
Les traitements contre la douleur ont
fait d’énormes progrès depuis le début
des années 1990. Claire Vulser-
Cristofini, qui exerce à l’hôpital Georges
Pompidou au sein du Centre de traite-
ment de la douleur, témoigne: “lorsque
j’ai commencé mes études de méde-
cine, on m’a appris qu’on devait
“respecter la douleur”. On nous disait
qu’elle permettait de localiser le mal.
Il fallait donc la garder présente.”
“À partir des années 1990, les choses
ont complètement changé, les “unités
douleur” se sont développées dans les
hôpitaux. Cependant, nous en sommes

encore aux balbutiements, il reste beau-
coup à faire. Mais, signe des temps,
l’Assistance Publique vient de mettre
en place une démarche pour évaluer
les différentes approches non médica-
menteuses utilisées en France dans la
“gestion” et le traitement de la douleur.”

Mieux comprendre la douleur
Aujourd’hui, on parvient à mieux identi-
fier les différents types de douleurs et,
notamment, à mieux évaluer l’impact
du psychisme sur la douleur. Impact
qui, précise Claire Vulser-Cristofini,
était totalement négligé autrefois et qui

se révèle très important. “On peut par
conséquent mieux jouer sur les méca-
nismes de la douleur, suivre son proces-
sus et intervenir graduellement en
fonction de la situation de patient. La
sophrologie, les techniques de visualisa-
tion positive et de méditation “pleine
conscience” sont aujourd’hui pleinement
entrées dans le champ de la prévention
et du traitement de la douleur.
Grâce à l’IRM, on peut d’ailleurs vérifier
l’impact très positif de ces techniques,
qui n’empêchent naturellement pas le
recours aux traitements habituels (para-
cétamol et dérivés de morphine) qui ont
eux même beaucoup progressés.”
L’intervention de Claire Vulser-Cristofini
sera suivie d’un temps d’échanges
animé par Anne-Louise Mesadieu,
conseillère municipale déléguée au
Forum des savoirs. �

Samedi 11 février, à 15 h, à la cafétéria de l’Atrium.
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Le docteur Claire Vulser-Cristofini interviendra le 11 février dans le cadre
du Café du Forum sur le thème de la douleur. Le Café du Forum est un

espace d’expression, de rencontres et de débat animé par des bénévoles.
Il est ouvert à tous, gratuitement, autour d’un café à l’Atrium.

AUCAFÉDUFORUMLE11FÉVRIER,
Dr CLAIREVULSER-CRISTOFINIUN
NOUVEAUREGARDSURLADOULEUR

FORUMDESSAVOIRS
DUCERVEAUÀLAMUSIQUE,
TOUTESTORCHESTRÉ!

À la découverte du cerveau humain
Le cerveau a toujours été un objet passionnant de
recherches, de découvertes et de discussions.
Aurélie Massaux, docteur en Neurosciences et
médiatrice scientifique au sein du département des
Sciences de la Vie du Palais de la découverte, nous
invite à en explorer les méandres.
Les jeudis 9 et 16 février, à 18h30.

L’âge d’or de la musique française
Marie-Aude Fourrier, intervenante en musique, pro-
pose une immersion complète dans l’âge d’or de
la musique pour les deux dernières séances de ce
cycle consacrées à Erik Satie et Maurice Ravel.
Les mardis 7 et 14 février, à 15h.
Renseignements et inscriptions au 0141159911.
Plus d’infos sur le blog
http://forumdessavoirs.chavilleblog.com

À la suite du succès de son livre, Françoise
Hardy, ses plus belles années (éditions La
Martinière, 2007), Catherine Rotulo a
décidé de montrer au grand public l’en-
semble de son œuvre, “40 ans de photo-
graphie”. Photographe professionnelle,
elle a travaillé dans le monde entier et a
choisi Chaville, lieu de résidence familiale
depuis quatre générations, pour fêter ses
40 années de travail.
Du 1er au 20 février, vous pourrez ainsi

découvrir des photos des ballets de
Maurice Béjart, de Rudolf Noureev,
Simone Signoret, Claude Nougaro, Curt
Jurgens,MadeleineRenault et Jean-Louis
Barrault, Lambert Wilson, Annie Duperey,
Cyrielle Clair, mais aussi de l’île de Ré des
années 1970, de FrançoiseHardy, Jacques
et Thomas Dutronc, ainsi que des pay-
sages et personnages rares du monde
entier. Catherine Rotulo présentera en
exclusivité des tirages “vintages” numéro-
tés et signés. Les bénéfices de la vente
seront reversés à la recherche pour le
cancer: Institut Curie et la Recherche
pour la Douleur à l’hôpital européen
Georges Pompidou. �

Du mercredi 1er au lundi 20 février, à l’Atrium.
Vernissage ouvert au public le 1er février, à partir de 18h30.
Rens. : 0147097070. Plus d’infos sur les sites Internet
http://catherinerotulo.com et http://iledere-iledoree.com

“CATHERINEROTULO40ANSDE
PHOTOGRAPHIE”UNEPERSONNALITÉ,
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