
 

Bulletin d’inscription à 

renvoyer avant le   
11 Mars 2020 

 
Par courrier à : 

 
Centre Hospitalier de Niort 

Delphine HAY 
Bureau de la formation continue 

40 Avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 

79021 NIORT CEDEX 

 
Ou par courriel : 

 
organisme.formation@ch-niort.fr 

ou delphine.hay@ch-niort.fr 

 
Renseignements : 

05.49.78.20.99 

05.49.78.25.51 

 

 

 

Centre Hospitalier de Niort 
 

N° d’activité : 54 79 P000 879 

N°SIRET : 267 900 017 000 18 

DataDock : 00 14 964 

 

 

 
 

Se rendre à la salle de l’Hélianthe :  
 

Depuis l’A10 ou l’A83 : Sortie 11 direction La Crèche ; au 

rond-point suivre La Crèche, au 2
nd

 rond-point prendre à 

droite et suivre les panneaux « L’Hélianthe » puis première 

à gauche après la société de transport surgelé : Route de 

Mougon  

 

 

  
 

 

8ème Forum Douleur du Comité de 
Lutte contre la Douleur 

CH de Niort 

Nouveaux regards 

sur la douleur 
 

Avec l’appui des équipes médicales et paramédicales du 
C.L.U.D., le Centre Hospitalier de Niort s’est engagé 
depuis plusieurs années, via le plan de formation de 
l’établissement et l’organisation de forums régionaux, sur 
la prise en charge de la douleur. Des techniques non 
médicamenteuses existent ; les professionnels et les 
usagers les reconnaissent comme efficaces. Il s’agit de 
traitements réalisés par des professionnels de santé 
qualifiés : traitements physiques et cognitifs, méthodes 
psychocorporelles ou comportementales. Elles visent à 
diminuer les conséquences de la douleur sur la personne 
notamment au niveau des troubles psychologiques et 
comportementaux (agitation, anxiété, apathie, refus de 
soin…), des troubles du sommeil et une diminution de la 
qualité de vie. 
 

Diminuer la souffrance, c’est intervenir sur la douleur et la 
détresse émotionnelle associée en favorisant le bien-être 
psychologique du patient et en développant la 
communication et la relation entre soignants et soignés. 
Une prise en charge de qualité nécessite une attention de 
tous les instants dans un souci de confort, de sentiment 
de sécurité  lors de la réalisation des soins. 
 

Ce Forum vous propose de partager des pratiques et des 
approches singulières dans le traitement de la douleur. 
 
 

26 Mars 2020 
 

Salle de l’Hélianthe 
21 route de Mougon 
79 260 La Crèche 

mailto:Organisme.formation@ch-niort.fr


 

 
 
 

 

Modérateurs de la journée : Dr N. HASSI 

(Anesthésiste, chef de pôle et Président du CLUD) 

et Dr N. ABAZED (Anesthésiste et Algologue) 

 

 

PROGRAMME 
 

 

 

Café et accueil des participants à partir de 8h15 
 

9h00 : Ouverture de la journée 

En présence des responsables du CLUD et de la 
Formation continue du Centre Hospitalier de Niort 
 
 

9h15 : Méditation et pleine conscience 

Dr P. FABRI, médecin généraliste à Niort 
 
 

9h45 : Du stage d’apprentissage de 

l’autohypnose à l’Art-Thérapie 
Dr C. CAZARD-FILIETTE, médecin 
algologue hypno praticien 
 
 

10h10 : L’apport des nouvelles 

technologies dans le traitement de 
l’anxiété et de la douleur 
Sociétés Healthy Mind & Gamida, 
Dr V. SCARCERIAUX, directrice 
scientifique Gamida 
 

 

10h40 : Pause 

Atelier - démonstration des appareils de 

réalité virtuelle dans le traitement de 
l’anxiété et de la douleur (D. LEROUX, 
Société Gamida) 
 

 

11h15 : Puissance des effets placebo et 

Hawthorne dans le traitement des 
douleurs 
Dr J.-M. BERTHELOT, PH service de 
rhumatologie, Hôtel Dieu – CHU de Nantes 
  

12h : Apports de la médecine chinoise dans le 

diagnostic et le traitement de la douleur 
Pr E. MARIÉ, Président du Conseil académique 

français de la médecine chinoise, ancien directeur 
pédagogique  des diplômes universitaires de 

médecine chinoise à la Faculté de médecine de 

Montpellier 
 

12h45 : Déjeuner (buffet) 

Atelier - démonstration des appareils de 
réalité virtuelle dans le traitement de 
l’anxiété et de la douleur (D. LEROUX, Société 
Gamida) 
 

14h15 : Douleur et retentissement émotionnel 

et cognitifs chez les patients douloureux 
chroniques 
Dr B. LAURENT, PU PH de neurologie, membre 
de l’équipe INSERN NEUROPAIN Lyon, St-
Etienne 
 

15H : Douleur et remédiation cognitive 

E. HENRY, neuropsychologue – Centre référent 
de réhabilitation psychosociale  de Limoges, 
CHS Esquirol 
 

15H40 : Une nouvelle technique de soins 

innovante, non invasive et indolore : la rTMS 
« stimulation magnétique transcrânienne 
répétitive » 
Dr N. ABAZED, médecin anesthésiste, algologue 
et 
Dr J. BRUSSAUX, PH – Centre de consultation 
et de traitement de la douleur au CH de Niort 
 

16h15 Clôture de la journée 

En présence des responsables du CLUD et de la Formation 
continue du Centre Hospitalier de Niort 
 

Public : 
 

Tous professionnels de santé (médicaux et 
paramédicaux) concernés par la prise en charge de la 

douleur et ce quel que soit son secteur d’activité 
(secteur libéral, établissement de santé, EHPAD, etc.) 

Nouveaux regards sur la douleur  

 26 Mars 2020 

Bulletin d’inscription : 

Tarif (déjeuner inclus): 70€   
Etudiants : 30 € (joindre une copie de la carte 

d’étudiant) 

 

Nom, Prénom :   
………………………………………………………………………………………… 
 

Fonction : ……………………………………………………………………. 
 

Une convention sera réalisée pour formaliser 
l’inscription 

 

 

 

 

 

 Prise en charge individuelle 
(Joindre un chèque à l’ordre du Trésor public CH Niort) 

Adresse personnelle 
……………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………… Ville : …………………………  

Téléphone (portable de préférence) : 

………………………………………………………………………… 
Mail : ………………………………………………………………… 

 Prise en charge via employeur ou OPCA 
 

Etablissement / Employeur / OPCA : 
..……………………………………………….……………….… 
Coordonnées et contacts de l’établissement 
financeur : ………………………………………………….….. 
……..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………… 
Code postal : …………………Ville :  ……………….  
 

Téléphone : ………………………… ……………………… 
 

Mail : ……………………………………………………………… 


