Le 12 octobre 2012, sur le site hospitalier de Poissy

Service communication – Septembre 2012

Dans le contexte de la journée nationale contre la douleur, le comité de lutte contre la douleur (CLUD) et
l'espace de réflexion éthique du Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ont souhaité mettre en
commun leurs travaux. En effet, les initiatives et innovations technologiques (dans plusieurs unités cliniques et sur
les plateaux techniques), les recherches personnelles des soignants, les réalisations collectives (cinématographiques
notamment), s’inscrivent dans un souci constant de qualité de notre hôpital public et se nourrissent d’une dynamique
de concertation éthique centrée sur la personne… Quelle est la place de la parole, du regard porté sur l’autre si
vulnérable, dans la douleur chronique comme dans celle provoquée par les actes médicaux ? Comment
appréhendons-nous l’expression de cette douleur quand elle bouscule nos références culturelles ?
Ces sujets seront abordés au cours d’une journée commune d’échanges et de réflexion, ouverte à tous les
membres de notre communauté hospitalière, tout comme aux professionnels de santé qui prennent le relais en ville ;
nous souhaitons ainsi unir nos compétences, améliorer encore notre attention portée sur la personne souffrante, lui
apporter l’aide technique (cure) et la sollicitude qu’elle attend de nous (care) : en un mot, donner du sens au
« prendre soin ».
8h45

8h30 – Accueil des participants
Introduction : Yves BLOCH (directeur du CHIPS), Dr Claude JOLLY (président du CLUD),
Dr Nadine DAVOUS (coordinatrice de l’espace de réflexion éthique)

9h – 10h30

Première partie : quelles pratiques contre la douleur au CHIPS ?

Témoignages et débat – Modérateur : Dr Claude JOLLY
 Qutenza® au CHIPS : premier terrain pour son application pratique en douleur chronique,
Dr Marie de BEAUCHENE (chef de service, douleur et médecine palliative)
 Protocole de prise en charge de la douleur en salle de surveillance post-interventionnelle,
Madeleine O’RORKE (infirmière anesthésiste)
 Soins douloureux en radiologie interventionnelle, Sophie GEORGE et Lina PASSOUBADY (manipulatrices en
électroradiologie médicale)
 Autotitration en morphine chez le patient drépanocytaire dans le service des urgences,
Bruno CALMAN (interne en médecine d’urgence)
10h30 – Pause
11h – 12h15
Deuxième partie : soins palliatifs en pédiatrie
 Projection du film documentaire « Est-ce que les doudous vont au ciel ? » (52 mn - Advita Productions pour
RIFHOP et Paliped)
 Débat animé par le Dr Béatrice PELLEGRINO (pédiatre)
12h15 – Buffet cocktail et visite des posters
13h15 – 15h30 Troisième partie : ateliers
13h15 – Début des ateliers en salles (au choix) Douleur provoquée par les soins,Catherine MULLER (directrice
adjointe de l’école d’infirmières anesthésistes) Parole et douleur , Michèle THONIER (cadre de santé, oncohématologie) La douleur de l’autre, Dr Nadine DAVOUS
15h00 – Restitution des ateliers
15H15 – Synthèse et perspectives par France GUINEBERT, infirmière anesthésiste, équipe mobile douleur et
médecine palliative
15h30 – Pause collation
15h50 – 17h15 Quatrième partie : conférence finale, conclusion
15h50 – « Quelle approche de la douleur dans les cultures africaines ? », Didier OUEDRAOGO (philosophe)
16h50 – Débat et conclusion, Michèle THONIER

Inscription gratuite et indispensable avant le 5/10 par Internet sur www.chi-poissy-st-germain.fr
(« Flash infos » à gauche en page d’accueil)

