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Bernard Poulain, Directeur de l’ITMO Neuroscience, Sciences
Cognitives, Neurologie, Psychiatrie de l'Alliance nationale
française pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan)

Bernard Poulain est né en 1958, à Avallon. Il a préparé sa
thèse de doctorat sur les mécanismes de régulation de
l’acétylcholine sous la supervision de Ladislav Tauc et est
Docteur de l'Université Pierre et Marie-Curie à Paris (1986).
Il a défendu son HDR sur les mécanismes d’actions des
neurotoxines clostridiales en 1996 (Université de
Strasbourg).
Il est directeur de recherche au CNRS et est actuellement
co-responsable de l’équipe Physiologie des réseaux de
neurones à l’Institut des Neurosciences Cellulaires et
Intégratives à Strasbourg (CNRS, en association à l’Université de Strasbourg).

Les travaux de recherche de Bernard Poulain sont principalement dédiés à la
compréhension des aspects fondamentaux de la transmission synaptique en se concentrant
sur les mécanismes cellulaires et moléculaires des formes de plasticité présynaptique
fonctionnelle et sur les mécanismes par lesquels des toxines bactériennes affectent la
transmission synaptique ou attaquent les cellules neurales.
Beranrd Poulain a exercé plusieurs directions/codirections de structures. Depuis
2009, il est Directeur Adjoint Scientifique de l'Institut des Sciences Biologiques du
CNRS (Paris) où il est responsable des Neurosciences et Cognition. Depuis 2012, il est
aussi co-directeur de l'Institut Thématique Multi-Organismes "Neurosciences et
sciences Cognitives, Neurologie et Psychiatrie" de l'Alliance nationale française pour
les sciences de la vie et de la santé (Aviesan). En 2013 il a été élu Directeur du
Neuropôle de Strasbourg.
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Etienne Hirsch, Directeur de l’ITMO Neuroscience, Sciences
Cognitives, Neurologie, Psychiatrie de l'Alliance nationale
française pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan)

Etienne Hirsch est un neurobiologiste qui développe une
recherche sur la maladie de Parkinson et les troubles
apparentés. Il a obtenu une thèse de l’Université Paris VI
(Pierre et Marie Curie) en 1988.
Il est le directeur de l’institut multithématique Neurosciences,
Sciences Cognitives, Neurologie, Psychiatrie de l’INSERM et de
l’alliance pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan), le
directeur adjoint du centre de recherche de l’institut du
cerveau et de la moelle épinière (ICM), le chef de l’équipe
“Thérapeutique expérimentale de la maladie de Parkinson” à
l’ICM à l’hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris et depuis Novembre 2014 Président du comité
recherche du plan national Maladies NeuroDégénératives.
Son travail a pour objectif de comprendre les causes de la dégénérescence neuronale dans la
maladie de Parkinson avec un focus sur le rôle des cellules gliales, de l’inflammation et de
l’apoptose. Il cherche aussi à comprendre les causes de cette dégénérescence et comment
elle conduit à la symptomatologie de la maladie.
Il est membre de nombreux conseils scientifiques et a été président de la Société des
Neurosciences. Il a obtenu de nombreux prix dont le prix de la Tourette Syndrome
Association en 1986, Prix Young researcher de l’ European Society for Neurochemistry en
1990, Grand Prix de l’Académie de Sciences, Prix de la Fondation pour la recherche
biomédicale, « Prix François Lhermitte » en 1999, Chevalier de l’ordre des palmes
académiques en 2009, Prix Raymond et Aimée Mande de l’Académie Nationale de Médicine
en 2011, élu membre de l’Académie Nationale de Pharmacie en 2011. Il est auteur de plus de
200 articles dans des revues à comité de lecture.
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Michel Clanet, Président du comité de suivi du plan national
Maladies Neuro-Dégénératives

Michel Clanet, ancien chef du pôle neurosciences au CHU de
Toulouse, est Professeur des Universités et Praticien des
Hôpitaux/ Consultant. Il assure de nombreuses fonctions
hospitalières, nationales et internationales.
Fonctions Hospitalières
Chef du Pôle Neurosciences du CHU de Toulouse
(2007/2014)
Chef de service (Service de Neurologie générale et des
Maladies
Inflammatoires
du
Système
Nerveux)
(1995/2011)
Président du CCM CHU Toulouse Purpan (2008/2014)
Membre de la CME (2011/2014)
Fonctions nationales
Président du Conseil Scientifique de la Fondation pour la Recherche sur la Sclérose en
Plaques (ARSEP) (1990/2000)
Coordinateur du Réseau National de Recherche sur la Génétique de la SEP (REGENSEP)
(Réseau Inserm 1995/2000)
Expert auprès de Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé AFSSAPS
(1994/2009)
Président du Collège des Enseignants de Neurologie (1997/2004)
Président du Conseil Scientifique de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau
(2003/2006)
Président de la Fédération Française de Neurologie (2006/2009)
Président Sous Section Neurologie (49.01) Conseil National Universités (2013/2016)
Président de la Société Française de Neurologie (2011)
Membre du Comité de Pilotage de l’Observatoire Français de la SEP (OFSEP)
Membre du bureau exécutif OFSEP (2013 /en cours)
Président du Comité de Suivi du Plan Maladie Neuro-Dégénératives 2014/2019
Fonctions internationales
Membre “Advisory board Charcot Foundation” (1994/en cours)
Membre Medical Advisory Board “International Federation Multiple Sclerosis Society”
(IFMSS) (1994/2002)
Membre Medical Advisory Board Therapeutical Trials U.SMSS/ECTRIMS (1993/2015)
Président du comité exécutif “ European Committee for Treatment and Research in Multiple
Sclerosis (ECTRIMS: www.ectrims.eu/) (2009/2012)
Honorary Member ECTRIMS (nomination 2014)
9

10

Session I
Le problème
Modérateur : Michel Clanet
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LA SOUFFRANCE VUE PAR LA PHILOSOPHIE
Smadar Bustan, PhD
Dip. Philosophy
INSERM U-987
« Pathophysiology and Clinical Pharmacology of
Pain »
Hospital Ambroise Paré
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 Boulogne-Billancourt
smadyil@gmail.com

Smadar Bustan est une philosophe-phénoménologue qui mène également des études
expérimentales sur la douleur et la souffrance à l’Institut National de la Santé et de la
recherche médicale. Elle est la fondatrice et coordonnatrice du programme
interdisciplinaire et international sur la souffrance et la douleur (http://www.sufferingpain.com). Elle a écrit une théorie sur la douleur et la souffrance, testée expérimentalement
dans le cadre du projet de collaboration (PASCOM http://www.suffering-pain.net/pascominfo) entre l'Université du Luxembourg et l'Institut Central de la santé Mentale à Mannheim,
en Allemagne. Premier livre en français : De l'intellectualisme à l'éthique - Emmanuel Lévinas
et la Phénoménologie de Edmund Husserl (Ousia, 2014). Parmi les prix qu'elle a reçus se
distinguent le «Sachs Fellow» (Université Harvard) et ESF de l’Union Européenne.
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Résumé :
Notre idée personnelle de la souffrance repose souvent sur une représentation tissée à
partir des éléments de biographie personnelle, familiale, socio-culturelle ou religieuse. Or
face au mal vécu, cette représentation est remise en question par l’excès (« souffrir, c’est
souffrir trop » dit Paul Ricoeur) mais aussi par la nature éprouvante d’une souffrance
inattendue et méconnue que l’on ne peut contrôler ou bien exprimer. À partir de mes
travaux à la fois en philosophie, en science expérimentale dans le laboratoire de la douleur
(Allemagne et Luxembourg) et en clinique avec des patients éprouvant une douleur
chronique (France), je souhaite aborder deux raisons majeures qui rendent difficiles
l’évaluation de la souffrance humaine. D’abord, il est indispensable de pouvoir définir cette
souffrance qu’on souhaite évaluer. Or philosophiquement, la souffrance est un phénomène à
double nature : elle est à la fois une émotion (épisodique) et une condition (de vie,
chronique) avec un passage possible de l’un à l’autre. Quand on cherche à comprendre la
gravité de ce qui nous accable, cette dualité de principe met en défi la procédure
d’évaluation. Ensuite, puisque la souffrance est un phénomène mère qui recouvre de
nombreux états, son déploiement dans la cadre d’une maladie, comme celle de la douleur
chronique par exemple, se prête fréquemment à confusion avec un bon nombre de
paramètres (dépression, anxiété, etc.). Ma théorie philosophique sur la souffrance et la
douleur propose une définition de la souffrance et une approche applicable dans le cadre
clinique. On constate souvent dans le contexte médical, que l’absence d’évaluation de la
souffrance auprès de patients conduit à un amalgame entre la souffrance qui relève de la
maladie et la maladie elle-même. Dans nos recherches sur la souffrance liée à la douleur, cela
se traduit par des scores trop élevés donnés par les patients chroniques, ne permettant pas
de discriminer la souffrance de la douleur. Pour trouver une solution à ce problème,
j’exposerai les nouveaux outils développés pour mesurer et élucider la souffrance liée à la
douleur auprès de nos patients en intégrant des approches philosophiques, expérimentales
et cliniques.
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Session I
Ma souffrance, ta souffrance
Témoignages de patients
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MALADIE D’ALZHEIMER
Gérald Brunel

