PROGRAMME
Organisation
Centre hospitalier du Pays d’Aix (CHPA)
& Association DolPAix douleur et soins palliatifs
Avenue des Tamaris
13 616 Aix-en-Provence Cedex 1
www.ch-aix.fr

Inscriptions à la session scientifique
Unité douleur et soins palliatifs (CHPA)
Fax : 04 42 33 56 83
Email : dolpaix@gmail.com

1er Symposium
Douleur, éthique et
soins palliatifs du
Pays d’Aix

Centre hospitalier du Pays d’Aix

Unité de traitement de la douleur - EMSP
Avenue des Tamaris
13 616 Aix-en-Provence Cedex 1

Comité scientifique du symposium

Populations vulnérables
État des lieux et perspectives

Dr BrUno WEBEr, président CLUD
Dr JACqUEs lE TrEUT, président 3C
Dr HoUTin BAgHDADi, président du Comité de Réflexion
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Ethique

Centre hospitalier du Pays d’Aix

Dr VAlériE AssUErUs, Dr ElisABETH BAlDo,
Dr DElPHinE BAUDoin,Dr VéroniqUE BErTolino,
Dr SylViE DUBois, Dr EmmAnUEl nEUmAn,
Dr HAlimA sETToUTi
Psychologues : mmE THérèsE DHomonT, mmE sAnDiE KrEBs,
mr VAlDo qUEsnE, mmE CHrisTinE ConTi-Zolin
infirmières : mmE mAriE-CHrisTinE VAini, mmE CATHErinE
niKonoFF, mmE mirEillE rEHEl
secrétaires : mmE BrigiTTE mArqUEZ, mmE oUlyA DJEBBoUr
Kinésithérapeute et bénévole dans l’association des Blouses
roses : mmE FroCKE mAllET

Service communication CHPA - octobre 2011

> Des manifestations ouvertes à tous les publics
> Une session scientifique ouverte aux professionnels
de santé sur inscription. De 9h à 13h, Auditorium.
nombre de places limité.
ConCert

de musique iranienne au profit de l’association Dolpaix,

avec la soliste Shadi Fahti et Houtin Baghdadi

VenDreDi 25

noVemBre,

auditorium, de 19h à 20h30.

PROGRAMME

Pause

Ethique et cancérologie
modérateurs : PR FAvRE, Président du réseau régional de
Cancérologie onCoPACA, DR MALzAC,
Espace Ethique
méditerranéen et Mme DASSOnvILLE, coordinatrice générale AsP.
11h >

Témoignage et questionnements
Dr Boiron

11h20 >

Les aspects éthiques et philosophiques

De 14h30 à 17h, salle Mimosas et salle des Chênes >

Stands d’information

Des présentations pratiques sont proposés au public sur le
thème «Thérapeutiques non médicamenteuses de la douleur » :
hypnose, relaxation, sophrologie, psychothérapie, expression
corporelle, neurostimulation transcutanée (TEns)...

de la décision médicale
Pr Le Coz
11h40 >

Mots, maux et argent :
le soin est-il soluble dans l’argent ?
Pr Gori

12h >

Échanges entre salle et orateurs

13h >

Repas

Toute la journée dans le hall d’entrée de l’hôpital

Expositions

> Créations par les étudiants de l'Ecole Supérieure d'Art d'Aixen-Pce.
> Productions picturales de l’école Albéric Laurent d’Aix-enPce et du service de pédiatrie du ChPA.
> Et toute la semaine, créations exposées dans la Galerie d’Art
Ardital d’Aix-en-Pce.

ASSiSTErA à lA réUnion

Échanges entre salle et orateurs

EMAil

10h >
10h30 >

> « Danse avec la douleur », projet mené à l'hôpital avec les
patients et les soignants de l'unité douleur en partenariat avec le
Ballet Preljocaj. Projection du film réalisé sur ce projet par les
étudiants de l’Ecole supérieure d’Art d’Aix-en-Pce et débat avec
le public.
« Art et douleur » en partenariat avec l’Ecole supérieure d’Art et
la galerie Ardital. Unité d’évaluation douleur-soins palliatifs.
Présentation et débat avec le public.

fAx

Dr PouDenS, gériatre CHPa

Tél.

Dr BauDoin, responsable unité douleur CHPa

VillE

Douleur et patient âgé

CP

9h45 >

> Travail auprès des enfants de parents atteints du cancer :
le modèle du groupe enfant de l’hôpital d’Aix. Projection,
suivie d’un débat, du film « Il faut savoir, parler. »

ETAbliSSEMEnT
AdrESSE

Douleur et patient parkinsonien

ProfESSion

9h30 >

Films & débats

PrénoM

Dr BaLDo, psychiatre unité douleur CHPa

De 14h30 à 17h, auditorium >

noM

Douleur et patient psychiatrique

13H

Dr riou, la maison de Gardanne
9h15 >

à

Douleur et patient hIv

9H

9h >

DE

modérateurs : DR LAPIAnA, médecin-chef de la maison de
gardanne, DR DEL vOLGO, médecin et
Mme AUREnTy,
responsable Parkinson PACA.

les danseurs du BAllET PrElJoCAJ investissent les couloirs
(de 11h à 13h) et le hall de l’hôpital (à 14h) à la rencontre des
patients, des familles, du personnel. réunis dans le g.U.i.D.
(groupe Urbain d'intervention Dansée), ils nous invitent à
redécouvrir les capacités insoupçonnées de notre corps.

1ER SyMPOSIUM DOULEUR, ÉThIQUE ET SOInS PALLIATIFS DU PAyS D’AIx
sAmEDi 26 noVEmBrE 2011, CEnTrE HosPiTAliEr DU PAys D’Aix, AUDiToriUm,

Que retenir en pratique

De 11h à 14h >

Interventions dansées du Ballet PRELjOCAj
inscription gratuite mais obligatoire. merci de retourner ce coupon avant le 18 novembre 2011 ou de l’adresser par
fax au 04 42 33 56 83 - nombre de places limité

sous la présidence d’honneur du Dr KIEGEL et du Dr PASCAL

Manifestations
ouvertes à tous les publics

Bulletin d’inscription pour la session scientifique

Session scientifique
ouverte aux professionnels de santé

