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« Douleur, nouveaux regards » 

13 octobre 2014 
 

 
Franck Stempfler : je ne ferai qu’une présentation brève de cette soirée, je suis convaincu qu’elle 
sera riche de connaissance et d’échanges. Je vous présente le docteur Paqueriaud, médecin hos-
pitalier gériatre, le docteur Bouznah directeur du centre Babel, Nathalie Aulnette de la fondation 
APICIL, elle nous la présentera en quelques mots, Denise Valençon de l’ISEES, organisatrice de 
cette conférence, conjointement avec l’union départementale FO dont je suis le Secrétaire géné-
ral.  
Nathalie Aulnette : je vous fais une présentation de la fondation APICIL. La spécificité du groupe 
APICIL est la prise en charge de la douleur physique et psychique dans les hôpitaux et Ehpad.  Le 
groupe APICIL intervient toujours sur un projet qui émane du personnel hospitalier. 
La fondation va offrir les moyens pour former les personnels à différentes techniques. Formation 
sur 3 ans, financée entièrement par la fondation. J’ai laissé de la documentation, la visite du site 
est accessible par tous et la lettre d’information... Je vous ai amené des « outils » de mesure de la 
douleur, fichiers spécifiques  pour les enfants, douleurs de la personne âgée.  
 
Actuellement un nouveau projet est lancé : 150 000 euros de disponible pour financer ce projet 
pour les personnes âgées (date limite du 30/04/15). Et à mon tour je veux remercier le docteur 
Bouznah pour sa présence.  
 
Franck Stempfler : nous allons poursuivre cette conférence avec le docteur Paqueriaud, il va 
nous parler plus précisément de la douleur, les définitions de la douleur et les prises en charges 
médicamenteuses.  
Docteur Paqueriaud : (un diaporama est projeté, divers exemples sont donnés)  je vais commen-
cer par quelques idées fausses et quelques vérités. J’ai essayé de faire un schéma  simple.  
 
Définition de la douleur : c’est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, sensation 
pénible désagréable ressentie dans une partie du corps. 
 Le plus important est de retenir que la douleur c’est ce que le malade en dit et non ce que le mé-
decin en dit. Le malade doit s’exprimer et le personnel soignant doit écouter. Le malade à bien 
souvent raison dans les propos qu’il tient.  
Nous allons aborder les différents types de douleurs.  Les douleurs nociceptives : je me suis cou-
pé, brûlé, fracture du poignet. Les douleurs neurophatiques : zona, membre amputé, douleur vio-
lente, le traitement n’est pas le même. Les douleurs psychogènes, pas de lésions apparentes. 
 
Les 2 types de douleurs : aigues/ chroniques. Les douleurs aigues sont une alerte (ex brulure), 
douleurs positives. Les douleurs chroniques durent plus de trois mois, une douleur aigue non 
prise en charge peut se transformer en douleur chronique. Pour mesurer la douleur plein 
d’échelles existes (le docteur explique une échelle d’évaluation de la douleur). L’intérêt est de me-
surer la douleur d’une même personne. 
 
Les traitements : il parait très compliqué d’expliquer là, maintenant, tous les traitements. Je pren-
drai comme exemple que le paracétamol.  Il y a également d’autres médecines. Le paracétamol 
(efferalgan, etc…) tout le monde connait. On peut associer des antidépresseurs à un traitement de 
la douleur. Parfois cela s’avère utile et efficace. Le but c’est que les personnes n’aient pas mal. La 
dose est variable avec la douleur avec l’efficacité du traitement.  
 
Je vais citer quelques idées fausses…. Ou vraies ! 
 
Le nouveau né ne sent pas la douleur : c’est une évidence, c’est une idée fausse. Quand j’étais étu-



diant, j’ai vu des nourrissons avoir très mal. Les fœtus sentent également la souffrance (ex : pen-
dant une amiosynthèse).  
 
Les personnes âgées ont souvent très mal. Il y a là aussi des échelles d’évaluation. La personne 
âgée peut avoir mal, elle doit être prise en charge. 
 La douleur c’est dans la tête : (exemple d’une dame qui avait une fracture du bassin). Exemple 
d’une personne avec un zona ce n’est pas dans la tête ! La douleur est bien réelle. 
 
