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    Jeudi 29 octobre 2009 - 18H  
Mairie du XVème arrondissement  
Salle Saint Lambert  (salle accessible        )  

31 rue Péclet – 75015 PARIS  
Métro : Vaugirard  

 
CONFERENCE-DEBAT 

Répondre à la douleur de l’enfant et de l’adulte  

atteints d’Infirmité Motrice/Paralysie Cérébrale 
 

L’étude prospective de la Fondation Motrice menée en 2008 a montré que la première préoccupation des 

personnes atteintes de l’Infirmité Motrice Cérébrale/Paralysie Cérébrale est la reconnaissance et le soulagement 

de la douleur. 

La douleur, frein important à la participation à la vie sociale des enfants atteints d’IMC/PC reste méconnue et 

trop souvent négligée ; elle pose de nombreuses questions. 

 

 

Cette conférence, ouverte à tous, sera suivie d’un verre de l’amitié et de l'Assemblée Générale de l’Association 

des Amis de la Fondation Motrice. 

 

Pour soutenir la recherche sur la Paralysie Cérébrale, il n’y a pas un instant à perdre : 

Rejoignez l’Association des Amis de la Fondation Motrice ! 
 
 

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRESENCE : 

Tél : 01 45 54 03 03  ou secretariat@lafondationmotrice.org 
 
 

L’association des Amis de la Fondation Motrice vous invite à venir assister à notre soirée :  

18h : Présentation du livre « Infirmité Motrice Cérébrale /Paralysie Cérébrale : prospective » par 

Alain Chatelin, Président de la Fondation Motrice 

18h30 : Conférence-débat sur le thème de la douleur : animée par Daniel Ejnes, Directeur du 

développement scientifique à la Fondation Motrice et avec les interventions de 

o Chantal WOOD, médecin responsable de l’Unité d’Evaluation et de Traitement de la Douleur, 

Hôpital Robert Debré, Paris 

o Marc ZABALIA, professeur de psychologie de l’enfant et de l’adolescent, Université de Caen 

20h à 21h : Assemblée Générale  


