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Chers amis,
En ce 1er septembre, l’ANP3SM a à cœur de
vous souhaiter à toutes et tous une excellente
rentrée. L’ANP3SM, pour sa rentrée, travaille
déjà à construire le prochain congrès qu’il
souhaite comme à son habitude, un moment
privilégié qui permettra à chacun de
s’informer, se former, échanger et partager
ses expériences. Sachez que les inscriptions
vont s’ouvrir prochainement début octobre.
Les nouveautés pour ce congrès 2018 : un
nouveau lieu, de nouvelles dates et une
nouvelle option d’inscription.
Un nouveau lieu, de nouvelles dates
En effet, cette année, le congrès investit les
27, 28 et 29 juin 2018 les murs d’un lieu
mythique : l'Institut Pasteur de Paris (15ème
arrondissement), institut fondé en 1888
par Louis Pasteur, célèbre pour son combat
pour la vaccination et la recherche médicale.
Aujourd’hui, l’Institut compte parmi les
meilleurs centres de recherche mondiaux dans
plus de 27 pays. Certaines recherches sont
d’ailleurs liées à la douleur, comme les travaux
sur une nouvelle molécule l’opiomorphine

(https://www.pasteur.fr/fr/douleurs-postoperatoires-puissance-morphine-ses-effetssecondaires). C’est au cœur de Paris que nous
investirons leur centre de conférences.
Une nouvelle option d’inscription
Parce que notre congrès ANP3SM a la volonté
de rassembler des praticiens et chercheurs en
soins somatiques et de la douleur pour
partager sur leur travail commun, il aspire
naturellement à renforcer et entretenir leurs
liens.
Aussi, une nouvelle formule
d’inscription est proposée cette année,
ajoutant à l’accès aux conférences, l’accès aux
déjeuners en compagnie de l’équipe de
l’association, des autres participants et des
conférenciers.
Vous recevrez très prochainement, via votre
messagerie, une invitation à vous inscrire ainsi
que les nouvelles modalités s’y rapportant.
Restons connectés
Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur les
réseaux sociaux (Facebook et Twitter) et

partager l’actualité des soins somatiques et de
la douleur en santé Mentale.
@ANP3SM
https://www.facebook.com/pg/Anp3sm-SoinsSomatiques-et-Douleur-en-Sant%C3%A9-Mentale1569852586401066/community/?ref=page_internal

Actualités :
1. Lancement par le Secrétariat d’Etat
chargé des Personnes Handicapées,
de la concertation du 4ème Plan
Autisme qui s’organise entre les mois
de juillet et décembre 2017
La mission d’évaluation du 3ème plan
autisme et d’orientation du 4ème plan,
propose que ce dernier vise 4
objectifs :
• Favoriser une meilleure
inclusion de l’autisme dans la
politique générale du
handicap, avec des
financements
supplémentaires.
• Traiter de façon plus globale
la question de l’autisme et des
autres troubles cognitifs et
comportementaux dans le
cadre des troubles neurodéveloppementaux.
• Renforcer l’accès aux soins (et
notamment aux soins
somatiques) aux personnes
autistes en luttant contre leur
exclusion du système de soins.
• Mettre en avant le droit aux
autistes à l’éducation et aux
apprentissages et ce à tous les
âges de la vie.

2. Quelques dates à retenir avant la fin
de l’année :
• 15 et 16 septembre 2017 :
Meeting annuel de
l’Association of Medicine and
Psychiatry (AMP) au Kimpton
Hotel Allegro à Chicago. Je
rappelle que l’AMP est une
association outre-Atlantique
partenaire de notre
association et qu’elle participe
activement à ses travaux. Le
lien concernant ce Meeting est
en ligne sur le site de
l’ANP3SM.
• 10 octobre 2017 : Colloque
Inter-CLUD Psy « Sous l’âge, la
douleur à travers le temps » à
Mirecourt. Cette
manifestation se fera en
partenariat avec l’ANP3SM. Le
lien concernant ce colloque
est en ligne sur le site de
l’ANP3SM
• 10 octobre 2017 : 10èmes
journées de La Douleur et le
Patient Douloureux au Palais
des Congrès de Versailles. Lien
pour informations et
inscriptions : http://www.ladouleur-et-le-patientdouloureux.fr/Accueil/accueil.
php
• Du 16 au 18 novembre : 17ème
Congrès Annuel de la SFETD au
Palais Acropolis à Nice.
Programme et modalités
d’inscriptions sur le site de la
SFETD.

