 C.H.D. Vendée (La Roche sur Yon, Montaigu, Luçon).
 C.H.D Georges Mazurelle (La Roche sur Yon).
 Groupe 3H :
•
Clinique St. Charles (La Roche sur Yon).
•
Clinique Chirurgicale Porte Océane (Les Sables).
•
Clinique de Convalescence du Centre Vendée
« Marie Noël » (Les Essarts).
 C.H. Loire Vendée Océan (Challans, Machecoul, La
Guérinière)
 C.H. Côte de Lumière (Les Sables)
 C.H. de Fontenay le Comte
 H. Local de Beauvoir sur Mer
 EHPAD de Bouin
 H. Local de Corcoué-sur-Logne.
 H. Local de Noirmoutier.
 H. de l’Ile d’Yeu.
 H. Local de St. Gilles Croix de Vie.
 EHPAD de St Jean de Monts
 H. Local de Mortagne sur Sèvre.
 Hôpital des Collines Vendéennes de la Châtaigneraie.
 Centre de réadaptation fonctionnelle « Villa Notre Dame »
de St.Gilles Croix de Vie
 Centre de Médecine Physique et de Réadaptation du
Clousis de St. Jean de Monts
 Centre MGEN « la Chimotaie » de Cugand.
 Hôpital à Domicile de Vendée (HAD).
 CRIQUE Vendéenne.
 IFPS..

inter Clud Vendée

www.intercludvendee.fr

Présidente : Docteur Laure PRIOU
Vice-président : Docteur Dominique ADJAL-HENAFF
Vice-présidente : Gaëlle JOLLY
Secrétaire : Catherine PIERRE-EUGENE
Secrétaire adjoint : Docteur Klaus WAHL
Trésorier : Véronique BARRE
Trésorière adjointe : Véronique COMMERGNAT
Web rédacteur : Hugues AGRES

La Roche sur Yon, le 29 mars 2012.

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
27 mars 2012
Rappel de l’ordre du jour :
 Approbation du compte rendu de l’AG du 22 Mars 2011,
 Rapport moral de la Présidente,
 Bilan financier de l’année 2011, montant des cotisations pour 2012,
 Réalisations 2011 et état des lieux des travaux en cours : EPP, Conférences, Assises,
Projets 2012,
 Proposition et validation d’un LOGO,
 Election du tiers sortant,
 Questions diverses.
Présents :
Véronique

