Hérouville Saint-Clair, le 15 septembre 2011

HEROUVILLE SAINT-CLAIR

Le 30 septembre 2011 à la Fonderie

Un forum pour mieux comprendre la douleur
La Consom’Boutique invite les habitants à participer à la première édition du Forum « Ma Douleur au Quotidien ».
Cette Journée est l’union de deux manifestations distinctes, mise en œuvre par la Consom’Boutique – CCAS, le
Réseau de Services pour une Vie Autonome et le Réseau Régional Douleur de Basse-Normandie.
L’idée est d’explorer ce sujet en compagnie de professionnels de santé, de patients et d’habitants, dans le but de
permettre aux personnes d’obtenir des informations mais aussi des conseils pour faire face à la douleur.
Tout au long de l’après-midi, le Forum vivra à travers des stands d’informations aborderont la douleur de l’enfant, les
maux de tête, les douleurs liées à la vieillesse ou à la maladie avec le Réseau Régional Douleur et la Ligue contre le
Cancer. Le mal de dos et ses solutions seront abordés par le Réseau Lombalgie 14.
Ce Forum sera l’occasion de découvrir des méthodes moins connues, entre-autres, le maquillage thérapeutique
avec la participation de la Clinique de la Miséricorde et des soutiens non médicamenteux. Les Associations AFVD
(Francophone pour Vaincre les Douleur), Handi’Cap Citoyen, Douleurs Sans Frontières seront également parties
prenantes de ce Forum pour partager des témoignages et récits de vie.
Parallèlement au Forum, il est offert aux professionnels des secteurs du sanitaire et du médico-social, une journée de
Formation régionale « Handicap, Douleur et Citoyenneté ». Une succession de tables rondes et débats seront animés
par des experts nationaux spécialisés dans le traitement de la douleur. Les habitants qui le souhaitent pourront sur
inscription préalable, participer dès 14 heures à ces tables rondes : « La prise en charge de la douleur en BasseNormandie » et « Quand la douleur devient un handicap ».
La journée se clôturera par une représentation théâtrale, ouverte à tous dès 17H00. La compagnie TENFOR
proposera une représentation de son spectacle « Aïe plus jamais ça ! ». Cette pièce a été initiée par l’association
Douleurs Sans Frontières, à partir d’interview de citoyens et de professionnels de santé. Pour cette soirée, il est
conseillé de réserver le jour même auprès du stand de la Consom’Boutique.
PRATIQUE :
« Ma Douleur au Quotidien », ouvert à tous à partir de 14h à 17h sur le site de la Fonderie
Renseignements à la Consom’Boutique (202 Belles Portes) ; 02.31.95.21.60
consomboutique-ccas@herouville.net

POINT PRESSE DE PRESENTATION
Mardi 20 septembre 2011 à 11h
en salle 201 – hôtel de ville
En présence de
Claire GARNIER, Maire-adjoint en charge du logement et des solidarités
Sylviane LEPOITTEVIN, Maire-adjoint en charge charge de la culture, de l'animation et de la vie associative
Liliane DUVIEU, Conseillère municipale en charge des personnes âgées
Danielle VIENT, Conseillère municipale en charge de la santé
Sophie BRAULT, Responsable de la Consom’boutique – CCAS
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