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inscription
• Personnels paramédicaux, socio-éducatifs et psychologues :
Inscription en ligne sur Gesform n°1276 par le cadre
• Personnels médicaux :
Valérie Doron, direction des affaires médicales
Tél. 02 40 08 72 22 – valerie.doron@chu-nantes.fr
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14 e journée d
u comité de
lutte contre
la douleur et
de développ
soins palliati ement des
fs (CLUD SP)

Réinsertion
sociale, familiale
et professionnelle
du patient douloureux
et en soins de support

• Personnels extérieurs au CHU (usagers, associations,
partenaires, médecins du travail, médecins conseils...) :
inscription obligatoire auprès du centre de formation
permanente – mail : bp-cfp@chu-nantes.fr – Tél. 02 40 08 72 91

Date limite d'inscription : 29 mai 2017
Pour tout renseignement / contact :
Muryel Douaud
Tél. 06 26 81 69 66 / muryel.douaud@chu-nantes.fr
Cette journée est organisée par le comité de lutte contre la douleur
et de développement des soins palliatifs (CLUD SP), en lien avec le
centre fédératif douleur, soins de support, soins palliatifs, éthique
clinique, thérapies complémentaires du CHU de Nantes.

CHU de Nantes
www.chu-nantes.fr

Centre hospitalier universitaire – mars 2017

Lundi 26 juin 2017 – de 8 h 30 à 17 h 30
amphithéâtre Ricordeau
faculté d'odontologie

Programme

Réinsertion sociale, familiale et professionnelle
du patient douloureux et en soins de support
14 h		
8 h 30

Accueil des participants

9 h		

Introduction

	 Pr Julien Nizard, président du CLUD-SP

Reprise des ateliers

Atelier C « Postures et travail : comment adapter ou s'adapter

à son poste de travail »

	 Jean-Claude Vallée, coordonnateur général des soins

Dr Emmanuelle Kuhn, algologue, centre d'évaluation et de traitement
de la douleur

Atelier A « Comment prévenir et prendre en charge les rechutes

Dr Edwige de Chauvigny, algologue, centre d'évaluation et de traitement
de la douleur

douloureuses au travail chez le douloureux chronique »

Dr Jane Ouvrard, médecin du travail, Nantes Métropole

P Julien Nizard, chef du centre fédératif douleur, soins de support,
soins palliatifs, éthique clinique et thérapies complémentaires

Clarisse Glazet, ergothérapeute, médecine physique et réadaptation

Dr Dominique Tripodi, chef de service de médecine du travail
et des risques professionnels

Soraya Ben Ali, représentante des usagers

r

Claire Launay, ergonome, médecine physique et réadaptation

Dr Gaël Gernoux, psychiatre de psychiatrie V
Virginie Quistrebert-Davanne, docteur en psychologie, centre fédératif
douleur, soins de support, soins palliatifs, éthique clinique et thérapies
complémentaires
Dominique Charton, représentante des usagers

Atelier B « Quand l'école diminue la souffrance et la douleur »
avec l’équipe mobile pédiatrique et l'équipe ressource régionale de
soins palliatifs pédiatriques :
Dr Marine Letellier, responsable médical
Florence Jounis, infirmière
Cathy Auger Perrier, enseignante

11h		

Pause

11h30

Restitution des ateliers en plénière

12h30

Pause déjeuner libre

Atelier D « Maintien au travail et soutien social au patient
atteint de maladie grave »
Dr Monika Gobin, référente soins support, soins palliatifs, service de
médecine polyvalente d'urgence
Céline David, assistante sociale, service de gastro-entérologie
hépatologie et assistance nutritionnelle,
Stephen Roth, accompagnateur en santé, espace de rencontres et
d'information, fédération de cancérologie,
Véronique Douaud, assistante sociale de la caisse d'assurance retraite
et de la santé au travail (Carsat) Nantes-Bretagne

16 h		

Pause

16 h 30

Restitution des ateliers en plénière

17 h 30

Conclusion

