Bilan 11ème journée des Infirmiers Ressource Douleur(IRD) Bretagne et
Pays de Loire.
Le 3 février 2017 s’est déroulée la 11ème journée des Infirmiers Ressource Douleur(IRD)
Bretagne et Pays de Loire.
L’événement a réuni 36 participants.
Cette manifestation qui fête ses 10 ans a débuté officiellement en 2007 grâce à une poignée
d’IRD sous l’égide du REDO (Association Douleur de l’Ouest), et le soutien depuis la 3ème
année de la SFETD.
Au fil des années, le groupe s’est consolidé et sa réunion annuelle est incontournable, lieu
d’échanges et de rencontres, mais aussi de formation continue.
L’organisation s’est structurée autour des correspondants régionaux de la SFETD, initiée par
Hugues AGRES pour les Pays de la Loire et Annick ROBY-THOREL pour la Bretagne.
La pluridisciplinarité s’est invitée depuis 2013 avec le groupe des Psychologues à l’initiative
de France Marchand alors correspondante régionale pour la Bretagne.
Cette dynamique INTER REGIONALE a l’immense intérêt de recenser des professionnels
investis dans la prise en charge de la douleur et de les fédérer. Ce lien permet de sortir de
l’isolement des postes respectifs, et d’apporter un nouvel élan pour évoluer chacun dans ses
missions au sein des établissements.
L’événement est hébergé alternativement entre la Bretagne et les Pays de la Loire, le format
de la journée est construit avec un point sur les actualités nationales et régionales, puis une
thématique retenue d’une année sur l’autre et développée en fonction des propositions des
participants. Cela peut être décliné sous forme d’ateliers, ou comme cette année sous forme de
retours d’expériences de professionnels dans le respect de la pluriprofessionnalité.
Un bilan quantitatif et qualitatif est transmis à la SFETD
Depuis 2 ans, les élections ont permis le renouvellement des correspondants régionaux de la
SFETD : Fanny MILLER pour les Psychologues bretons et Claire COSSET pour les
Infirmiers Pays de la Loire.
Le Groupe Infirmiers Ressource Douleur – Psychologues du REDO

Journée du réseau InterCLUD Languedoc Roussillon
Le Réseau InterCLUD Languedoc Roussillon organise chaque année sa journée de formation
le 1er jeudi du mois de février. Cette journée a pour objectif :
- d'actualiser les connaissances sur la douleur,
- de partager les initiatives et les expériences d'équipe en matière de prise en charge de la
douleur,
- de partager les expériences sur les organisations et les actions mises en place au niveau
régional,
- de développer une réflexion commune sur le développement des pratiques professionnelles
dans le cadre de la prise en compte de la douleur.

La 5ème journée du Réseau InterCLUD Languedoc Roussillon, parrainée par la Société
Française d’Etude et Traitement de la Douleur et la Société Française d’AnesthésieRéanimation, a réuni près de 200 congressistes au Palais des Congrès de Béziers. Ce colloque
dédié au virage ambulatoire a permis de faire le point sur les enjeux et les difficultés du virage
ambulatoire. Des intervenants régionaux et nationaux ont apporté leur éclairage sur l’impact
de ce virage sur la prise en charge de la douleur.
Outre les sessions plénières, des ateliers thématiques ont permis de partager les expériences et
de présenter les travaux du Réseau InterCLUD Languedoc Roussillon.
Les différentes interventions sont disponibles sur le site du Réseau : http://www.chumontpellier.fr/fr/interclud/congres-et-formations/journees-annuelles-du-reseau/journee-2017/
Fort du succès de sa 5ème édition, le Réseau InterCLUD Languedoc Roussillon vous donne
rendez-vous le jeudi 8 février 2018 au Corum à Montpellier pour sa 6ème journée dédiée à
la douleur du sujet âgé dans son parcours de soins.

