Conférence
Psychomotricité et douleurs fantômes :
prise en charge thérapeutique de
personnes amputées en Haïti
Chantal Junker-Tschopp

Mercredi 17 juin 2015
Dès 19h00

Présentation
En collaboration avec la Faculté de Médecine de l’Université d’Haïti,
la filière Psychomotricité (HETS Genève) a ouvert fin 2013 à Port-auPrince un centre de réhabilitation (CERPA) spécialisé dans les douleurs
fantômes persistantes. Associant à la psychomotricité les récentes
découvertes en neurosciences, ce projet clinique offre de soigner les
douleurs neuropathiques dont souffrent nombres de patients amputés
et qui trop souvent viennent entraver le port de la prothèse.
La réhabilitation s’appuie sur les processus-mêmes qui construisent
le schéma corporel, la neuro-psychomotricité présentant une réponse
thérapeutique nouvelle à ces douleurs. Parallèlement, l’approche
propose un travail favorisant l’intégration de la prothèse au schéma
corporel limitant ainsi le risque de rejet de prothèses. Les résultats
cliniques sont intégrés dans un programme de recherche étayant une
reconnaissance plus large de la psychomotricité. Finalement, le CERPA
dispense un ensemble de formations afin de soutenir la compréhension
et le traitement des douleurs neuropathiques en Haïti.
Projet soutenu par le Service de la Solidarité Internationale (Canton de Genève), la Ra&D Santé, la HESSO, la HETS – Genève, la KFPE - CH, Alconi Management et la Commune de Cologny.
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Un petit stand d’artisanat haïtien vous permettra de soutenir le projet.

