Journée mondiale contre la douleur

Le lundi 14 octobre 2019 de 10h à 17h
Une première pour la Cité Hospitalière Saint-Joseph : une journée consacrée à la
douleur vue par les patients.
Les CLUD (Comité de Lutte contre la Douleur) de chacun des établissements de la
Cité Hospitalière Saint Joseph s’associent pour organiser une journée de
sensibilisation sur la douleur auprès du grand public.
Près d’une quinzaine d’associations de patients seront présentes pour répondre aux
questions sur le vécu et la prise en charge de la douleur.
Chaque association proposera sur son stand des animations, des ateliers ludiques et
interactifs avec des documents d’information qui permettront à tous de s’exprimer et
d’engager un dialogue informel et constructif avec les patients, leurs proches, les
professionnels de santé et toutes les personnes intéressées et concernées par le sujet.
L’équipe de consultation de la douleur chronique du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph
se mobilise aux côtés de plusieurs associations de patients, dans le hall d’entrée de l’hôpital
Saint-Joseph pour répondre aux différentes questions sur la douleur.
« Les nombreux stands présents seront susceptibles d’intéresser la majorité du grand public
car tout le monde est concerné par la douleur, qu’on soit proche ou aidant, d’un malade
d’Alzheimer ou de polyarthrite rhumatoïde, qu’on souffre soi-même de fibromyalgie, de
sclérose en plaques ou d’une insuffisance rénale chronique, qu’on soit jeune ou moins jeune.
La journée rassemble diverses associations majeures : chacun pourra avoir des réponses à
ses questions, depuis la place du cannabis thérapeutique dans la prise en charge de la
douleur, en passant par celle des cures thermales, jusqu’aux nouveaux antimigraineux »,
explique le Dr Marguerite d’Ussel, responsable de la consultation douleur chronique.
Au programme de la journée :
Une conférence sera proposée par le GHPSJ à 13h00 « Douleur et souffrance à
travers la peinture » par le Pr Richard Trèves, professeur honoraire de rhumatologie à la
Faculté de Limoges, membre de l’Académie de Médecine, membre de la Société d’Histoire
de la médecine à Paris, membre de l’ONG douleurs sans frontières.
Les stands des associations suivantes seront présents :
– AFVD (association francophone pour vaincre la douleur)
– AINP (association d’information sur la névralgie pudendale)
– ANDAR (association nationale de l’arthrite rhumatoïde)
– APF (association des paralysés de France)
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– APSSII (association de patients souffrant du syndrome de l’intestin irritable)
– ARSEP (aide à la recherche sur la sclérose en plaque)
– Association France Alzheimer
– AVIAM (association des victimes d’accidents médicaux)
– Fédération nationale des associations de retraités
– Fibromyalgies SOS
– France AVC
– France Rein
– La Compagnie des Aidants
– Old’Up
– Réseau de néphrologie d’Ile-de-France
Avec la participation de MusiCare (application numérique de relaxation par la musique)
La Cité Hospitalière dans le 14ème arrondissement à Paris regroupe sur le site
Saint-Joseph :
• le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph
• l’hôpital Léopold Bellan
• l’hôpital Sainte-Marie
• l’AURA Paris 14
• la clinique Arago
• le centre de Santé Marie-Thérèse
Lire le communiqué
Lire le programme de la journée
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