Sciences neurologiques

Vous vivez avec une personne
aux prises avec une douleur
chronique?
Vous désirez améliorer votre
condition et réduire l’isolement
face à votre situation?
Joignez-vous à notre
groupe d’entraide
en douleur chronique.

Inscription
Madame Julie Dansereau
1 855 230-4198 (sans frais)
Les rencontres ont lieu à :
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
du CHU de Québec-Université Laval
1401, 18e rue
Salle P0-140 (de l'entrée principale, suivre les
indications à partir de la boutique souvenir)
Québec (Québec) G1J 1Z4
Un espace de stationnement payant est
disponible face à l’hôpital.

Conférences et
groupe d’entraide
pour les personnes souffrant de
douleur chronique et les aidants

Programmation

Vous souffrez de douleur
chronique?

20162017

Comment se déroulent les rencontres?
Un conférencier vous présentera d'abord
un sujet, en lien avec les réalités de la
douleur chronique.

La réunion du groupe d'entraide est animée par
une personne souffrant elle-même de douleur
chronique et représentant l’Association
québécoise de la douleur chronique.

Programmation

12 jan. 2017

13 h 30 à 14 h 30 : Conférence

16 mars 2017

Groupe d’entraide seulement

Lors de cette conférence, vous en apprendrez plus
sur l'incontinence urinaire, les douleurs pelviennes
ainsi que les modalités de traitements (le traitement
des cicatrices, l'électrostimulation, le biofeedback,
les champs électromagnétiques pulsés).
Mme Maude Campéano, pht
Cité médicale de Ste-Foy

« Douleur: défis et stratégies»
Témoignage d’une personne souffrant de douleur
chronique.
Mme Murielle Marois
Patiente

14 h 30 à 14 h 45 : Pause santé
(apportez votre collation)

« Sommeil : démystification et meilleure
gestion »

14 h 45 à 15 h 45 : Groupe d'entraide

La présentation abordera certaines notions de
base sur le sommeil et visera à démystifier certains
mythes et croyances erronées entourant le sommeil
et l’insomnie. Des stratégies concrètes seront
également proposées afin d’adopter de bonnes
habitudes de sommeil et une bonne hygiène du
sommeil.

Nous sommes
là pour vous!
Bienvenue à toutes et à tous!

Mme Aude Caplette-Gingras, Ph.D.
Psychologue
Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia
Hôpital du Saint-Sacrement
CHU de Québec-Université Laval

« Le yoga thérapeutique: un outil précieux
pour soulager et diminuer la douleur,
reprendre goût à la vie et améliorer son
état de santé global »
Cette conférence, qui se veut avant tout pratique,
vous présentera quelques techniques de
relâchement du corps, de détente profonde, de
respiration, de pensée positive....vous découvrirez
comment cette science multi millénaire est à même
de contribuer à l'épanouissement de chacun d'entre
vous, quel que soit votre condition.
Mme Géraldine Bindelle
Professeure de yoga
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Groupe d’entraide seulement

« Isolement, comment gérer la douleur en
famille, se respecter »

Horaire

Notez que les rencontres se déroulent toujours un jeudi

« Stratégies non médicamenteuses
dans la prise en charge de la
douleur chronique. Comment puis-je
m’aider ? »

18 mai 2017

Vos valeurs

« La physiothérapie périnéale »

16 fév. 2017

Si vous le désirez, vous pouvez assister
uniquement à la conférence, ou à la rencontre
du groupe d'entraide.

13 avril 2017

15 déc. 2016 13 oct. 2016

Par la suite, la réunion du groupe d’entraide
vous offrira un moment de partage avec
d'autres personnes vivant avec une douleur
chronique et pour lesquelles l’espoir est
souvent une grande source de motivation.

Au-delà des médicaments que le médecin
prescrit pour contrôler la douleur, que peut-on
faire pour optimiser le confort et participer ainsi
activement au soulagement de la souffrance
physique et psychologique. Quelles sont les
modalités et les stratégies qui ont fait leurs
preuves en douleur chronique? Quels pièges
éviter ?
Dr Jean-Pierre Dropinski
Algologiste-omnipraticien
Centre interdisciplinaire de gestion de la douleur
Hôtel-Dieu de Lévis

