue Corentin-Cariou - Paris 19ème
09 h 30 :

Accueil - Cité des Sciences et de l’Industrie
Cité de la Santé
09 h 40 :

Ouverture

M. Jean-Pierre Decool, Député du Nord

09 h 50 :

14 h 00 :
Education thérapeutique du patient :
prise en charge par une équipe pluridisciplinaire
Projet pilote et outils d’évaluation en partenariat avec
Fibromyalgie France
Dr Jean-Luc Renevier, Rhumatologue, Chef du
service de Rééducation fonctionnelle de la Clinique de
Goussonville - Expert H.A.S.
Carole Robert, Présidente de Fibromyalgie France

Introduction : Fibromyalgie et nosologie

M. le Professeur Jean-Claude Etienne, Sénateur de la Marne,
Professeur agrégé en rhumatologie, Professeur titulaire en
médecine interne

10 h 15 :

La reconnaissance de la fibromyalgie au niveau européen—
2008-2009 : étapes
Carole Robert, Présidente de Fibromyalgie France

11 h 00 :

Peut-on devenir expert de sa maladie ?

Emmanuelle Jouet, Administrateur de
Fibromyalgie France,
Chercheur en sciences de l’éducation à Paris VIII

11 h 30 :

La fibromyalgie de l’enfant

Dr Barbara Horle, pédiatre, Consultation de la
douleur chronique de l’enfant—Service de
pédiatrie de Brive

12 h 00 :

Questions du public
*** Pause déjeuner libre pour le public ***

Film « L’Energie du Mouvement »
réalisé par Fibromyalgie France
15 h 00 :

Une nouvelle technique de musicothérapie dans la prise en
charge des douleurs fibromyalgiques : présentation des premières études contrôlées et randomisées en France
Stéphane Guétin, Chercheur musico-thérapeute,
musicologue et docteur en psychologie clinique à Paris V
Directeur de l’Association de Musicothérapie
Applications et Recherches Cliniques (AMARC)

15 h 25 :

Les propositions de la fasciathérapie et de la psychopédagogie perceptive dans l’accompagnement des personnes
atteintes de fibromyalgie
Nadine Quéré, Kinésithérapeute—Master en psychopédagogie
perceptive—responsable pédagogique de l’Ecole supérieure de
fasciathérapie de Paris—collaboratrice du Pr. Danis Bois

15 h 50 :

Cures thermales et les attentes des fibromyalgiques

enquête statistique de Fibromyalgie France en partenariat
avec le C.N.E.T.H. 1
Brigitte Coulon-Gabin, Administrateur de Fibromyalgie France

16 h 00 :

Ce que la nutrithérapie peut apporter aux fibromyalgiques

Accès :
Métro : Ligne 7, station Porte de la Villette.
Autobus : Lignes : 139, 150, 152, PC2 et PC3, station "Porte de la Villette"

Dr Jean-Paul Curtay, Médecin nutrithérapeute,
membre de l'Académie des Sciences de New York,
Conseiller du Centre thermal d’Allevard
auteur de "Okinawa, un programme global pour mieux
vivre"

16h 30 :

Questions du public
*** Conclusion ***

Téléphone : 01 43 31 47 02
Messagerie : fibromyalgie.france@wanadoo.fr
* Site internet : http://www.fibromyalgie-france.org
11, avenue de la Sœur Rosalie—75013 Paris

