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Un forum consacré 
aux « Nouveaux regards sur la douleur » 

 
 

Le Comité de lutte contre la douleur (CLUD) du Centre hospitalier de Niort organisera son 8e forum 
consacré, cette année, aux "Nouveaux regards sur la douleur", 
 

Jeudi 12 mai 2022 
de 9 heures à 17 heures 

à l’Auditorium de la Macif 
14, rue de la Broche à Niort 

 
Cette journée sera ponctuée d'activités et de démonstrations, le tout animé par différents 
professionnels de santé et modéré par le Dr Nazem Abazed, anesthésiste, algologue et président 
du CLUD. Les participants au 8e forum pourront partager des pratiques singulières, non 
médicamenteuses (traitements physiques et cognitifs, méthodes psychocorporelles ou 
comportementales) dans le traitement de la douleur. 
 
Au programme : 
> Méditation et pleine conscience 
> Du stage d’apprentissage de l’autohypnose à l’Art-Thérapie 
> L’apport des nouvelles technologies dans le traitement de l’anxiété et de la douleur 
> Puissance des effets placebo et Hawthorne dans le traitement de la douleur 
> Douleur et retentissement émotionnel et cognitif chez les patients douloureux chroniques 
> Apports de la médecine chinoise dans le diagnostic et le traitement de la douleur 
> Une nouvelle technique de soins innovante, non invasive et indolore : la rTMS « stimulation 
magnétique transcrânienne répétitive » 
 
Tout professionnel de santé (médical et paramédical) concerné par la prise en charge de la douleur, 
et ce quel que soit son secteur d’activité (libéral, Ehpad, hospitalier...), peut participer à ce forum.  
 
Inscriptions auprès du service de la formation continue de l’hôpital de Niort au 05 49 78 20 99 ou 
par mail à organisme.formation@ch-niort.fr. Date limite d'inscription lundi 2 mai 2022.  
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