Clinique St Charles

BLAIN

Marie Luce

Hôpital Local Mortagne / Sèvre

BOISSON

Virginie

Hôpital Local Mortagne / Sèvre

COMMERGNAT

Véronique

CH Côte de Lumière Les Sables

DE BISSCHOP

Gonzague

Hôpital Local Mortagne / Sèvre

DURANCEAU

Maryvonne

EHPAD Château Guibert

GENET
JOLLY

Virginie
Gaëlle

Hôpital des Collines Vendéennes
CH Georges Mazurelle

LEROUX

Philippe

CHD/CRIQUE

JOMAA

Mouhin

SSR La Chimotaie Cugand

KESSLER

Mireille

EHPAD Saint Jean de Monts

PAILLOU

Véronique

Clinique Saint Charles

PIERRE EUGENE

Cathie

CH Georges Mazurelle

PRIOU

Laure

HAD Vendée

RENOU

Corinne

HL St Gilles Croix de Vie

WAHL

Klaus

CH Loire Vendée Océan

BARRE

Excusés :
AGRES

Hugues

CHD La Roche sur Yon

DEMAY

Thierry

EHPAD La Gaubretière - La Verrie

MAHE

Olivier

EHPAD Givrand

PENAUD

Cécile

EHPAD Givrand
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I. Approbation du compte rendu de l’AG du 22 Mars 2011
 Le Dr Laure PRIOU demande s’il y a des remarques concernant le compte rendu de
l’assemblée générale du 22 mars 2011 Sans observation, il est approuvé à l’unanimité par les
membres présents.
II. Rapport moral de la Présidente,
 3 réunions de travail et 3 réunions du bureau ont eu lieu en 2011.
 La conférence grand public s’est déroulée avec environ 80 participants début décembre 2011
autour du thème « Le mal de dos : habituel ou pathologique ». Elle fut animée par le Docteur
Joël Délécrin, Chirurgien Orthopédiste et responsable des consultations pluridisciplinaires du
rachis au CHU NANTES, et le Docteur Dominique Adjal-Henaff, Médecin de Médecine
Physique Réadaptation au CMPR de Saint Jean de Monts, avec des interventions didactiques
et appréciées L’entrée payante à 2 Euros (sauf adhérents) n’a pas posé problème.
 Les 2ème Assises Vendéennes de la Douleur sur le thème: « Douleur et personnes âgées » ont
été reportées au Samedi 4 Février 2012, aux mêmes horaires (14h - 18h30), même lieu (l'IFPS
de La Roche sur Yon), et ont réuni une cinquantaine de participants. Cette formation
s'adressait aux médecins (généralistes, gériatres…), aux infirmiers (travaillant en établissement
de santé, en EPHAD, ou à domicile…) et autres paramédicaux comme les kinésithérapeutes.
Nous aurions aimé avoir plus de participants surtout des paramédicaux (quelques explications :
une cinquantaine d’enveloppes non distribuées par la Poste, une absence de réception de
courriers électroniques chez certains destinataires, …). Les participants ont apprécié les sujets
présentés, les échanges, la présentation de Véro Barré et Véro Commergnat sur la place de la
contre stimulation dans le traitement de la douleur.
 Evènement clé de l’année 2011 : l’ouverture de l’inter Clud Vendée aux 76 EHPAD du
département. 27 ont adhéré à l’association et certaines participent très activement aux
réunions de travail.
 Mise en œuvre d’une EPP pour l’ensemble des établissements, sur la PEC de la douleur des
patients/résidents non ou dys-communicants (voir ci-dessous projet commun pour 2012).
 A propos du site : de nouveaux adhérents demandent comment alimenter le site internet
www.intercludvendee.fr, consulté à ce jour par plus de 70.000 visiteurs. Notre « webrédacteur » Hugues Agres va ajouter les 27 nouveaux adhérents EHPAD. Puis chacun pourra
mettre sur le site ce qui lui semble important à partager, selon la procédure : transmission des
documents à Hugues (il veille à la « conformité » et les met au format PDF), puis transfert à
l’administrateur du site.
 Pour la journée mondiale de lutte contre la douleur l’inter Clud Vendée n’a pas proposé d’action
directe, chaque établissement restant libre de proposer et d’animer des actions au sein de son
établissement.