Dentiste, a reçu un diagnostic de maladie
d’Alzheimer en mars 2015
Moi j’ai décidé quand j’ai su que j’étais malade de
ne pas embêter ma femme, j’ai fait exactement ce
qu’elle m’a demandé de faire. Des fois je me suis dit
c’est surprenant, avant on ne faisait pas comme cela
mais je ne veux pas l’embêter, je sais que c’est lourd
pour elle. D’ailleurs ma femme dit toujours de moi
que je ne me plains jamais. Depuis que je suis
malade, j’essaie de taquiner ma femme mais elle me
dit non. Non je ne peux pas car ce n’est plus toi. Elle
me dit qu’elle m’aime, moi je lui dis que je
l’aime toujours mais elle me dit que je ne suis
plus le même.
Est-ce que pour elle, c’est une image dégradée quelle ne veut plus voir ? Ce sont des
suppositions.
En effet je ne me sens plus tout à fait le même. Je mets beaucoup plus de temps à faire
les choses, déjà que j’étais lent ! J’ai des moments de stress, par exemple quand je dois
prendre le train. Si je n’arrive pas à faire quelque chose, je stresse. Il faut que je m’arrête,
que je reprenne mon souffle et que j’analyse la situation. Si c’est peu de choses, cela passe
vite. Si c’est un gros stress, par exemple changer de train, il faut que je reste le temps qu’il
faut, jusqu’à un quart d’heure. Je suis aussi beaucoup plus fatigué que je ne l’étais
avant. Quand j’ai eu une journée bien pleine, je ne fais pas long feu le soir.
Les amis ne sont pas toujours là, cela s’égrène mais il reste quand même des amis fidèles.
Il y a ceux qui donnent et ceux qui ne donnent pas, où est la vérité. J’ai un ami fidèle qui
veut me ré-entraîner au golf, je crois que c’est plus possible mais je peux essayer. On m’a
dit qu’il ne fallait plus conduire, même un vélo alors comment voulez-vous que j’aille au
golf ! L’autonomie c’est quand j’arrive à me gérer tout seul.
J’ai toujours travaillé comme un malade et on m’a foutu à la porte ! Je travaillais à
l’hôpital comme assistant dentaire, j’avais un statut, je donnais des cours, j’intervenais
dans des colloques et j’adorais cela. J’avais des collègues-amis. Quand j’ai commencé à me
sentir fatigué j’ai demandé à changer pour pouvoir un peu lever le pied mais on m’a foutu
à la porte et c’était des collègues à moi, des amis. J’ai vraiment senti qu’on ne voulait
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plus de moi, je crois que je ne l’ai pas encore digéré.
J’aime bien lire, me balader, aller dans les musées. J’ai commencé à faire de la peinture
juste à côté de chez moi et j’y ai entraîné un autre malade d’Alzheimer et je peux vous
dire que le jeudi après-midi on repousse bien la mélancolie. Ce qui est positif c’est quand
vous faites l’effort et que vous ressentez un peu de mieux, c’est un sacré coup de pied aux
fesses.
J’ai une formule magique, c’est la définition de la vie : « la vie elle est là ici et maintenant
». Il y a des gens qui ne vivent que dans le passé ou dans le futur. Moi je vis dans le
présent. Quand j’ai un gros truc qui m’embête, je le relativise avec ça. Comme les
paysans (mes grands-parents étaient des paysans) il faut avoir les pieds droits dans ses
bottes. Quelqu’un qui vous enquiquine tout de suite le mettre de côté, il faut l’éloigner.
C’est un moyen de reconstruire son identité et de se recentrer sur sa vie.
Notre souffrance ce n’est pas une souffrance qui se ballade avec une canne blanche.
Tous les gens qui viennent à la maison disent « Gérald, il va très bien. Tu as tout ce
qu’il te faut ». Oui, c’est certain mais on a quand même une sacrée épée de Damoclès audessus de la tête par rapport à l’évolution de la maladie. Moi j’ai dit à ma femme que je
ferai tout pour m’en sortir. C’est une détermination, c’est un moyen de lutter contre la
souffrance. De toute façon je ne peux compter que sur moi, c’est ma maladie et il n’y a que
moi qui la porte. Les aidants, ce sont ma femme, mon fils et ma fille mais c’est ma
maladie pas la leur.
Je pense avoir un caractère assez fort mais ce n’est pas le cas de toutes les personnes
malades, on est tous différents. C’est pour ça que la dignité de la personne c’est très
important. Conserver sa dignité c’est pour moi essentiel ! Qu’est-ce qui embellit les
hommes ou les femmes si ce n’est leur personnalité et leur caractère. C’est ce qu’il faut
soutenir pour que chacun garde sa dignité. La personnalité et le caractère c’est le
fondement de chaque être humain. Les moindres attentions sont importantes. Si vous
savez que Mme Untel, sa fleur préférée ce sont les violettes, ce n’est pas la peine de
lui faire un bouquet de marguerites.
Reconnaître ce que la personne sait d’elle-même et désire secrètement. L’attention
portée à l’autre c’est primordial. Il faut redonner de l’espoir aux personnes
malades, il faut favoriser toutes les énergies des personnes, les valoriser. A chaque
fois que l’on fait quelque chose pour la personne malade, il faut en avoir
pleinement conscience. L’intervenant, quel qu’il soit doit s’adresser à elle avec
empathie, être vraiment présent et là la connexion se fera, sinon cela ne marche
pas. Nous ressentons très bien les choses et c’est important de nous respecter.
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MALADIE DE PARKINSON
Témoignage anonyme
Souffrir pour moi, c’est avant tout souffrir dans ma chair, dans un corps que je n’arrive plus
à comprendre à contrôler, qui se met tout seul en off, et coupe tout contact à l’autre. Un
corps qui choisit pour vous, qui vous devez voir, où vous devez aller, combien d’enfants je
devrais avoir. Un corps qui commande pour vous vos menus au restaurant, pour être sûre de
pouvoir déglutir. Un corps qui petit à petit vous retire du travail, de l’activité. Dans un sens,
il vous enlève votre rôle social, parce que non seulement on est sans activité professionnelle,
mais en plus on ne s’engage même pas, pour un bénévolat ou un autre. On ne s’engage pas
parce que l’on ne sait pas de quoi demain sera fait. J’ai l’impression d’être cantonné à un
rôle d’assisté.
Ce corps il m’a trahie plus d‘une fois, dont une mémorable où j’ai eu une gastroentérite
terrible, qui ne me permettait pas de garder la dopamine dans mon estomac. Je me glace
aujourd’hui encore en pensant à cette période sans médicament où j’ai passé une semaine
enfermée dans mon corps. C’est terrible d’avoir l’impression d’être un tronc d’arbre.
Je ne suis pas la seule à ne pas le comprendre ce corps. Les autres aussi ne le comprennent
pas. Comment leur expliquer que moi, qu’ils voient comme une jeune femme pleine de vie,
hyperactive hier, mes jambes en cet instant sont de bois. Que ma capacité de marche est
aussi impactée que celle d’une personne âgée. Qu’il m’est déjà arrivé de m’asseoir d’urgence
sur une route, parce qu’une crampe insurmontable m’a surprise. Comment faire comprendre
à cet homme qui est censé être mon plus proche compagnon, qu’il se trompe quand il pense
que Parkinson n’est que mon problème.
Ce corps il m’a appris le mensonge, à moi-même d’abord. Comme la maladie, surtout au
début, reste tapie, on se persuade qu’on va y arriver comme avant, que rien ne va changer.
On le sait au fond qu’on se ment, mais qui a envie de s’avouer que son monde vient de
s’écrouler ? Et puis quand on ne se ment pas à soi-même, on ment à son entourage : « Bien
sûr que je peux tenir en fosse toute une soirée pour un concert ! », la vraie réponse se
rapprochant bien plus de : « j’ai envie de rester avec vous pendant le concert, pourrait-on
prendre des places en gradin, pas trop loin de la sortie, et pas trop haut en hauteur ? » Ditesmoi qui imposerait cela à ses amis ?
On ment aux autres en général, parce qu’un handicap invisible c’est difficile à expliquer. Sans
compter toutes les fois où on a pu m’accusez de feindre. Je me surprends des fois à penser
que le handicap en fauteuil est plus simple, car il n’y a pas besoin de justification (vous êtes
prioritaire, on vous tient la porte…) alors qu’une maladie comme Parkinson, on ne montre
que la partie visible de l’iceberg. Il ne voit que le visible, du coup, les gens peuvent penser
qu’on exagère sans cesse sur notre état. Alors des fois pour justifier ma place de parking
handicapé, je feins de boiter, ça au moins c’est clair, ça évite de se justifier.
18

