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P
endant une journée, 
le centre hospitalier 
intercommunal (CHI) 

a été le lieu d’une rencontre 
entre les patients, le per-
sonnel hospitalier et le pu-
blic, autour du thème de la 
diversité des douleurs et de 
leurs multiples prises en 
charge. 
En présence de la directrice 
de l’établissement, Chantal 
Borne, médecins, étudiants 
infirmiers, membres de l’As-
sociation Var Est pour la 
promotion des soins d’ac-
compagnement (Avesa) ou 
encore équipementiers hos-
pitaliers ont participé à 
l’élaboration et au déroule-
ment de l’événement. Pos-

ters explicatifs et présenta-
tion de matériel avec dé-
monstration, ont agrémenté 
les stands. 

Établir un suivi  
du patient de A à Z 
Tout au long du parcours 
le visiteur a pu découvrir 
les différentes manières de 
traiter la douleur dans le 
milieu hospitalier qu’elle 
soit physique et/ou psycho-
logique, et en fonction du 
patient. 
Présentée par le personnel 
spécialisé dans les domai-
nes concernés, chaque dis-
cipline était mise en avant 
par rapport aux douleurs 
énoncées, elles-mêmes di-

visées en sous-catégories. 
Qu’elle soit aiguë, une frac-
ture par exemple, chroni-
que comme un cancer, ou 
encore neurologique, la pa-
lette des souffrances est 
complexe « d’où la néces-
sité de mettre en place ces 
méthodes diverses », expli-
que Chantal Borne. 
L’hypnose, l’acupuncture, 
l’art-thérapie (par la danse 
ou le dessin), et le sport 
avec la marche nordique, 
ces activités forment les 
principales techniques 
complémentaires mises en 
place cette année dans l’hô-
pital pour suppléer la méde-
cine classique. Pour autant, 
les consultations, interven-

tions médicales, chirurgica-
les, psychiatriques et psy-
chologiques ou encore les 
prescriptions médicamen-
teuses, ces modes d’inter-
vention là, gardent la prio-
rité dans toute prise en 
charge des patients dans un 
établissement hospitalier. 
Il s’agit d’accompagner la 
personne hospitalisée dans 
son rétablissement pas seu-
lement physique mais aussi 
mental en fonction de ses 
caractéristiques sociales. 
Ainsi, les impacts psychi-
ques et psychologiques 
chez le patient, sont beau-
coup mieux pris en compte. 
Cette démarche globale est 
mise en œuvre  pour les 

plus jeunes patients comme 
pour les plus âgés. Les nou-
veaux nés par exemple, no-
tamment les prématurés, 
perçoivent des soins adap-
tés pour préserver leur con-
fort et leur proximité avec 
les parents afin de ne pas 
perturber le développe-
ment neurologique de l’en-
fant. Tout est fait pour évi-
ter des effets psychosoma-
teurs qui se manifesteraient 
durant le parcours de l’en-
fant. 

Le CHI, 
très bon élève 
Dans ce domaine de la prise 
en charge de la douleur, 
l’hôpital Fréjus/Saint-Ra-

phaël cette année, a été ré-
compensé d’un A dans le 
cadre de la notation des éta-
blissements établie par la 
Haute Autorité de santé 
(HAS). 
Une reconnaissance qui il-
lustre les efforts du centre 
hospitalier dans sa volonté 
de concilier soins dits tradi-
tionnels et traitements addi-
tionnels. Les frais engen-
drés par l’application de ces 
derniers, la formation des 
soignants et le versement 
de leur salaire, sont com-
pris dans le budget de l’hô-
pital sans qu’il n’en coûte 
un sou au patient. 

GAUTHIER DUPRAZ 
gdupraz@varmatin.fr

Une journée d’information sur la douleur s’est tenue hier, au centre hospitalier Bonnet. 
L’objectif était de présenter les soins complémentaires aux côtés des méthodes classiques

Les élèves infirmiers de l’hôpital, en train de réaliser une démonstration du matériel dernier cri acquis par le CHI.                                                                         (Photos G. D.)

Apprendre au patient 
à gérer la douleur
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