III. Bilan financier de l’année 2011, montant des cotisations pour 2012
 Présentation des comptes par la trésorière Le bilan positif (entrées lors de la conférence et
cotisations annuelles) permet de planifier des actions pour 2012 sans souci financier (voir
document joint en annexe). Le bilan est approuvé à l’unanimité.
 Après vote à l’unanimité, les montants de la cotisation pour 2012 restent inchangés : 10 Euros
pour les adhésions individuelles, 50 Euros pour les établissements uni-site et 100 Euros pour
les trois établissements multi-sites, le CHD, le Groupe 3H et le CH-LVO.
 Les labos n’ayant plus le droit de faire don aux associations sauf à celles de patients, la
Présidente demande si l’association doit envisager de modifier ses statuts et s’ouvrir aux
usagers : positionnement plutôt négatif de l’assemblée. Les labos seront invités à louer un
stand lors des différentes manifestations. L’ouverture aux structures médico-sociales paraît
plus opportune, ils sont demandeurs, ils pourraient profiter du travail de l’inter Clud Vendée et
ils ont des choses à nous apprendre
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IV. Réalisations 2011 et état des lieux des travaux en cours : EPP, Conférences,
Assises, projets 2012
EPP
 Véro Barré et le Docteur Philipe Leroux présentent le questionnaire d’Evaluation de la douleur
chez la personne non communicante. Il va être testé dans deux services, le court séjour de
gérontopsychiatrie du CHGM et l’EHPAD de Château Guibert. Puis, après d’éventuelles
modifications, il sera envoyé à tous les établissements membres qui souhaitent participer à
l’évaluation.
 Les soignants du court séjour du CHGM ne nécessitent pas de formation à l’utilisation de
l’échelle ALGOPLUS, quant à l’EHPAD de Château Guibert, la directrice nous sollicitera si son
équipe en éprouve le besoin. Le Docteur Leroux rappelle qu’en participant à la formation et à
l’évaluation, les professionnels valident leur DPC (Développement Professionnel Continu =
EPP + formation); obligation pour tous les professionnels.
 Le test doit se réaliser sur une semaine, fin avril, puis une première analyse aura lieu en
réunion de bureau (élargie aux représentants des deux services testeurs).
 L’invitation pour participer à l’EPP commune sera adressée aux directeurs d’établissements et
présidents de Clud des établissements membres et envisagée pour juin 2012.
Soirée / conférence grand public
 Est retenu un jeudi soir fin octobre ou début novembre 2012 à l’IFPS.
 Avec pour thème « Les céphalées » et comme conférencier potentiel, le Docteur Hizelin,
neurologue au CHU de Nantes.
3ème Assises Vendéennes de la Douleur
 Tout au long de la préparation des 2ème Assises, la coopération avec Sanofi ayant été difficile, il
est décidé d’organiser les prochaines assises sans eux.
 Le samedi après-midi semble difficile pour les paramédicaux, un autre jour de la semaine l’est
pour les médecins généralistes, il est retenu l’idée de planifier une journée entière (le jeudi)
autour d’un thème avec repas le midi et 2 ateliers au choix le matin et la même chose l’aprèsmidi, puis une synthèse en plénière par l’intervenant principal.
 Les assises n’auront lieu que tous les 2 ans, les prochaines seront en octobre 2013.
Formation
 En 2012, proposer des « formations douleur », dans les différents établissements demandeurs.
Le programme reste à élaborer.
 Première formation proposée : utilisation de l’échelle ALGOPLUS en référence à l’EPP
mentionnée ci-dessus.
Actualisation du site Internet
 Le site sera actualisé en 2012 avec intégration des nouveaux établissements.
 Diffusion du diaporama.
V. Proposition et validation d’un LOGO
 Nous proposons deux prototypes différents, représentant les trois grandes idées : « Douleur,
Lutte et Ensemble ».
 Est retenue l’idée de garder la Vendée en arrière-plan, puis au milieu la boule bleue/rouge,
autour les petits bonhommes avec 3 morceaux de puzzle dans leurs mains sur lesquels serait
inscrit : « inter, Clud et Vendée ».
VI.

Election du tiers sortant

 Sont sortants cette année : le Docteur Laure Priou, présidente, Cathie Pierre-Eugène,
secrétaire, et le Docteur Klaus Wahl, secrétaire adjoint.
 Le Docteur Laure Priou se représente avec l’idée de rester 1 an de plus au maximum, pour
donner un peu de temps aux nouveaux médecins arrivés au sein de l’inter Clud Vendée, le
président devant être obligatoirement un médecin.
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 Cathie Pierre-Eugène se représente aussi, mais pour l’instant en tant que membre du bureau
seulement. Surchargée du travail au CHGM elle ne peut difficilement assurer le poste de
secrétaire en 2012.
 Le Docteur Klaus Wahl ne se représente pas pour un nouveau mandat, Gonzague De
Bisschop, kinésithérapeute à l’hôpital local de Mortagne sur Sèvre et membre très actif dans
des divers groupes de travail, est élu à l’unanimité comme nouveau membre du bureau.
 Est fixée une réunion du bureau le jeudi 5 avril 2012 à 13 heures à l’HAD de La Roche sur
Yon pour l’élection du nouveau bureau.
VII. Questions diverses.
Journée mondiale
 Le Docteur Mouhin Jomaa, algologue, récemment arrivé au SSR de la Chimotaie, demande si
l’inter Clud Vendée fait quelque chose pour la journée mondiale. Est résumé que jusqu’à
maintenant, nous avons alterné, un an des actions communes comme le diaporama, puis
l’année suivante des actions organisées par les établissements eux-mêmes. Pour 2012, nous
pouvons réfléchir à une action commune dès que nous en serons le thème.

La prochaine Réunion de travail de l’inter Clud Vendée
Est fixée au mardi 5 juin 2012 à 18 heures
Salle du Conseil de Surveillance du CH Georges Mazurelle à La Roche sur Yon.
Le labo ARCHIMEDES PHARMA FRANCE qui fabrique le PecFent®, = Fentanyl en spray par voie nasale
présentera son produit à la fin de la réunion.

La prochaine AG de l’inter Clud Vendée
Est fixée au mardi 19 mars 2013 à 18 heures
Salle du Conseil de Surveillance du CH Georges Mazurelle à La Roche sur Yon.
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