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UN PROJET INNOVANT EN MILIEU PSYCHIATRIQUE : mise en place d'une
consultation spécialisée dans la prise en charge de la douleur dans un hôpital
psychiatrique, le CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU (69), avec la
Fondation APICIL contre la douleur.

Le CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU (Rhône) a mis en place en mars
dernier, une consultation spécialisée dans la prise en charge de la douleur, avec
l’objectif de proposer une prise en charge spécialisée dans le cadre de la psychiatrie
de secteur public. Ce projet a pu être mis en œuvre grâce à l’aide de la FONDATION
APICIL CONTRE LA DOULEUR.
Créée par le groupe de protection sociale du même nom, la fondation Apicil a pour
objet la lutte contre la douleur physique et psychique à tous les âges de la vie.
Reconnue d'utilité publique en mars 2004,elle dispose de moyens financiers
importants qui lui permettent de mener à bien de nombreux projets. Cet engagement
fait de la Fondation Apicil l'une des plus importantes de France.
En soutenant des projets destinés à encourager le développement des techniques
non médicamenteuses pour soulager la douleur, la Fondation avec sa directrice
Nathalie Aulnette participent à la CREATION D UNE
CONSULTATION DOULEUR DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE, au Centre
Hospitalier
Saint Jean de Dieu, avec un don de 32 000 euros.
Le projet a pu voir le jour avec le soutien de M. Jacques Marescaux – directeur du
centre hospitalier – et de la Commission médicale d’établissement.
A l'origine de ce projet, développé par le Docteur Michel Coppon, médecin psychiatre
à l’hôpital SAINT JEAN DE DIEU : les problématiques douloureuses sont des prises
en charge difficiles du fait des interactions de la maladie mentale, et notamment des
DIFFICULTES D EVALUATION (patient dément, autiste, psychotique déficitaire).
Ces difficultés sont présentes dans tous les établissements avec des points
communs comme :
- le faible nombre de malades mentaux qui consultent pour des douleurs,
- ou par exemple, la présence de patients qui ne se plaignent pas alors que l'atteinte
constatée est fortement algogène.
C'est l'ensemble de la population présentant des troubles psychiatriques dans le
Rhône, qui peut être reçue à la consultation douleur du Centre
hospitalier St Jean de Dieu (pédopsychiatrie, adultes, gérontopsychiatrie).
Il s'agit d'un TRAVAIL DE FOND SUR LA DOULEUR POUR L EVALUER ET LA
TRAITER, chez ces patients présentant des douleurs rebelles, complexes,
imbriquées à une pathologie mentale sévère. Il s’agit également de former les
personnels, d'améliorer le travail en réseau.

L’approche du patient se fait au niveau du symptôme, de l'étiologie, de la plainte, et
de la structure du sujet (relation à soi, à autrui, au social).
Le fonctionnement de cette consultation sera évalué par l'établissement.
Les apports et "bénéfices" seront communiqués afin que ce dispositif puisse être
REPRODUCTIBLE dans d'autres structures.
Le Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu est géré par l'Association du
Rhône pour l'Hygiène Mentale(ARHM).
www.fondation-apicil.org
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