L’isolement c’est aussi un des autres effets de tout ça, devoir prévoir des affaires de
rechange à chaque fois que je sors, parce que je sue beaucoup, c’est fatiguant alors je reste
chez moi. Je n’ai pas envie de faire pitié non plus alors je me cache des autres. J’évite les
réunions familiales, de toutes façon en off, je n’ai plus envie de prendre part aux
conversations, d’entendre la musique, de supporter le bruit des enfants, j’ai juste envie
d’être seule.
Ma souffrance aujourd’hui, elle est diffuse, elle englobe tellement de choses, de
l’incompréhension des autres, au manque de soutien des proches, en passant par la solitude,
je voudrais juste être une jeune femme, maman, compagne comme les autres.
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MALADIE DE PARKINSON
Didier ROBILLARD

Président
de
l’association
Parkinson, depuis Juin 2014,

France

Didier Robillard nous parle de l’impact des troubles invisibles dans la maladie de Parkinson
et de son vécu des deuils successifs. Il nous raconte comment sa vie ses activités ont été
perturbées par la maladie.
Dans cette vidéo, Didier nous montre tout l’étendu de l’impact de Parkinson, sur les
relations sociales, comment il pourrait si facilement s'isoler.

21

MALADIE DE PARKINSON
Jean-Paul Wagner, témoignage
Président de la
Fédération
groupements de parkinsoniens

