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Vienne, le 10 mars 2009

Avec la FONDATION APICIL contre la douleur :
PSYCHOMOTRICITÉ ET ANTALGIE au CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE (38).
La FONDATION APICIL contre la douleur encourage et apporte son soutien aux acteurs et aux pratiques
permettant une atténuation de la douleur des personnes. La douleur chronique isole trop souvent les patients.
Aujourd'hui, l'aide financière de la FONDATION APICIL permet au Centre Hospitalier de Vienne (38)
d'intégrer pour la première fois dans ses équipes et avec ses partenaires (Unité Fonctionnelle Pluridisciplinaire de
la Douleur, Hospitalisation à Domicile, Equipe Mobile Douleur et Soins Palliatifs, CLUD) une psychomotricienne,
Mme Géraldine Forest.
Le projet déposé par le docteur Colette Peyrard, responsable de l'unité fonctionnelle de la douleur du CH de Vienne,
est financé par la FONDATION APICIL contre la douleur pour un budget global de 52 500 euros sur trois ans.

Travailler à une approche complémentaire du patient, apporter des soins s'intégrant à l'ensemble des soins dispensés :
c'est le rôle « transversal » de la psychomotricienne, un rôle essentiellement clinique - mais aussi pédagogique, de
sensibilisation auprès des soignants et auprès des proches du patient.
Grâce à diverses techniques corporelles (relaxation, massages, bains, jeux d'expression, de coordination…), la
psychomotricienne permet au patient de devenir acteur de sa douleur.
La dimension expressive du corps est au centre de ce type de soins. L'approche relationnelle est attentive à
l'interaction entre corporel et psychique.

La polyvalence des compétences de la psychomotricienne (formée à un mode d'approche spécifique qui utilise le
langage corporel en lien avec le psychique) est un atout majeur face à une grande diversité de situations où la
douleur est présente : elle s'adresse à des douloureux chroniques de tous types (cancéreux, traumatisés, âgés…), à
des patients hospitalisés, en soins palliatifs, hospitalisés à domicile…
Elle travaille à améliorer la prise en charge de la douleur en restructurant l'image corporelle du patient, en
changeant le regard de la famille, toujours en lien actif avec les médecins, les infirmières de la consultation
douleur et l'équipe mobile douleur et HAD.
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