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la douleurvisible et invisible

Journée douleur 
14 octobre 2021 — CLUDSP GHU Henri-Mondor

9h30          Ouverture de la journée : présentation du programme, 
Dr Colette Goujon, présidente et Pr. Anoosha Habibi, vice-
présidente du CLUDSP GHU AP-HP Hôpitaux universi-
taires Henri-Mondor.

                      I. DÉSORDRES

10 heures   Mme Marie-Pierre Lehougre, psychologue clinicienne à
l’UMGR du CHU Henri-Mondor, en présence : «Entre le
visible et l’invisible, trois aspects de la menace drépano-
cytaire».

10h30        Dr Nicolas Girardon, pédopsychiatre, clinique FSEF, Neuf-
moutiers-en-Brie (77), en présence : «Dispositif hospita-
lier en direction des adolescents douloureux chroniques :
l’unité de double prise en charge MPR-Pédopsychiatrie.
Aspects techniques – Résultats – Perspectives».

11 heures    Pause

                      II. SILENCE

11h30        Mme Jeanne Drevet, psychanalyste (École de psychanalyse
Sigmund Freud), en présence : «Cachez ces pleurs que
l’on ne saurait voir».

12 heures   M. Patrick Hochart, enseignant de philosophie – université
Denis-Diderot – Paris VII, en présence: «Douleurs muettes».

12h30        Déjeuner



                      III. REGARDER, ÉCOUTER

14heures   Dr Valérie Guillouf, pédopsychiatre, PH au CETD du CHRU
de Caen, en présence : «Douleur chronique, traumatisme
et troubles de l’attachement : outils pratiques».

14h30        Pr Bruno Falissard, pédopsychiatre, enseignant de
biostatistique à l’université Paris-Saclay, en visio :
«La douleur : mesurable et non mesurable».

15heures    Pr Alain Abelhauser, psychanalyste, professeur des
universités (psychopathologie clinique — université
Rennes 2) en visio : «La Mémoire dans la peau».

15h30        Dr Marie-José Del Volgo, psychanalyste ancien MCU
(HDR) — PH (Université de Marseille), en visio :
«Regard sur la douleur : entre visibilité des neurosciences
et invisibilité des sciences humaines».

16heures   Pause

16h30        Dr Philippe Devienne, docteur en philosophie et vété-
rinaire : «Perception humaine et animale : quelles pers-
pectives?».

17heures   Conclusions de la journée, questions et discussions.
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