
Formation DPC présentiel de DA3B 
 

Programme 
 
Ouverture  
- Jean de Kerguiziau de Kervasdoué (économiste de la santé, membre de l’Académie des technologies, ancien directeur 
général des hôpitaux, Paris)  
- Philippe El Kaïm (directeur général, CHU de Brest)    
- Bertrand MAS (anesthésiste réanimateur, président du SNPHAR-E, Marseille) 
 
Introduction 
- Vincent Travers : les objectifs de la formation DPC et  sa validation  (chirurgien, Lyon) 
 
Pièce de théâtre    
- Le stress (acteur professionnel recrutement en cours), JP Bail (chirurgien)  et IBODE, IADE  (Brest)    
 
Stress et définition  
- Le point de vue du philosophe. David Dousset (philosophe, Brest) 
- Le point de  vue  du  psychiatre. Heidi Giovacchini (psychiatre, directeur de l'hôpital psychiatrique sectorisé du Nord Isère)  
- Physiopathologie du stress : Dominique Larra (médecin responsable de la cellule recherche assistance intervention 
dissuasion de la Police nationale. RAID, Paris) 
 
Stress au quotidien  
- Présentation de l’étude nationale d’ASPRO Scientifique. Vincent Travers (chirurgien, Lyon) 
- Stress en anesthésie réanimation : Définitions, Mécanismes et gestion au bloc opératoire.  Lionel Touffet (anesthésiste 
réanimateur, Brest)  
- Stress en anesthésie réanimation : pourquoi et comment s'en préoccuper ?  Max-André Doppia (anesthésiste réanimateur, 
secrétaire Général Adjoint du SNPHAR-Elargi, vice-président du CFAR, Caen) 
- Le stress dans la relation chirurgien anesthésiste. Henry Cuche (anesthésiste, Lyon)  
- Burn-Out aux Blocs Opératoires : BOBO ou FLEAU ? Bénédicte Sawicki (médecin du travail, Brest, Sandrine Quere 
(médecin du travail, Brest), Claude Eniafe (psychologue, Brest) 
- Le stress des premières fois. Charles-Henri David (interne en chirurgie, Brest) 
- Le bruit au quotidien.  S. Creoff et G. Cardinal (IBODE, CH Morlaix) 
- Le malade et  le stress. Alain Faccini, Serge Charpentier (collectif inter-associatif sur la santé, Bretagne) 
 
Autres stress  
- Gestion du stress en situation extrême. Karine Fauconnier  (navigatrice, Lorient) 
- Stress et armée. Amiral des forces commandos  (en attente réponse) 
- Stress et management au bloc opératoire. Régis Condon (directeur clinique mutualiste, Lorient) 
  
Agir  
- L’apport de la stimulation dans la formation des jeunes chirurgiens. Philine de Vries (chirurgien, Brest) 
- Le karaté: " Art de combattre..." le stress professionnel. Sylvie  Pronost (IADE, Brest) Dr Franck Calamai, (lieutenant 
colonel brigade des sapeurs pompiers de Paris), Dr Philippe Bancel (chirurgien, Paris) 
- Stress d’équipe et  medical team training. Brice Larra (pilote d’avion, Aspro scientifique, Paris)  Brice Sophie Garcelon 
(Aspro scientifique, consultante) 
- Shiatsu au  bloc opératoire.  Marie Laure Le Nen (cadre infirmier, Brest) 
- Technique respiratoire et gestion du stress.  Marie-Jo Le Breux  (cadre infirmier psychologue, Brest) 
- Stress et  littérature : Agnès Ledig (sage femme, écrivain : Juste avant le bonheur prix maison de la presse 2013, Strasbourg) 
 
Conclusion  
- Le mot du candide : Jean de Kerguiziau de Kervasdoué (Paris) 
- Frédéric Dubrana (chirurgien, organisateur, Brest)  

    
 
 
 

Gestion du stress au bloc opératoire 
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