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venir en transport en commun
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programme
11e journée du Clud-SP
Mieux communiquer avec le patient et ses proches
_
vendredi 12 avril 2013
faculté de médecine de Nantes
rue Gaston-Veil / amphithéâtre n°8

La 11e journée annuelle du comité de lutte contre la douleur (Clud-SP) du CHU de Nantes, en

lien avec le centre d'évaluation et du traitement de la douleur (CETD) du CHU, est dédiée à la

communication avec le patient douloureux et ses proches.

Améliorer la relation soignant/soigné en développant ses capacités d'observation, d'écoute

et de communication  des soignants avec un patient douloureux et ses proches, tels sont les

objectifs de cette journée d’échanges.

Douleur aiguë dans le cadre des urgences traumatologiques ou médicales,

douleur de l’enfant, douleur du patient atteint de maladie chronique, douleur de la personne

en fin de vie, le Clud-SP se propose de vous délivrer des conseils pratiques pour mieux com-

muniquer avec les patients que vous accompagnez.

Cette rencontre est ouverte à l'ensemble du personnel hospitalier. 

8h45 Accueil

9h Introduction

Dr Julien Nizard, Clud-SP et CETD

Jean-Claude Vallée, coordinateur général des soins

9h3 0 Répartition des participants dans les ateliers sur la douleur aiguë

11h Pause

11h30 Restitution des ateliers en plénière

12h30 Pause déjeuner libre

14h Présentation de l’après-midi

14h3 0 Répartition des participants dans les ateliers sur la douleur chronique

16h Pause

16h30 Restitution des ateliers en plénière

17h15 Conclusion

Dr Julien Nizard, Clud-SP et CETD

Inscription obligatoire avant le 5 avril 2013

sur le formulaire en ligne mis à votre disposition sur le site internet 

du CHU de Nantes : www.chu-nantes.fr

Attention : choisir un seul atelier par demi-journée. 

Ateliers de la matinée sur la douleur aiguë

Atelier A - Comment mieux gérer une urgence douloureuse ressentie ?
Dr Julien Nizard, Clud-SP et CETD

Dr Amal Kenzi, service des urgences

Frédéric Gillot, psychologue au CETD - Compas

Florence Carduner, infirmière au CETD

Atelier B - Comment mieux gérer le patient douloureux en intégrant les proches aux
urgences ?

Dr Céline Longo, service des urgences

Sylvie Michault-Goudet, cadre de santé, service des urgences

Katell Severin, pyschologue, équipe mobile de soins palliatifs-soins de support

le groupe douleur du service des urgences

Atelier C - Comment mieux communiquer avec l’enfant douloureux ?  
Dr Marie-Hélène Drouineau, service de pédiatrie

Florence Jounis, puéricultrice, équipe mobile douleur pédiatrique

Catherine Hery-Chauvet, psychologue, service de pédopsychiatrie

Ateliers de l’après-midi sur la douleur chronique

Atelier D - Comment mieux communiquer avec le patient douloureux chronique ?
Dr Emmanuelle Kuhn, CETD

Frédéric Gillot, psychologue au CETD - Compas

Brigitte Cardoso, infirmière au CETD

Atelier E - Comment mieux gérer le sentiment d'échec dans la prise en charge de la
douleur chronique ?

Dr Delphine Porcheret-Lotz, psychiatrie secteur 5

Dr Aurélie  Lepeintre, équipe mobile de soins palliatifs-soins de support

Claudine Sachot, équipe mobile de soins palliatifs-soins de support

Atelier  F - Comment mieux communiquer avec le patient douloureux en fin de vie et
ses proches ?

Dr Nathalie Denis, unité fixe de soins palliatifs

Dr Hélène Gaillard, soins de suite gériatrique, HAD

Benoît Maillard, psychologue - Compas

Nicole Seite, infirmière, service de soins palliatifs