française

des

Tremblements, lombalgies, blocages, chutes, akinésie,
douleurs physiques involontaires, douleurs psychiques,
angoisse, douleurs articulaires, escarres, pieds brulants,
insomnies, troubles pulsionnels, addictions,
comportements excessifs ou compulsifs, somnolences,
agitations, vertiges sont les effets les plus couramment
cités par le patient atteint de la maladie de Parkinson.
On pourrait citer d’autres maux générés par cette
pathologie qui atteint 180.000 malades environ en France. Cette longue liste prouve que
nous sommes en face d’une maladie qui peut prendre diverses formes. Il serait fastidieux
d’analyser tous les effets négatifs imposés par Parkinson. On entend dire ici ou là que l’on ne
meure pas du « Parkinson », mais de ses conséquences. Du coup, une synthèse s’impose et je
tenterais de suggérer quelques pistes pour soit stopper soit ralentir soit à mieux vivre avec
l’évolution dégénérative.
Tout d’abord, tout semble pouvoir être atteint. La souffrance frappe là où elle veut,
généralement dans la partie du corps la plus faible, donc là où elle aura le plus de chance
d’effectuer des ravages. Cette perspective induit une souffrance tant physique que
psychique.
Penser ou savoir que dans les jours, mois ou années qui viennent, je devrais combattre avec
une intensité plus accrue n’est pas des plus agréables.
La distinction fondamentale de la souffrance par rapport à la douleur est que la première est
plus globale que la deuxième. Celle-là est ponctuelle (j’ai une douleur dans le dos). Celle-ci
accompagné du verbe souffrir qui par les notions contenues, élargit son universalité. Elle
est permanente (alors que la douleur est ponctuelle) ; elle peut cesser et reprendre l’instant
d’après (les tremblements).
Comment reconnaitre une souffrance ?
En premier lieu, c’est le patient, qui la subit et peut le mieux l’identifier. Elle se manifeste de
manière faible, puis de plus en plus intense. Sur le parcours de santé, elle est évolutive. La
dégénérescence inéluctable et le vieillissement augmentent encore plus l’intensité de la
pathologie. En temps de crise, aucune activité n’est possible en raison, entre autres de
l’impossibilité de se concentrer. Du coup, la perte de temps en est la conséquence.
La souffrance est chronophage elle ampute mon temps de travail de 2 à 3h par jour.
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Certaines situations à risques augmentent la souffrance. L’exemple le plus typique est le
déséquilibre de chute (côtes cassées, blessures profondes ou superficielles, arcades
sourcilières et nez saignements). Blocage avec paralysie des pieds : bousculement,
déséquilibre. Perte d’autonomie: fracture du poignet, coupures, chute dans la cage d’escalier
d’un restaurant.
La souffrance peut aussi constituer un frein aux sorties culturelles ou sportives qui sont de
facto réduites ou généralement annulées, pour raison de dyskinésie ou du regard des autres.
En synthèse, le patient vit dans une souffrance permanente dont le curseur d’intensité
va de faible à très forte. Elle est toujours là et parfois même se fait oublier pour
resurgir par surprise.
Les relations de lien social peuvent être compromises ou incomprises. De ce point de
vue, la souffrance psychique s’ajoute à la souffrance psychique.
MAIS QUE FAIRE ?
Quel comportement adopter ?
Se plaindre ne sert à rien, il faut agir.
Avec l’appui de mon expérience et celui des adhérents de l’association de malades
parkinsons, on peut lister des activités à faire mais aussi à ne pas faire. On constate que des
solutions d’action existent mais que certains comportements sont à éviter : super activité,
stress, angoisse, anxiété…
Ø Consulter est indispensable pour connaître l’état et l’évolution de santé
Ø C’est le malade qui connaît le mieux sa maladie
Ø Ecoutez le pour mieux le soigner
Malgré le boulet de la souffrance, en permanence dans sa vie, il doit prouver qu’il doit
s’impliquer suivant l’adage: aides toi et le ciel t’aidera.
Mais aussi établir une stratégie de projet :
• S’informer à bon escient
• Se former dans le cadre de l’ETP (éducation thérapeutique)
• Améliorer l’espace de son domicile pour anticiper les chutes et le lever matinal
• Demande de bienveillance et d’empathie
• Devenir résilient
C’est ainsi que la pratique quotidienne sur le terrain et à chaque instant peut
améliorer la vie du malade. Mais se prendre en charge n’est pas possible. Je dois donc
faire appel à une tierce personne qui m’aide dans le présent et dans l’avenir, tout en
se gardant que Ma souffrance ne soit pas TA souffrance.
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SCLEROSE EN PLAQUES
Héloïse, Cécile, Armelle, Annie, Shérazade
Difficultés rencontrées et ressources à trouver quand on est jeune pour se construire
et vivre avec une maladie chronique, évolutive et imprévisible.
Héloïse, 16 ans, étudiante, pratique l’aviron
Souvent on pense que quand on est malade on ne peut plus rien faire, mais en fait, non pas
du tout, on est malade mais on vit, on fait des choses et je trouve que l’on a un peu tendance
à l’oublier.
La pratique de l’aviron, c’est un peu une source de motivation contre la maladie. Quand on
est fatigué, qu’on a mal, qu’on en a marre, qu’on veut arrêter, ça donne un plus. C’est le
même esprit de combativité que l’on a contre la maladie. Je me dis que je me bats contre la
maladie, ce n’est pas ça qui va m’arrêter, je suis forte, et c’est comme ça et du coup ça nous
encourage à terminer ce que l’on est en train de faire, à faire les choses jusqu’au bout.
Cécile, 32 ans, mariée, mère d’une petite fille, auteure du livre « La guerre des nerfs »,
sportive handisport de haut niveau
Ma sclérose en plaques s’est déclarée un matin d’octobre 2002, où je me suis réveillée sans
ne plus pouvoir bouger mes jambes. Je décris la SEP comme une maladie capricieuse,
sournoise, parce qu’elle est là, elle est là tout le temps-là, collée à nous, et c’est quand elle
décide et bien elle frappe.
Armelle 30 ans, célibataire, agent de la fonction publique
Je me sens à peu près bien le matin, mais dès que je prends les transports par exemple, je
sais qu'il y a une fatigue qui s'installe tout de suite, même pour descendre les escaliers dans
le métro. Et puis aussi le regard des gens, qui me fatigue aussi parfois...
Ça a commencé en 2008, en 48 heures, des fourmillements qui ont débarqué, j'étais encore
au travail et je me suis dit « c'est bizarre, quelque-chose qui arrive, qui débarque comme ça,
je ne comprends pas très bien ». Ça s'est passé un vendredi en fin de journée, le lundi j'avais
posé ma journée de congé, j'ai bien fait parce que le lundi en fait j'étais paralysée des
membres inférieurs.
Ce qui est difficile de faire pour moi, c'est porter les dossiers, les choses lourdes parce que
j'ai tendance à avoir parfois les bras lourds ; dès qu'il y a un déplacement à faire, un
supplément, je sens tout de suite la situation : les pieds qui partent un peu en vrille, ou
parfois, quand j'ai beaucoup d'appels téléphoniques, au niveau facial, une tendance un peu à
balbutier, des choses comme ça, oui.
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Là, c'est une sensation, c'est comme si on touchait un fil électrique en fait, et que ça traverse
tout le corps, et donc dès que je baisse la tête, là j'ai tout de suite une sensation, c'est tout un
flux nerveux un peu douloureux qui passe.
J'ai découvert le tir à l'arc en 2008 après ma première poussée. Avant je faisais du tennis de
table, j'ai dû interrompre, et je ne savais plus... J'avais vraiment besoin de penser à moi, de
souffler, de vider ma tête aussi, entre autres.
Travailler et avoir des activités me permet de résister face à la maladie, mais face aussi aux
autres, pour montrer qu’on peut continuer à travailler, on peut continuer à vivre, et ça me
donne une force, un caractère, à aller de l'avant, à aller, pas au bout de moi-même, mais
apporter cette énergie là comme j'étais avant, à me retrouver. Je crois qu'un jour on trouvera
une solution à la Sclérose en Plaques. Il y a une grande avancée déjà.
Annie, 45 ans : Chaque moment, je dis merci, parce que chaque moment de la vie est un
cadeau. J’ai appris ça, croyez-moi, j’ai passé des moments tellement difficiles, je sais de quoi
je parle : je ne pouvais pas attacher mes lacets, je ne pouvais pas couper ma viande, même
pas tenir une fourchette, même pas un stylo…
Shérazade, 35 ans, divorcée, comédienne et chanteuse
Ce que j’aimerais, c’est que quand mon cerveau dit « lève toi et marche bien » que la jambe
suive.
Le diagnostic m’a fait l’effet d’un couperet. Dans cette maladie, il y a ce que l’on dit, ce qui se
voit et tout ce que l’on ne montre pas, toutes les souffrances, tous les deuils que l’on porte en
nous. Bien sur les symptômes invisibles, le corps qui ne laisse pas de repos, qui m’humilie
parfois, et cette fatigue qui me vide et me laisse comme morte à l’intérieur. C’est un combat
que je ne n’arrive jamais à gagner et qui, en plus, donne l’impression à mon entourage que je
ne fais pas d’effort, c’est injuste. Mais il y a aussi tout ce que me prend la SEP, tous mes rêves
de famille et de carrière professionnelle, tout ce que je projetais de faire de ma vie qui
s’envole en fumée, tous ces amis que je n’arrive pas à suivre et qui s’éloignent. C’est les
moments d’angoisse, de tristesse, de honte, de colère. On ne sait plus si on a encore une
vraie place dans la société, on ne se sent pas belle, pas désirable, on a l’impression que l’on
ne vaut plus rien ! Bien sûr, je lutte, contre ma maladie et contre toutes les injustices qui en
découlent, je reste positive et fais bonne figure pour ma famille, pour les quelques amis qui
restent, mais je cherche du sens à toute cette souffrance qui fait ma vie et je dois reconnaitre
que je n’en trouve pas toujours.
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Session I
Ma souffrance, ta souffrance
Témoignages aidants/entourage
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MALADIE D’ALZHEIMER
Georgette Laroche
Je m’y suis reprise à plusieurs fois pour exprimer
ma souffrance. Pourquoi ? La pudeur ? La peur de
me replonger dans le drame ? Non. En fait, Je
n’avais pas les mots pour m’exprimer et surtout
me faire comprendre ; c’est très difficile
d’exprimer sa souffrance par les mots, sans l’aide de
cris, de pleurs ou de gestes, ni prédispositions
artistiques particulières.
Ma souffrance a été différente selon les étapes de la
maladie de Pierre, mon mari
1ère étape : souffrance insupportable
2ème étape : souffrance acceptée
3ème étape : souffrance tourmentée.
Les 6 premiers mois après le diagnostic ont été épouvantables : j’avais la rage, murée dans
ma colère, j’étais incapable de raisonner, incapable d’exprimer un sentiment autre que celui
de la révolte, j’en voulais à la terre entière et bien entendu aux médecins mais également à
Pierre, que j’accusais d’avoir succombé à la maladie et quelle maladie ! Lui, brillant
universitaire, rationnel, attentif aux autres, pilier de la famille et que j’aimais. Il y avait non
seulement l’annonce du diagnostic, mais aussi très vite après, des manifestations de la
maladie, auxquelles je n’étais pas préparée. Parmi celles-ci des fugues et des hallucinations :
fugue à trois heures du matin pour se rendre à la Sorbonne avec deux gros porte-documents
et hallucinations au cours desquelles il me demandait qui j’étais? La méchante femme qui se
cachait dans les étages de notre demeure et l’empêchait de fuguer ou la gentille qui lui
préparait ses repas et qu’il semblait reconnaître. Je me trouvais subitement devant des
situations inconnues, irrationnelles, que je devais assumer le moins mal possible et de façon
très empirique.
Mais surtout j’avais subitement perdu mon compagnon, mon complice, dont la présence
m’était indispensable et avec lequel tout était partagé : loisirs, vacances, décisions, même les
plus anodines. Or j’avais perdu cet homme et je retrouvais un autre homme aux facultés
intellectuelles amoindries, désormais incapable de se prendre en charge, d’organiser
quoique que ce soit, indifférent aux autres, buté... Il était devenu le contraire de l’homme que
j’avais aimé pendant 50 ans et je ne voulais plus de cet homme : un jour poussée à bout par
ses divagations, je lui ai dit que je voulais divorcer ! En perdant cet homme, j’avais aussi
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perdu une grande partie de ma vie, un monde construit à deux s’écroulait : finis les vacances
en Sardaigne, finis les repas de famille ou entre amis, finis les cinémas, les théâtres ....
Dans le même temps, je devais être vigilante 24 h sur 24, de jour comme de nuit :
préparer ses repas, ses vêtements, ses rendez-vous médicaux, ses loisirs, ses promenades,
l’empêcher de conduire et de fuguer… l’accompagner partout. Et assumer désormais seule
l’organisation de la vie et de la gestion administrative familiale. Je n’avais plus de vie
personnelle : je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus regarder un film à la télévision (un
jour je l’ai fait : il est parti seul, à mon insu, j’ai parcouru pendant trois heures le quartier,
dans l’angoisse). Ne pas manger, ne pas dormir, être super active ne me dérangeait pas trop,
mais je voulais retrouver ma liberté, au moins de temps en temps. Je ne vivais plus par moimême, je ne vivais que par et pour Pierre : sauvegarder son intégrité physique et m’occuper
de lui étaient devenus ma seule et unique préoccupation.
Heureusement, j’ai découvert quelques mois après le diagnostic que je n’étais pas seule et
qu’il y avait toute une communauté à avoir les mêmes problèmes, les mêmes souffrances
que moi et qui pouvait m’aider : j’ai appris petit à petit à connaître la maladie, à accepter
Pierre tel qu’il était devenu, à communiquer avec lui autrement que par les mots, j’ai
découvert aussi qu’il avait conservé une forme d’affectivité, j’ai de nouveau pu aimer cet
homme. Je l’ai aimé d’autant plus qu’il était devenu plus calme (lui aussi avait perdu une
partie de son angoisse) et nous avons même pu retrouver quelques moments de complicité
en écoutant de la musique ou en regardant des reproductions d’œuvres d’art ou en
s’installant à la terrasse d’un café ou même en partant en vacances. Une nouvelle vie s’est
organisée avec la maladie : Pierre allait à l’accueil de jour, moi j’étais un peu moins stressée.
Mais paradoxalement, retrouver un être calme, doux, aimant, attaché à moi et à ses filles n’a
pas apaisé ma souffrance, certes moins violente, mais plus lucide : il ne s’exprimait plus
beaucoup, il s’assoupissait souvent et ne prenait plus d’intérêt pour les activités qu’il
appréciait jusqu’alors. Il avait des difficultés à s’exprimer, à se déplacer et devenait
légèrement incontinent. Comme il ne pouvait plus se promener, je m’interdisais de me
rendre dans les lieux où nous allions ensemble, pour éviter encore plus de tristesse et de
regrets et quand je passais devant l’accueil de jour où était Pierre dans la journée, je
m’accusais de l’y avoir abandonné.
Au bout de deux ans, l’incontinence de Pierre s’est aggravée et je n’ai pas pu supporter cette
dégradation physique, avec toutes ses conséquences. Elle a été encore pire pour moi que la
dégradation intellectuelle, elle dégradait notre amour et la fatigue physique s’est ajoutée à
ma fatigue psychologique : j’ai dû accompagner Pierre en EHPAD. Nouvelle épreuve :
angoisse de l’éloigner du domicile où nous avions vécu 4O ans, et qu’il aimait, angoisse de
l’éloigner de moi, de le laisser entre des mains étrangères. Mais apparemment tout s’est bien
passé pour lui, donc pour moi aussi, jusqu’au jour où il a été placé dans un fauteuil roulant, il
ne l’a pas supporté, il s’agrippait à moi comme à une bouée de sauvetage avant de se noyer;
j’ai compris qu’il ne voulait plus vivre et ça n’a pas tardé….
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Depuis, mes souffrances ont fait place à la tristesse et à la culpabilité, culpabilité de ne pas
avoir compris dès le début de la maladie que Pierre souffrait et que ses souffrances, non
exprimées par des mots, étaient encore plus intenses que les miennes et qu’il continuait à
avoir des sensations, des émotions, à aimer en dépit des manifestations dues à la maladie.
Culpabilité de l’avoir abandonné en EHPAD, tout en admettant que c’était la moins mauvaise
solution.
Mais il y a aussi une vie après, cette souffrance m’a ouvert de nouveaux chemins que je
n’aurais pas pris sans cette maladie. J’ai fait en sorte de transformer cette souffrance en
quelque chose d’utile. Mon engagement auprès de France Alzheimer n’est pas destiné à
m’occuper mais à transmettre mon expérience et à aider à mon tour.
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MALADIE DE PARKINSON
Eliane et de Jean Claude Baucher

