. . . . . . .Argumentaire

« Songez que la douleur est le fardeau le plus pesant dont nous ait chargé la
nature et ne l’appréciez jamais par ce qu’elle vous paraît être mais par ce que le
malade semble souffrir (…) et veillez surtout sur l’âme de celui qui souffre » Ainsi
s’adressait Marc Antoine Petit, chirurgien à l’hôtel Dieu de Lyon en 1799 , à ses
étudiants dans son Discours sur la douleur.
Souffrir sans avoir mal, avoir mal sans souffrir. Comprendre la place qu’occupe
la douleur quand elle est associée à la maladie mentale, et la traiter, reste un
enjeu majeur pour les soignants. Voilà en effet plus de 15 ans que les différents
plans douleurs se succèdent mais les efforts à fournir pour améliorer l’évaluation et le traitement des patients douloureux porteurs de troubles psychiques
sont énormes.
La douleur peut être à la fois l’expression préférentielle d’une souffrance psychique mais aussi la cause de décompensation de pathologies mentales. Il est
alors illusoire de vouloir séparer soins somatiques et psychiatriques et c’est la
dimension pluridisciplinaire de la prise en charge qui ouvre véritablement un
espace thérapeutique pour ces patients au parcours souvent chaotique. Mieux
connaître les acteurs, les réseaux et les articulations qui s’opèrent entre eux
participe à une meilleure compréhension du patient douloureux présentant des
troubles psychiatriques.
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Acteurs, réseau et articulation
de la prise en charge de la
douleur en psychiatrie
Mercredi 15 Octobre 2014
Salle 1, Espace Conférences
Centre hospitalier Saint Jean de Dieu

Journée organisée par le Centre régional d’évaluation et de traitement de la douleur en psychiatrie
sous la présidence d’honneur de l’Agence Régionale de Santé Rhônes Alpes

Après-midi

Modérateurs : Dr Jean-Pierre Lassaigne, médecin généraliste
Dr Sophie Lonjarret, médecin psychiatre

8h30. Accueil des participants
9h00. Ouverture de la journée.

Jacques Marescaux, directeur général de l’ARHM.

9h20. Quelle place donner à la prise en charge de la douleur dans
la région Rhône Alpes ?

Dr Françoise Marquis, Karyn Lecomte, Direction de l’offre de soins, Agence
Régionale de Santé.

9h50. L’impact émotionnel et cognitif de la douleur chronique.

Pr Bernard Laurent, neurologue, chef du service de neurologie, CHU de Saint
Etienne, INSERM.

10h35. Pause
10h45. La stimulation magnétique transcranienne. Un outil thérapeutique
innovant pour les pathologies psychiatriques et neurologiques.

Pr Emmanuel Poulet, chef du service des urgences psychiatriques, Hôpital
Edouard Herriot.

11h30. Souffrir dans le corps ou dans l’espace ? Nouvelles perspectives
d’approches thérapeutiques dans certains cas de déficiences.

Pr Sophie Jacquin-Courtois, médecin, service de médecine physique et réadaptation,
Hôpital Henry Gabrielle.

12h15. Les consultations mixtes psycho/psychiatres. Particularités
du centre douleur
Dr Juliette Grison-Curinier, psychiatre, Laura Hamwi, psychologue, Centre régional
de traitement et d’évaluation de la douleur en psychiatrie, CH Saint Jean de Dieu.

13h00. Déjeuner

Modérateurs : Dr Valérie Montalbetti, médecin généraliste
Dr Lionel Reinheimer, médecin psychiatre

.....................

. . .Programme de la journée

Matin

14h00. La place du médecin généraliste dans les parcours de soins
du patient douloureux psychiatrique

Pr Yves Zerbib, médecin généraliste, Département de médecine générale de
Lyon 1

14h30. Présentation du réseau et des axes de travail du centre douleur
de l’hôpital Saint Jean de Dieu
Equipe du Centre régional de traitement et d’évaluation de la douleur en psychiatrie,
CH Saint Jean de Dieu.

15h00. Présentations de l’interCLUD
• Rendre lisible le visible.

Dr Arnaud Sourty, praticien hospitalier, médecin de la douleur, équipe
mobile autisme du DAPELA, CH Le Vinatier

•

Syndrome occlusif silencieux chez un schizophrène

•

Quels antalgiques en gérontopsychiatrie ?

Dr Carmen Robert, médecin généraliste, Clinique de Vaugneray

Dr Jean-Luc Rolhion, gériatre, Clinique de Meyzieu

15h45. Déviance et mésusage des antalgiques. Soulager la douleur,
à quel prix ?
Dr Philippe Lack, praticien hospitalier, médecin addictologue, CSAPA Hôpital de
la Croix Rousse, Lyon.

16h15. Le regard des associations d’usagers et de familles d’usagers
Hervé Mignotte, UNAFAM, Richard Palombo, OSE/FNAPSY.

16h45. Projection film réalisé par la Fondation Apicil au Centre régional
de traitement et d’évaluation de la douleur en psychiatrie et clôture de
la journée

Dr Eric Bismuth, algologue, responsable médical du Centre régional de traitement
et d’évaluation de la douleur, CH Saint Jean de Dieu.

Comité d’organisation : Eric Bismuth, Christine Fray, Caroline Jeanpierre, Jean-Pierre Lassaigne,, Florence Peillon, Lionel Reinheimer, Marie-Odile Toinon