 J’arrête le traitement je vais m’y habituer : il faut respecter les prises, adapter les traitements avec 
les professionnels. Si la douleur baisse on peut baisser les doses prescrites jusqu’à  la disparition 
de la douleur.  
On donne de la morphine que quand c’est la fin : et bien non ! La morphine fonctionne bien, c’est 
très peu toxique, elle calme très bien les douleurs violentes. La morphine existe sous pleins de 
formes (ex : patch). 
 
Mon médecin est nul : le médecin doit faire le maximum. Les personnes en fin de vie ont mal. Il 
faut observer les gens surtout quand ils ne peuvent pas parler. Ils s’expriment peut être d’une 
autre manière. 
J’espère ne pas avoir été trop long dans mes explications et je vous remercie. 
Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions.  
 
Nathalie Aulnette : pour reprendre un de vos exemples, vous parlez de la prise en charge de la 
douleur médicamenteuse en incluant des antidépresseurs. 
Docteur Paqueriaud : parfois, oui, un léger  antidépresseur peut être ajouté au traitement de la 
douleur. Il n’y a pas de règles. Ce n’est pas tout dans la tête mais ça peut l’être ! C’est vraiment du 
cas par cas, chaque individu est différent face à la douleur.  
Question salle : sur les dix derniers mois de vie de ma mère, sa douleur n’a pas été prise en 
charge. Actuellement, il est difficile de se faire entendre par le personnel soignant.  On se repose 
entièrement sur son médecin.  Dans mon cas je peux confirmer un gâchis dramatique de médica-
ments 60 boites d’efferalgan non ouvertes sont retournées à la pharmacie. Ce qui démontre bien 
toute la problématique d’une bonne prise en charge dans sa globalité. 
Docteur Paqueriaud : dans le monde idéal, il faut absolument que le médecin soit à l’écoute du 
malade. Dans certains établissements ont le sait ce n’est pas le top ! C’est bien pour cela que nous 
faisons des formations, des conférences comme ce soir, dans le but de sensibiliser. Malheureuse-
ment le message n’est pas toujours passé. Il nous arrive de ne pas pouvoir enrayer totalement la 
douleur chez une personne âgée, exemple dans les escarres. La morphine est un produit à utiliser.  
Question salle : endorphine serait une morphine naturelle, comment peut on faire ? 
Docteur Paqueriaud : certaines méthodes de relaxation peuvent aider, mais je ne suis pas un 
spécialiste pour répondre à cette question. Chacun à ses petits trucs. Peut être que le docteur 
Bouznah pourra intervenir sur ce sujet.  J’ai souvent constaté que si on prend le temps de parler 
avec les malades ont fait baisser leur angoisse. 
Franck Stempfler : maintenant je donne la parole au docteur Bouznah 
Docteur Bouznah : (un diaporama est projeté, divers exemples sont donnés)  je vous  remercie 
de votre invitation, je remercie Nathalie Aulnette tout le travail qu’elle fait dans sa fondation et 
son soutien financier. L’originalité de la fondation APICIL  est de soutenir des projets que d’autres 
ne veulent pas traiter. 
 
Cette pratique de la prise en charge de la douleur, c’est la clinique de la transculturalité de la 
prise en charge de la douleur. Il faut prendre en compte l’être humain dans sa globalité. A chaque 
fois, chaque jour il faut renouveler cette approche, sous forme de médiation. 
 
Développer la formation des professionnels à ce type d’approche. Il faut promouvoir des travaux 
de recherche. Accompagner les enfants étrangers de mères isolées par exemple.  
 
En 1999 avec la fondation Rothschild le projet prend corps. A chaque fois que l’équipe médicale 
était confrontée à un cas spécifique nous intervenions.  



 
Comment est venu ce projet : c’est avant tout des personnes qui se sont rencontrées, qui avaient des 
difficultés  dans la prise en charge de certains patients. Nous nous sommes vite rendu compte que 
c’était une rencontre logique dans la prise en charge de la douleur. Il faut absolument mettre le pa-
tient au centre de la prise en charge.  
 
Avant les médecins n’avaient pas de formation sur la douleur, c’est tout nouveau, les prémices da-
tent de 1944, le premier centre de la douleur en France naît en 1970.  
 
Comment peut-on expliquer qu’un médecin ne prend pas en compte la douleur ? Il faut bien dire 
que ceci est tout nouveau, pour nous médecin. Plus le médecin va de l’avant plus on prendra cons-
cience de la douleur. Mais les médecins ont besoin du patient pour définir la douleur.  
 