Mariés depuis presque quarante ans, JeanClaude et Eliane forment un couple uni
contre la maladie de Parkinson.

Ses troubles digestifs, son visage figé, cette
grande anxiété pouvant se transformer en
crise de panique, cette voix monocorde et
cette démarche au ralenti faisant dire à son
épouse qu'elle avait l'impression « qu'il
portait toute la misère du monde sur ses
épaules » ; non ce n'était pas une dépression
contrairement à ce que leur avait affirmé leur
médecin traitant.

Voilà quatorze ans que le diagnostic est tombé pour Jean-Claude. Leur vie a changé depuis, il
a fallu s’adapter, vivre autrement. Selon les propres mots d’Eliane : « Il a fallu faire le deuil
de notre vie passée et de l'homme que j'ai connu. Il nous reste un noyau d'amis, certes, mais
nous en avons perdu beaucoup. Par exemple, lors de soirées, certains ne comprenaient pas
nos départs précipités parce que Jean-Claude faisait une crise d'angoisse.
Il nous raconte les impacts de la maladie sur leur couple et sur leur relation aux autres.

Françoise Aguttes
Témoignage d’une aidante
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SCLEROSE EN PLAQUES
La SEP dans la relation parents-enfants (UNISEP)
Témoignages de la Société SP Canadienne
Mon parent a la sp Canada - S’adapter à la maladie :
Moi et mon frère nous avons dû rapidement apprendre à nous débrouiller au niveau
culinaire, faire notre ménage de chambre, aider mon père à faire le ménage, au début c’est
sûr que l’on râlait comme n’importe quel enfant de faire le ménage mais devenu adulte, en
appartement, je me rends compte que c’est un gros avantage de savoir tout faire.
Les tâches, on a toujours l’impression d’en faire plus que les autres, mais c’est pour éviter les
tâches à ma mère pour qu’elle soit plus « frais et dispo » avec sa maladie.
C’est vrai, il ne s’agit pas seulement de faire le ménage, c’est pour qu’elle puisse se reposer
faire d’autres choses que le ménage, qu’elle garde son énergie pour des moments plus
importants, aller jouer dehors avec nous, faire d’autres activités.
Au niveau des activités, c’est ça surtout qui change avec l’imprévisibilité, on a prévu quelque
chose mais on peut jamais savoir la veille, si il y a quelque chose qui va arriver, un
symptôme qui va être plus fort ou la fatigue qui va être plus présente qui va faire en sorte
que l’on va être obligés soit de reporter soit de l’annuler.
Moi j’ai été très chanceux, ma mère s’est beaucoup sacrifiée au niveau de son énergie pour
nous suivre dans nos activités et pour avoir une vie la plus normale possible.
APF Ecoute Infos SEP
Une famille soudée face à la sclérose en plaques. « Merci à tout ce qui est mis en place
pour aider les handicapés, c’est un combat au quotidien et il y a plein de choses qui sont
mises en place pour nous faciliter la vie, notamment pas mal de matériels qui sont vraiment
très utiles, et puis un soutien à toutes les familles qui aident les personnes handicapées à
pouvoir vivre au quotidien et… tenez bon, nous on tient bon et on est très heureux malgré
tout ce qui peut nous arriver.
Ce n’est pas facile tous les jours mais on peut être heureux quand même.
Charlotte, 10 ans : moi je suis triste pour mon père parce qu’il est atteint de la sclérose en
plaques et mon rêve c’est que l’on trouve un remède contre la maladie, mais c’est une
maladie très compliquée… On peut plus se baigner ensemble, il peut plus me prendre dans
ses bras, on peut plus se chatouiller, courir,…
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Congrès des enfants & adolescents atteints de SEP :
-

Quand je suis avec mes amis, qu’on rigole, c’est comme si je ne l’avais pas, je suis
normale.
Des fois, je sens la piqure qui va arriver bientôt, et ça me fait très mal au bras
Une maman : il y a des petits moments où l’on n’est pas bien mais il faut aller de
l’avant, c’est un peu plus « au jour le jour » mais il faut aller de l’avant, il y a beaucoup
de recherches, donc ça va dans le bon sens.

Hanna : J’ai peur que la maladie augmente subitement, sans donner de signes, du jour au
lendemain, que je devienne invalide complètement et que ce soit les enfants qui vont être
obligés de prendre soin de moi. Ca j’ai beaucoup, beaucoup de craintes la dessus.
Wilfried : Il faut être fort et avancer, mais on ne peut rien programmer car il n’est pas
possible de prévoir si ce soir, demain, je pourrai marcher, me lever, voir, m’occuper de mes
enfants,… souvent j’ai honte de ce qu’il m’arrive et je m’en veux d’infliger cela à ceux que
j’aime. Vivre avec une SEP, c’est s’adapter sans cesse, vivre au jour le jour, accepter l’aide de
ses proches. C’est le regard des autres, une souffrance intérieure permanente. C’est essayer
de donner du sens à une vie qui nous détruit sans relâche.
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Session II
Le Pourquoi et le Comment
Modérateur : Radhouane Dallel
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Radhouane Dallel, MD, PhD
PU-PH, Université Clermont Auvergne
Distinctions
Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques,
2010
Titres et Diplômes
1984 : Diplôme d'Etat de Docteur en Chirurgie
Dentaire, Clermont-Ferrand.
1991 : Docteur de l'Université d'Auvergne-ClermontFerrand.
1991-1992 : Posdoctorat, Inserm U161, Paris.
1995 : Habilitation à Diriger des Recherches.
Direction Recherche
2002-2007 : Directeur équipe Inserm E216 « Neurobiologie de la Douleur Trigéminale »
2008-2011 : Directeur unité Inserm U929 « Neurobiologie de la Douleur Trigéminale »
2012-2016 : Directeur équipe « Douleur Trigéminale et Migraine », Neuro-Dol Inserm
U1107
2016-2022 : Directeur Neuro-Dol Inserm U1107 (3 équipes, 98 personnes)
Fondateur et Coordinateur du réseau Inserm de recherche sur la douleur
Ce réseau, labellisé par l’Inserm, est composé de 26 équipes de recherche issues des
différents organismes de recherche français (INSERM, CNRS, INRA, CHU, Université), ce qui
représente un potentiel humain de 350 personnes (chercheurs, enseignants-chercheurs,
étudiants, ingénieurs, techniciens…).
Fonctions
- Vice-Doyen, chargé de la recherche, UFR Odontologie, Clermont-Ferrand, 2003-2013
- Membre du conseil académique de Université Clermont Auvergne
- Membre de la commission médicale d'établissement (CME), CHU Clermont-Ferrand
- Membre représentant l’Inserm du Comite de Recherche Biomédicale et en matière
de Santé Publique (CRBSP), CHU de Clermont-Ferrand
- Président du collège des enseignants de la sous-section 58-03 (2015-2018)
- Membre du Comité de Pilotage Scientifique de la Fondation NeuroDis
- Membre du groupe d’experts pour l’élaboration du programme d’actions douleur (2006,
2011)
- Membre de la Commission scientifique spécialisée (CSS4) Neurosciences de l’Inserm
(2016-2021)
- Membre de la Commission d'accompagnement de la recherche (CAR) de l’Inserm (20162021)
- Membre de “Presidential Task Force on Pain Research Consortia “ de l’IASP
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LA SOUFFRANCE VUE PAR LA PSYCHIATRIE : SOUFFRANCE,
DEPRESSION ET RISQUE SUICIDAIRE
Emilie Olié , MD

