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PHYSIOGENÈVE

14ème JOURNÉE SCIENTIFIQUE

Assemblée générale Physiogenève| 11h30-13h

Approches et thérapies actuelles dans l’accompagnement des 
patients douloureux chroniques



La douleur a une fonction essentielle, celle d’alerter 
et de signifier que l’organisme est menacé et qu’il 
faut intervenir, se protéger. Or, lorsque la douleur 
persiste après la guérison de la lésion, de la plaie, 
de la fracture, de la cause de la douleur, celle-ci 
devient chronique, une maladie en soi. 

Si la douleur chronique est une problématique 
commune, celle-ci est complexe et impacte 
significativement tant l’individu que la société. 
L’Étude Mondiale sur la Charge de Morbidité 
de 2016 a réaffirmé que les lombalgies et les 
cervicalgies chroniques comptent parmi les 
maladies les plus répandues et les plus invalidantes 
au monde. En Suisse, la lombalgie est également 
la pathologie la plus invalidante, et la douleur 
chronique concerne 16% de la population.

Comme l’a réaffirmé la WCPT cette année en 
choisissant ce thème pour la Journée Mondiale de 
la Physiothérapie, la place du physiothérapeute 
dans l’accompagnement des patients vivant 
avec des douleurs complexes et persistantes est 
centrale. 

Afin d’élaborer des plans de traitement et 
des stratégies de prévention, les symptômes 
douloureux chroniques doivent être compris 
dans le contexte de facteurs sociaux, biologiques, 
psychologiques et physiques. La douleur n’est ainsi 
pas qu’une production du cerveau, mais bien une 
expérience humaine à part entière pour laquelle 
une meilleure compréhension des mécanismes 
biopsychosociaux en jeu ouvre de nouvelles 
perspectives thérapeutiques.

Cette journée sera donc consacrée à la diversité 
des facteurs influençant la douleur chronique, dans 
sa globalité et ses multiples facettes, mais aussi aux 
pistes thérapeutiques actuelles pour y répondre 
efficacement. Ainsi, les différents intervenants nous 
ferons découvrir ou redécouvrir les neurosciences 
de la douleur, l’éducation thérapeutique du patient, 
la place des éléments psychologiques, mais aussi 
culturels qui influencent l’expression de la douleur, 
et comment les intégrer dans la prise en charge 
des patients. 

Nous vous souhaitons une très belle journée 
et nous réjouissons de vous rencontrer à cette 
occasion. 

Axelle MOKRY, 
Pour le comité scientifique

Journée scientifique 2020

Chers collègues,

2019 restera l’année marquée par la réception du 
congrès mondial de physiothérapie – WCPT 2019. 
Nous avons encore tous et toutes en mémoire les 
superbes instants de cet événement qui restera 
probablement un fait unique pour Genève.
Le succès de cette manifestation avait eu comme 
conséquence l’absence de « journée scientifique » 
pour Physiogenève durant l’an passé.

Nous avons donc le plaisir de vous retrouver pour 
cette 14ème édition dans sa nouvelle formule 
et son nouveau lieu. Le thème consacré à cette 
journée sera la douleur, vaste domaine, plus que 
jamais au centre de bien des réflexions. Nous 
espérons que ce jour de formation nous apporte 
des pistes utiles à notre pratique quotidienne.

Les jours de formation vont probablement être de 
plus en plus contrôlés dans les années à venir et il 
est indispensable que chaque thérapeute prenne 
conscience de l’intérêt et la nécessité de cette 
dernière. La validation scientifique de nos acquis 
va de pair avec une justification de la valeur de nos 
actes thérapeutiques.

Je reste convaincu qu’en plus de son crédit 
scientifique, notre journée annuelle reste 
l’événement où nous nous retrouvons entre 
collègues. L’occasion pour certains et certaines 
de revoir des personnes que l’on ne croise 
qu’annuellement et maintenir ces liens sociaux 
qui constituent également les valeurs de notre 
profession.

Pour conclure, cette édition vous est élaborée par 
une toute nouvelle équipe, menée par Suzanne 
GARD. L’occasion est donc double de remercier 
l’ancienne équipe pour les éditions précédentes 
de qualité et souhaiter plein de succès et de 
plaisir dans l’organisation des futures éditions à la 
nouvelle équipe que je remercie sincèrement de 
leur engagement indispensable à la vie associative.

Philippe ROCHETIN, Président de Physiogenève

Mot du président 



8h30-9h00 |Accueil & Café

9h00-9h40 |Psychosocial : Comment l’intégrer et quand le réorienter
Remy Olier, Nice

9H40-10h20 |Education à la douleur
Marie Bacelon, Pau

10h20-10h50 |Pause

10h50-11H30 |ACT : Thérapie d’acceptation et d’engagement,
Axelle Mokry, Genève

11h30 -13h00 |ASSEMBLEE GENERALE PHYSIOGENÈVE

13H00 -14h00 |Repas 

14h00-14h40 | Comment se former dans le domaine
de la douleur ? Marie Bacelon, Pau

14h40-15h20 |Imagerie motrice ( SDRC)
François Delaquaize, HUG

15h20-15h40 |Pause

15h40-16h20 |Douleur: éclairage culturel
Dr. Melissa Dominicé Dao, HUG

16h20-17h00 |Table ronde interactive & tirage au sort
de la tombola

Conférence publique

18h30 -20h00 |Douleurs chroniques : mode d’emploi
Remy Olier, Nice & Axelle Mokry, Genève

PROGRAMME



TARIFS EARLy bird
Membre Physioswiss / HEdS-HUG ...130 CHF 
Non-membre ........................................ 200 CHF 
Membre Physioswiss junior ................ 50 CHF
Étudiant .................................................... 60 CHF

COMITÉ SCIENTIFIQUE Corinne Bernimoulin, Suzanne Gard, Mathilde Mangin, 
Axelle Morky & Ivo Neto Silva

INFORMATIONS
& INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONs
> Inscription Early bird : jusqu’au 31 janvier

> Inscription classique : jusqu’au 28 février  

> Clôture des inscriptions : 28 février 2020

> Inscrivez-vous sur : journeescientifique.physiogeneve.ch

ADRESSE
FER Genève, 98 rue de St-Jean, 
1201 Genève

Cette journée est créditée de 5 pts de formation continue par Physioswiss
Pause-café et repas inclus

TARIFS DE LA JOURNÉE
Membre Physioswiss / HEdS-HUG ... 180 CHF 
Non-membre ......................................... 250 CHF 
Membre Physioswiss junior.................. 50 CHF
Étudiant ..................................................... 70 CHF