Les médecins sont formés à la prise en charge des maladies, la douleur n’est pas une maladie. Il en 
découle des réunions spécifiques, une prise en charge différente, travailler ensemble et la formation 
d’équipe pluridisciplinaire.  
En 1979, premières consultations  en neuropsychiatrie dans la langue étrangère du patient, propre à 
chacun sa culture (ce que dit le patient doit être un statut), il ne faut pas couper le lien avec le pa-
tient. Il y a un dispositif de groupe, il y a nécessité de partager. Il faut écouter l’interprétation du ma-
lade. Vous savez bien que quand on envoie un patient dans un service spécialisé dans le traitement 
de la douleur c’est bien qu’il y a eu un échec en amont.  
 
Je vais vous parler plus particulièrement de la transculturalité :  
C’est un dispositif de médiation. Il suffit d’aller dans une salle d’attente d’un hôpital pour voir toutes 
les différentes culturalités présentes. Beaucoup de médecins se plaignent d’être confrontés à diffé-
rents problèmes avec des différents migrants.  
Il y a toujours deux récits  (migrants ou non migrants) qui se dessinent,  le récit du patient (pourquoi 
moi, pourquoi maintenant…) on est toujours en recherche d’un sens, le médecin cherche une cause. 
Le discours médical sera toujours autour de la médecine (elle est une et universelle).  
 
Le patient lui cherche une quête valable pour lui et pour ses proches. Chacun interprète. La société 
traditionnelle va être uniquement un message d’alerte. La maladie signe un désordre dans la famille 
(exemple un enfant malade). Plus on est malade plus on s’isole dans la médecine traditionnelle.   
 
Dans un entretien le patient atteint du SIDA, peut dire que pour lui cela vient d’un gourou. Une autre 
interprétation de la maladie n’est pas forcément un frein. (Le docteur Bouznah cite plusieurs 
exemples). Il faut donner un sens à l’expérience vécue. Après cet entretien, le patient et le médecin 
sont toujours très satisfaits. Le patient est une personne à part entière.  
C’est bien l’intérêt du médecin de soutenir ce projet thérapeutique.  La culture joue un rôle primor-
dial. Les patients font leurs propres schémas thérapeutiques (puisqu’ils vont voir ailleurs, ils vont 
chercher une solution complémentaire). Tous ses réseaux alternatifs sont la réalité des familles, ils ne 
doivent pas être du folklore, de la manipulation. Ils sont à prendre en compte.  
 
Pour la prise en charge de la douleur, le personnel soignant n’est pas assez formé. Anthropologie 
(branche des sciences qui étudie l’être humain sous tous ses aspects, à la fois physiques et culturels. 
Elle tend à définir l’humanité en faisant une synthèse des différentes sciences humaines et natu-
relles) médicale n’existe pas en France. Il y a plusieurs façons de voir le monde. Il faut que le patient 
soit acteur, qu’il prenne une part active dans sa douleur, sa maladie.  
 
La Médiation/consultation : ce fait toujours dans le lieu habituel (ex : hôpital du patient) 
Le personnel soignant sera toujours présent, nous on intervient que spontanément, il utilise la même 
langue que le patient. La médiation se déroule en trois  temps :  
 
1) clarification du projet médical (ouvrir le dossier médical devant le patient) on va pouvoir ques-
tionner le compte tenu du dossier, on a besoin de traduire le langage médical qui est parfois très 
complexe,  



 
2) prise en compte du point de vue du patient sur le sens de l’événement morbide (on rentre dans la 
« vie » du patient- interprétation médicale, il faut que les deux parties puissent agir),  
 
3) proposition d’une interprétation articulant les deux points de vue. 
C’est tout simplement un staff avec le patient. Aujourd’hui on sait faire dans les hôpitaux des staffs 
mais toujours sans le patient. La présence du patient change la donne. On essaie de clarifier les 
choses. Utiliser le discours médical dans toute sa force structurante, réorganiser des symptômes du 
patient. Sa capacité a redonner du sens au désordre provoqué par la maladie. 
 
Cela ouvre une légitimité à un autre discours. 
Le patient détient une partie de l’explicitation de la problématique qu’il pose, pour qu’un malade 
soit actif dans son traitement il faut qu’il soit actif dans sa prise en charge. Il peut s’opposer aux pra-
tiques professionnelles prescriptives. 
La définition du problème ne peut rester de la seule prérogative des professionnels. 
 
Qui est présent lors de ces entretiens : 
Le malade, le médiateur, le médecin, autres intervenants soignants. 
 