Psychiatre, Maitre de Conférence des Universités –
Praticien Hospitalier, dans le Département
Urgences et Post Urgences Psychiatriques au
Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier.
Ce service est spécialisé dans la prise en charge de
patients en crise suicidaire et souffrant de troubles de
l’humeur.

Affiliée à l’unité INSERM U1061 dans l’équipe
« Conduites suicidaires » dirigée par Pr Courtet, ses
axes de recherche privilégiés sont la vulnérabilité
suicidaire et la problématique de la douleur tant physique que psychologique dans ce cadre.

Les projets qu’elle mène ou auxquels elle participe utilisent une approche intégrative alliant
évaluations cliniques et neuropsychologiques, données de neuro-imagerie fonctionnelle et
mesures biologiques.
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Résumé :
L’être humain a été sélectionné par l’évolution pour vivre et survivre. Mais pour certains,
parfois, la vie ne vaut plus la peine d’être vécue car elle n’est que souffrance. Cette dernière
est intimement individuelle, difficile à verbaliser. Elle concerne la perception que le sujet a
de lui-même, elle est une rupture qui semble irrémédiable. La clinique montre que l’absence
de plainte ne signifie pas qu’un individu va bien, mais que parfois sa souffrance le maintien
en deçà de la possibilité de verbaliser sa plainte. La douleur, lorsqu’elle est insupportable,
est une véritable aliénation. La médecine de la fin du XXème siècle a développé une attention
particulière à la douleur physique et son traitement. Mais on ne doit pas oublier la
souffrance d’un individu en tant que rupture de sa vie sociale et affective. La douleur
physique a largement été étudiée, ce qui est moins le cas de la douleur psychique. Or, la
douleur psychique, par exemple celle liée à une dépression, est souvent décrite comme plus
intense que n’importe quelle douleur physique.
Depuis plus d’un siècle, de nombreux auteurs se sont attelés à définir la douleur
psychologique. Elle est le plus souvent décrite comme un état affectif associé à
l’inadéquation entre la perception idéale et réelle de soi, résultant de l’attribution interne de
conséquences négatives d’actions ne correspondant pas l’idéal de soi. Lors de cette
présentation, nous aborderons les moyens que nous avons pour évaluer la douleur
psychologique, dimension clinique distincte de la dépression. Aussi, nous tenterons d’en
définir les substrats neurobiologiques, notamment communs avec la douleur physique.
Enfin, nous montrerons comment la douleur psychologique est fortement associée aux idées
et comportements suicidaires.
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LA SOUFFRANCE VUE PAR LA NEUROLOGIE : SOUFFRANCE ET
TROUBLES NEUROLOGIQUES, COMMENT RECONNAITRE LA
SOUFFRANCE QUAND LES MOTS NE SONT PLUS ?
Christine Brefel-Courbon, MD

Centre Expert Maladie de Parkinson, Service de
Pharmacologie, Service de Neurologie, Inserm
UMR 1014, CHU de Toulouse.

Maitre de conférences-Praticien hospitalier
dans le service de Pharmacologie du CHU de
Toulouse depuis 1999.
Elle a un doctorat en médecine et un diplôme
d’études spécialisées en Neurologie depuis 1994.

Depuis 2004, elle est responsable médical de l’Unité Fonctionnelle d’hospitalisation de la
maladie de Parkinson et des mouvements anormaux du CHU de Toulouse et anime le centre
Expert Parkinson de Toulouse.
Depuis 2005, elle assure la responsabilité du groupe de Recherche Clinique du Comité de
Lutte contre la Douleur (CLUD) du CHU Toulouse. Ses activités de recherche s’intègrent dans
le cadre de l’UMR INSERM 825 "Imagerie cérébrale et handicaps neurologiques"
nouvellement intitulée INSERM U1214 : « Toulouse Neuro Imaging Center ». Ses
thématiques de recherche portent sur la pharmacologie des médicaments antiParkinsoniens
et les effets sur les symptômes moteurs mais aussi sur la pharmacologie des symptômes non
moteurs de la maladie de Parkinson plus particulièrement sur les douleurs Parkinsoniennes.
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Résumé :
L’évaluation de la souffrance des maladies neurodégénératives peut s’effectuer au travers
de la mesure de la qualité de vie. Ainsi, plusieurs études ont démontré dans la Maladie de
Parkinson et dans la Sclérose en plaques, une altération de la qualité de vie par rapport à la
population générale. Chez les patients atteints de la Maladie d’Alzheimer, il est plus difficile
de mettre en évidence une altération significative de la qualité de vie probablement du fait
de l’incapacité à percevoir de façon satisfaisante leur qualité de vie. Plusieurs symptômes
peuvent être responsables de cette altération de la qualité de vie au sein des maladies
neurodégénératives. Les symptômes moteurs entrainent une modification de l’image de
soi, une peur du regard des autres, ce qui existe aussi bien dans la Maladie de Parkinson
que dans la Sclérose en plaques. Les troubles cognitifs peuvent entrainer une altération de
la qualité de vie au début de la maladie chez les patients atteints de Maladie d’Alzheimer.
Par la suite, cette altération de la qualité de vie est moindre car les patients sont moins
conscients de leurs difficultés cognitives. A l’inverse, le patient parkinsonien a peu
d’anosognosie et de ce fait, perçoit les troubles cognitifs comme une véritable souffrance.
La dépression et l’anxiété altèrent également la qualité de vie dans les maladies
neurodégénératives. Dans la Maladie de Parkinson, il peut exister de plus des troubles
psycho comportementaux, soit hypo-dopaminergiques, soit hyper-dopaminergiques
(troubles du contrôle de l’impulsivité) qui ont un impact extrêmement néfaste, à la fois sur
la vie sociale, professionnelle et familiale. Enfin, la fatigue constitue une plainte majeure
dans plus de 95% des patients atteints de Sclérose en plaques. Elle est source de
frustration et de souffrance car elle constitue un handicap non visible. Dans la Maladie de
Parkinson, la fatigue est un symptôme extrêmement précoce qui peut être parfois plus
gênant que les symptômes moteurs. Enfin, la prise en charge médicamenteuse peut
également constituer une source de souffrance dans les maladies neurodégénératives.
C’est le cas, par exemple, dans la Maladie de Parkinson où la vie peut être totalement
rythmée par la prise médicamenteuse…
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LA SOUFFRANCE VUE PAR L’ALGOLOGIE : IMPACT DE LA
SOUFFRANCE SUR LA QUALITE DE VIE
Didier Bouhassira, MD, PhD

Neurologue et Directeur de Recherche à l’INSERM.
Inserm U987
Centre d'Evaluation et de Traitement de la Douleur,
Hôpital Ambroise Paré
92100 Boulogne-Billancourt.

