
Le Syndrome de l’Intestin Irritable (SII) touche 
5 à 10% de la population 

 soit plus de 3 millions de personnes en France

L’Association des Patients Souffrant du Syndrome de l’Intestin Irritable (APSSII) 
est heureuse de vous accueillir pour cette 5e édition de la Journée de l’APSSII, dédiée aux souffrants du SII

"C’est seulement Ensemble
que nous pourrons faire changer le regard sur le SII."

Suzelle Façon, Présidente de l’APSSII

VIE DE L’APSSII
10h00   Le mot de la Présidente
10h10 Point sur les projets en cours de l’association
10h20 L’APSSII & les réseaux sociaux

SORTIR DE L’ISOLEMENT

10h30   L’APSSII en régions
10h40   Les relais parlent de leurs missions & actions

VIVRE AVEC LE SII
11h00 Témoignage d’un souffrant ou parent / conjoint de souffrant

RECHERCHE

11h10   Point sur les études et les travaux en cours sur le SII

INTERVENANT MÉDICAL

11h40   Pratiques psycho-corporelles

TABLE RONDE

13h40  Table ronde sur le thème des traitements alternatifs avec 
l’aimable participation d’un gastroentérologue, d’une ostéopathe, 
d’une sophrologue et de souffrants. Session animée par Pierre K., 
journaliste, et suivie des questions de la salle

INTERVENANT MÉDICAL

14h40   Point sur le SIBO (pullulation bactérienne de l'intestin grêle)

TRAITEMENTS COMPLÉMENTAIRES

15h40   L’hypnose, développement d’ateliers en régions
16h00   L’hypnose en pratique
16h20 La méditation, théories et pratiques

Programme de la Journée

Sessions assurées par des intervenants médicaux : 
Professeur Sabaté, Docteur Jouët, Docteur Melchior (Gastroentérologues), 

Docteur Nègre (Anesthésiste au centre antidouleur du Kremlin-Bicêtre), Isabelle Célestin-Lhopiteau (Psychologue et Directrice de l’IFPPC*), 
Elodie Chapelon (Ostéopathe) et Hamida Aouat (Sophrologue)

Pour vous inscrire: envoyez un email à secretariat@apssii.org
Lieu: Maison des Associations et de la Solidarité (MAS) 

10-18 Rue des Terres au Curé, Paris, M° Olympiades

Journée Annuelle de l’APSSII
le vendredi 27 septembre 2019
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