Le docteur Bouznah projette  un film d’environ 15 mn démontrant le déroulement d’un entretien. 
(On retrouve l’exemple de ce patient dans le livre du docteur Bouznah.) 
La maladie n’est pas forcément un mal, elle oblige à aller chercher des forces.  
La prise en charge de la diversité culturelle est un enjeu de Santé Publique, c’est former les équipes 
médicales, c’est s’appuyer sur l’expérience acquise dans la clinique transculturelle, les situations de 
blocage peuvent concernées tous les patients, la médiation interculturelle est un outil particulière-
ment intéressant.  
Avez-vous des questions, des réactions, ce  film est un condensé d’un entretien de 3 heures.  
 
Question salle : ce malade a-t-il vraiment une vraie maladie ? 
Docteur Bouznah : oui il avait une compression médullaire. Mais une fois opéré, il avait toujours 
très mal, de plus un diabète est venu s’installer. Il avait de vraies raisons d’avoir mal. Douleurs et dé-
pressions sont souvent liées comme l’a expliqué mon confrère.  
Question salle : la dépression peut elle être une porte ouverte à une maladie ? 
Docteur Bouznah : il est difficile d’y répondre globalement.  
Question salle : il y a un gros problème de moyens dans les hôpitaux (exemple d’un bain d’un pa-
tient âgé dément qui se passe mal) 
Docteur Bouznah : on ne doit pas toujours mettre en avant le manque de personnel. On peut agir 
autrement. On sait bien que les hôpitaux sont en crises mais si des grands hôpitaux financent des 
projets comme celui-ci, c’est bien que l’on reconnait l’utilité de ce dispositif (comme l’hôpital Neck-
er, hôpital de pointe). C’est un problème de formation et non de moyen. 
Question salle : pourquoi le patient n’a pas toujours été au cœur de sa maladie ? 
Docteur Bouznah : on a perdu l’humanité en devenant très pointu. On doit faire une marche arrière 
mais c’est très difficile. Dans ce contexte très complexe le chemin possible serait de créer des passe-
relles.  Dès l’instant où on rentre à l’hôpital on devient  un étranger. Le médecin se rend compte de 
l’importance de mettre en acteur le patient. A-t-il d’autres questions ? 
Franck Stempfler : non ?  
Et bien je remercie encore non deux intervenants.  Vous êtes tous conviés à un verre de l’amitié. Le 
livre du docteur Bouznah est à votre disposition et peut être dédicacé selon votre choix. 
 
MERCI A TOUS 
APPLAUDISSEMENTS 
 



Institut Syndical d’Études Économiques et Sociales de l’Ain 

  
Extraits des statuts : 

 
ARTICLE 1 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : ISEES’AIN (Institut Syndical 
d’Etudes Economiques et Sociales Force Ouvrière de l’Ain) 
 
ARTICLE 2 
L’association ISEES’AIN a pour objet la réalisation d’activités de recherche, d’éducation 
populaire notamment dans les domaines sociaux, économiques, culturels et historiques 
envers les travailleurs salariés et d’une manière générale de toutes les personnes qui sou-
haitent en bénéficier. 
L’association ISEES’AIN conduira son action dans l’intérêt des travailleurs salariés et selon 
les principes de démocratie et de laïcité. 
 
ARTICLE 3 
L’association ISEES’AIN utilisera tous moyens d’action qui peuvent concourir aux buts 
fixés par l’article 2, notamment : 

1°) L’organisation directe ou par convention de cours, colloques, séminaires et tout 
autres moyens de dispenser de l’instruction économique, sociale, culturelle et histo-
rique au plus grand nombre. 

 2°) La coopération avec d’autres organismes concourant aux mêmes buts que ceux dé-
finis à l’article 2. 

3°) L’organisation d’activités de recherche, de documentation et de confrontation dans 
les domaines définis dans l’article 2. 

4°) La publication de documents, brochures et revues qui peuvent concourir à la diffu-
sion de ses buts et de ses activités. 

5°) La location ou l’acquisition d’établissements et d’équipements nécessaires à ses acti-
vités. 

 6°) L’emploi du personnel nécessaire à son fonctionnement. 

  
 

Vous souhaitez rejoindre, soutenir l’Institut : 
 
MON Prénom : ………………………………………………………………. 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………. 
 
 
 
A retourner à : ISEES’Ain UD FO Maison des syndicats  3 impasse Alfred Chanut 01000 

Bourg-en-Bresse 
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