Didier Bouhassira dirige actuellement l’unité (INSERM
U987) de « Physiopathologie et Pharmacologie Clinique de
la Douleur » et est praticien attaché au sein du Centre d’Evaluation et de Traitement de la
Douleur de l’hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt.
Didier Bouhassira est depuis 2013 le président de la Société Française d'Etude et de
Traitement de la Douleur. Il est membre de nombreuses sociétés savantes internationales, il
est « field editor » pour le « European Journal of Pain » et « associate editor » pour plusieurs
autres journaux dont « Pain ». Il est auteur de plus de 170 articles originaux publiés dans des
revues internationales et a rédigé de nombreux chapitres d’ouvrages consacrés à la prise en
charge et aux mécanismes des douleurs chroniques.
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Résumé :
La douleur chronique, définie comme une douleur dont la durée est au moins égale à trois
mois, concerne au moins 20 % des Français. Elle est encore plus fréquente dans le cadre les
maladies neurodégénératives, qu'il s'agisse de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de
Parkinson ou encore de la sclérose en plaques.
L'impact de la douleur chronique sur la qualité de vie est majeur. Quelle que soit leur
étiologie, les douleurs chroniques sont toujours associées à d'importants troubles du
sommeil, un retentissement sur l'humeur, les fonctions cognitives, les activités quotidiennes
ou encore les relations avec l'entourage familial ou professionnel. On peut considérer que ce
sont ces facteurs qui représentent véritablement la souffrance liée à la douleur. De fait, ils
sont intimement liés à la douleur, de telle sorte qu'il existe des cercles vicieux qui
contribuent à entretenir, voire à amplifier la douleur. Par exemple, les troubles du sommeil,
qui concernent au moins 40% des douloureux chroniques, sont eux-mêmes susceptibles, de
par notamment la fatigue et l'absence de récupération fonctionnelle qu'ils occasionnent, de
contribuer au maintien voire à l’amplification de la douleur. Il en est de même pour l'anxiété
ou la dépression, qui sont elles aussi présentes chez plus de la moitié des douloureux
chroniques.
Il a également été montré que l'impact des douleurs chroniques dépendait des mécanismes
sous-jacents. Ainsi, les douleurs neuropathiques liées à des lésions du système nerveux et
très fréquentes dans le cadre des maladies neurodégénératives ont un impact
significativement plus important sur la qualité de vie en général, mais également de façon
plus spécifique sur l'anxiété, la dépression ou encore les troubles du sommeil que les
douleurs non neuropathiques. De façon intéressante, il a été montré que cet impact
supérieur et donc cette augmentation de la souffrance liée aux douleurs neuropathiques
n'était pas dépendant de l'intensité ou encore la durée de la douleur. Autrement dit, l'impact
spécifique des douleurs neuropathiques semble être directement lié aux mécanismes
physiopathologiques spécifiques de ces douleurs de ces douleurs. Il existe également des
relations bidirectionnelles entre douleurs et fonctions cognitives. S'il était connu de longue
date que la douleur chronique était associée à une altération de certaines fonctions
cognitives, des travaux récents ont montré, qu'à l’inverse, la présence d'altérations
cognitives pouvait constitué un facteur de risque de développement de douleurs chroniques,
notamment dans le contexte postopératoire.
De façon générale, il est clairement établi que la souffrance liée aux douleurs chroniques est,
pour l'essentiel, le reflet de son retentissement sur différents aspects de la qualité de vie des
patients. Il apparaît donc capital que la prise en charge ne soit pas uniquement centrée sur la
douleur elle-même, mais prenne aussi en compte, parfois surtout, l'ensemble de ces facteurs
sources de souffrance.
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Session III
Difficultés rencontrées
et formes de soutien proposées :
Comment améliorer la qualité de
vie
des patients et des aidants?
Modérateurs :
Etienne Hirsch
Luis Garcia Larrea
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Luis Garcia Larrea, MD, PhD, (Madrid 1956)

Directeur NEUROPAIN - Intégration Centrale de la
Douleur chez l'Homme, Centre de Recherche en
Neuroscience de Lyon
Après des études de Médecine, la spécialisation en
Neurophysiologie Clinique et l’obtention de sa thèse à
l’université de Barcelone, il est recruté à l’INSERM où il
est actuellement Directeur de Recherche (DR1) et
Directeur de l’Équipe “Intégration centrale de la douleur
» NeuroPain) au sein du Centre de Recherches en
Neurosciences de Lyon (CRNL). Ses thèmes de recherche
concernent le traitement cortical de la sensation
douloureuse, de la nociception à la perception
consciente, le diagnostic précoce et la prévention de la
douleur neuropathique, et les méthodes d’analgésie par
stimulation corticale.
Auteur ou co-auteur de plus de 190 publications internationales et 50 articles didactiques
(WOS, mars 2017), il a été Président de la Société de Neurophysiologie Clinique de Langue
Française (2008-2010) et du Chapitre Européen de la Fédération Internationale de
europhysiologie Clinique (EC-IFCN, 2010-2015). Il est actuellement Directeur adjoint du
Département de Biologie Humaine à l’Université Claude Bernard de Lyon, Éditeur en Chef de
l’ European Journal of Pain (2016-) et membre actif des groupes de travail européens sur
l’évaluation de la douleur neuropathique et les techniques de neurostimulation.
Luis Garcia-Larrea a reçu le Prix de Neurosciences de l’Institut de France – Fondation NRJ
(2009); le Ronald Melzack Award de l’International Association for the Study of Pain (IASP,
2012), le Prix de Recherche Translationelle de la Société Française pour le traitement de la
Douleur (SFETD 2013/14), et le prix de la Fondation Unité Guerra–Paul–Beaudoin–
Lambrecht–Maïano de Institut de France (2015).
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DES DIFFICULTES DE TOUT ORDRE : LES DIFFICULTES LIEES A
L’ACCEPTATION DU HANDICAP
Judith Mollard- Palacios,

Psychologue clinicienne et responsable de projet
pour l’association France Alzheimer et maladies
apparentées.
Elle contribue à développer et évaluer des dispositifs de
soutien et d’accompagnement pour les personnes
malades et leurs aidants familiaux et participe à la
rédaction des supports d’information édités par France
Alzheimer.

Elle a publié différents articles :
« Vivre et s’épuiser à domicile avec un proche atteint de la maladie d’Alzheimer » 2008,
ASP Liaisons, n°37 – pages 23 à 26.
« Aider les proches » 2009, Gérontologie et Société, cahier n°128-129 – pages 257-271
« Etre aidant de malade Alzheimer : difficultés, stratégies de faire face et gratifications »
2011, Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement, volume 9, Numéro 3
« Devenir bénévole après avoir accompagné un proche malade » 2012, Alzheimer,
Ethique et Société chez ERES – pages 434 -447
« Accompagner la personne malade et accepter de la perdre » 2014, Revue Jusqu’à la
mort accompagner la vie, n.117
« Les peurs suscitées par la maladie d’Alzheimer » 2016, Gérontologie et Société – n°150
– vol.38
Et coordonné différents ouvrages :
« Tant de choses à dire - Ateliers artistiques pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer » – Editions du Cherche Midi – septembre 2014
« 100 Idées pour accompagner une personne atteinte de maladie d’Alzheimer » Editions Tom Pousse – septembre 2015
« Manuel des Assistants de soin en gérontologie » réédition - ELSEVIER MASSON janvier 2017
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Résumé :
Les difficultés à reconnaître ses besoins et à pouvoir faire une demande d’aide sont
entre autre d’ordre psychologique et sociale et concernent tout autant la personne
malade que ses proches aidants.
Pour la personne concernée il s’agit tout d’abord de pouvoir accueillir en soi la maladie qui
s’est invitée souvent en pleine force de l’âge et qui vient rompre une trajectoire de vie déjà
dessinée et pleine de perspectives. Au choc de l’annonce diagnostique qui représente une
véritable épreuve traumatique, chaque individu peut mettre en place des mécanismes de
défense qui vont aller de la projection, la banalisation, à la dénégation, ou au déni. C’est un
moyen de faire face au traumatisme subi mais ceux-ci peuvent évoluer dans le temps sans
forcément se rigidifier, si le soutien est adapté. Il s’agit alors pour la personne de cheminer
progressivement vers une forme d’acceptation de son handicap en renonçant petit à petit à
certains pans de son autonomie et en renégociant une vie différente.
La souffrance psychologique est le plus souvent présente et liée aux pertes successives
que doivent subir les personnes malades, pertes qui concernent leur autonomie
fonctionnelle, communicationnelle et parfois cognitive.
Quand la maladie entraîne des troubles cognitifs évolutifs, la souffrance est majorée par la
peur de perdre son identité, ses capacités de décision et de communication et ainsi la
relation à ses proches.

