
Centre d’évaluation et de traitement 
de la douleur

Hôpital Saint Eloi pôle  des médecine



Centre d’évaluation et de traitement 

de la douleur

Structure du service 

Organigramme

Equipe médicale

Profil de patient 

Objectifs du service

10 principes clés du service



Structure du service 
3 zones :

- hospitalisation 

- consultations

- plateau technique + INTERSERVICES



L’équipe médicale
Docteur P. GINIES : Algologue, Médecin Anesthésiste Réanimateur

Docteur D. VESPERINI: Algologue, rhumatologue 

Docteur F. LORIN : Psychiatre

Docteur P. OLIVE : Rhumatologue

Docteur S. KASSNASRALLAH, : Neurologue

Docteur   ANDREANI: gastroenterologue

2 MEDECINS PSYCHOSOMATICIENS  A. MORIN , O. ABOSSOLO   et        

1 MEDECIN DE RESEAU  F.  BOJ

ELODIE ,  CORINNE,  MAGALI 

C. REGIS et SOPHIE , KRISTELLE : Infirmières

2 Psychologues,  secrétaire…

FRANCOISE  aide soignante



Profil du patient : 

Douleur chronique : 
syndrome multidimensionnel 
exprimé par le patient

Prévalence (2004) :
- femmes : 35 %
- hommes : 29 %
- augmentation après 65 ans 

RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES DE LA HAS 

Patient douloureux chronique



Profil du patient : 
Patient douloureux chroniqueDouleur : 

- persistante ou récurrente

- durée > durée habituelle de la cause 
de départ

- durée > 3 mois

- réponse insuffisante au traitement

- entraine une gêne dans la vie 
quotidienne du patient

Accompagnée :
- manifestations psychopathologiques

- demande insistante d’aide 
pharmacologique ou chirurgicale

- difficulté à communiquer



Le patient douloureux chronique
Fibromyalgie, cancer, céphalée, migraine, accident, chirurgie...



Objectifs du service

Ecouter la plainte 

douloureuse

Comprendre la 

souffrance du patient

Réengager la 

communication

«SANS COMMUNICATION, PAS DE GUÉRISON» 



Objectifs du service

Outils pharmacologiques :

- antalgiques

- antidépresseurs

- anxiolytiques

- neuroleptiques

- antiépileptiques

Outils non 
pharmacologiques

OUTILS THÉRAPEUTIQUES 



Outils non pharmacologiques

ECOUTE & 

RECONNAISSANCE DE 

LA DOULEUR

CONSEILS 

HYGIÈNO-DIÉTÉTIQUES

MÉSOTHÉRAPIE 

PERFUSION LENTE ACUPUNCTURE

PSYCHOTHÉRAPIE

MUSICOTHÉRAPIE

RELAXATION

MASSAGES

CHALEUR

HYPNOSE

NEUROSTIMULATION 

TRANSDERMIQUE

EVA
HORLOGE DE LA 

DOULEUR
ANTALKIT



10 principes clés appliqués au 
service

1. Prendre du temps pour comprendre le 

patient douloureux.

2. Etablir la clinique de la douleur :

- douleur par excès de nocoception,

- douleur neurogène,

- douleur psychofonctionnellle: 

nociplastique

3. Choisir les méthodes et médicament par 

ordre de puissance croissante.

4. Associer les moyens thérapeutiques

5. Faire le suivi médical et de l’observance de 

façon régulière.



6. Faire du temps un allié.

7. Prévenir le patient des effets 

indésirables.

8. Accompagner et rester à l’écoute.

9. Réévaluer régulièrement le 

diagnostic initial

10. Savoir accepter un échec.

10 principes clés appliqués au service

1. Prendre du temps pour comprendre le 

patient douloureux.

2. Etablir la clinique de la douleur :
- douleur par excès de nocoception,

- douleur neurogène,

- douleur psycho fonctionnelle,nociplastique

• 3 Choisir les méthodes et médicaments 

par ordre de puissance croissante.

• 4 Associer les moyens thérapeutiques

• 5 Faire le suivi médical et de l’observance 

de façon régulière.



Merci pour votre 

attention !

PRISE EN CHARGE GLOBALE DU PATIENT
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