La souffrance est également favorisée par la conscience des personnes malades d’imposer
leur maladie à leur entourage, entraînant ainsi un sentiment de culpabilité qui ne favorisent
pas toujours une communication fluide avec leurs proches. Déclarer sa souffrance et donc sa
vulnérabilité c’est aussi prendre le risque d’une rupture familiale, la peur d’une situation
d’abandon est ainsi souvent présente et engendre un sentiment d’insécurité affective.
Mais ces souffrances sont souvent difficiles à accueillir et plus encore à exprimer, ce qui
entraîne des difficultés à reconnaître son besoin d’aide et à l’accepter : honte d’exposer son
intimité, refus de recevoir une aide qui nous renvoi à nos incapacités…
En ce qui concerne l’aidant familial, on retrouve cette difficulté liée à la reconnaissance du
besoin d’aide et à son acceptation. L’aidant se sent investi d’une mission qu’il doit accomplir
coûte que coûte (sentiment de devoir à accomplir) et dans ces conditions, il va avoir de la
difficulté à avouer son découragement. Sa responsabilité est parfois trop lourde à supporter
et s’il a l’impression d’échouer, il éprouve de la culpabilité qui l’empêchera de s’autoriser à
demander de l’aide. Une spirale qui peut mener à l’épuisement physique et psychologique si
un soutien adapté n’est pas mis en place.
Faire appel à une aide extérieure peut être ainsi vécu par l’aidant comme un échec
personnel et une entrave à son autonomie. Il peut le ressentir comme une perte de pouvoir
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ou simplement comme la négation de son rôle, de son utilité. Il peut refuser l’intrus en la
personne du professionnel dans l’intime de sa vie familiale, sa vie de couple et sa vie
personnelle.
D’un autre côté l’aidant familial peut avoir du mal également à prendre en compte ses
propres besoins quand il a le sentiment que la souffrance de son proche malade est plus
importante que la sienne et qu’il ne peut donc se plaindre. Au fur et à mesure de
l’augmentation des besoins de son proche liés à l’évolution de sa maladie, il risque de
renoncer progressivement à répondre à ses besoins propres et se retrouver dans une
situation de détresse psychologique..
Il est ainsi nécessaire de guider, soutenir et former l’aidant familial pour qu’il puisse jouer
son rôle dans de bonnes conditions et lui donner les moyens de faire face à la situation. La
reconnaissance de cette fonction d’aidant par la société, les pouvoirs publics, les
professionnels est primordial.
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DES DIFFICULTES DE TOUT ORDRE : LES DIFFICULTES D’ACCES AU
SOIN
Ornella Gros-Flandre
Chargée de projets en formation professionnelle
pour l’association France Parkinson
Entrée dans le domaine de la santé et du soin au plus
près du malade en tant qu’infirmière, j’ai, au bout de 6
ans d’activité en réanimation, décidé de réorienter ma
carrière. Le domaine de la santé reste un secteur où je
désire m’investir, mais cette fois-ci dans une approche
plus globale et surtout dans une vision à plus grande
échelle.
Actuellement chargée de projets pour l’association
France Parkinson, dans le cadre de mon master 2, j’ai
pu approfondir mes connaissances du secteur
sanitaire et social. J’ai toujours eu à cœur de participer
à la construction de l’offre mais aussi à une articulation optimale de l’offre sur le territoire.
Je souhaite poursuivre après mon diplôme dans cette voie.

Résumé :
Faire prendre en charge sa souffrance nécessite, une fois l’avoir reconnue, de bénéficier de
structures vers lesquelles se tourner mais aussi des professionnels formés.
A l’heure actuelle, les malades rencontrent encore des difficultés pour bénéficier d’une
prise en charge optimale de leur souffrance.
Ces difficultés sont de deux ordres :
Endogènes (lié au malade*) :
• Dans cette catégorie, il s’agit principalement d’une méconnaissance des personnes
ressources en santé mentale, et des structures pouvant proposer une telle prise en
charge. Aujourd’hui on identifie, assez grossièrement les urgences comme pôle de
recours en cas d’urgence somatiques, dans le cadre de la santé mentale, c’est plus
compliqué. L’offre reste souvent concentrée autour d’une pathologie (réseaux…), ou
payantes. Les services d’urgences psychiatriques et les CAC (centre d’accueil et de
crise) sont peu connus.
• On peut retrouver également en partie les difficultés financières que peuvent
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rencontrer les malades qui souhaitent être pris en charge, mais pour qui le reste à
charge reste encore trop important.
Exogènes 1: Ici sont regroupés des obstacles variés certains sont liés à la structure du soin :
• Manque de lieu de répit ou d’accueil de jour, non stigmatisant ou stéréotypé,
accentue la souffrance de la personne malade et de l’aidant.
• L’absence de structure d’urgence H24 en cas de détresse psychologique, celles qui
existent à ce jour son payantes et relativement chères.
• Avec 20 min de consultation neurologique, tous les six mois, il est difficile
d’exprimer sa souffrance.
• Certains déserts médicaux ne permettent pas une prise en charge optimale
• Grande inégalité de l’offre en fonction des territoires
• Manque de relais auprès du malade pour les aidants
Exogènes 2: D’autres lié à un défaut de connaissances des professionnels :
• La méconnaissance des professionnels des indicateurs de souffrance psychique.
• La méconnaissance de certains intervenants des spécificités de la maladie de
Parkinson
• Le peu de temps dont les acteurs de la prise en charge bénéficient pour entendre la
souffrance des personnes malades.
• La difficulté pour les professionnels à déceler ce qui relève des effets secondaires
des traitements et de ce qui est propre au malade.
• La difficulté pour les professionnels à identifier ce qui relève de la maladie de
Parkinson, beaucoup de symptômes sont tus par méconnaissance.
• Le désarroi des professionnels face à la souffrance d’autrui, tous ne savent pas
accueillir la souffrance du malade et le réorienter vers les personnes adéquates.
• Constamment replacer le bien-être du patient et la bienveillance envers lui au cœur
des dispositifs de santé
Exogènes 3: D’autres liés encore à la non prise en charge du soutien psychologique des
personnes malades :
• La non-prise en charge dans le cas de l’ALD, du soutien psychologique des
personnes malades.
• Le coût d’une demande en urgence (besoin de parler à un psychologue en urgence,
c’est possible mais souvent payant).
Lorsque je dis lié au malade, il ne s’agit pas de dire que « c’est la faute du malade », ni de le
blâmer. Lié au malade dans ce contexte veut dire que les freins à l’accès à une prise en
charge est fonction des individus et par conséquent, une partie des leviers est entre leurs
mains.
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PRISE EN CHARGE DE LA SOUFFRANCE - DESCRIPTION GLOBALE
Joel Ankri, MD, PhD
Docteur en médecine et Docteur en sciences est
professeur de santé publique (épidémiologie,
économie de la santé, prévention-CNU 46.01) à
l’UFR des Sciences de la Santé Simone Veil de
l’Université de Versailles St Quentin en Yvelines
(UVSQ).
Il dirige le département hospitalier d’épidémiologie
et de santé publique (DHESP) des hôpitaux
universitaires Paris île de France Ouest (HUPIFO)
réunissant les trois hôpitaux de l’APHP (Ambroise
Paré, Raymond Poincaré et Ste Périne) et est le chef
de service du centre de gérontologie de l’hôpital Ste
Périne.
Il est le directeur de l’UMR U1168 INSERM-UVSQ
VIMA : Vieillissement et Maladies Chroniques, approches épidémiologiques et de santé
publique depuis le 1er janvier 2015 et était auparavant directeur de l’EA2506 – UVSQ –
« Santé Environnement Vieillissement ».
Il dirige depuis plus de dix ans le master 2 « Méthodologie des Interventions en santé
Publique- MISP » à l’UVSQ puis au sein de l’université Paris Saclay et est co-responsable avec
Josianne Warsawski (université Paris Sud) du M1 de Santé Publique.
Il est membre de plusieurs comités scientifiques et membre de plusieurs comités en qualité
de personnalité qualifiée. Il est également depuis novembre 2014, le vice-président du plan
maladies neurodégénératives (MASS & MESR).
Ses recherches ont porté sur l’étude des incapacités et de la dépendance des populations
âgées et en particulier celles souffrant de troubles psycho-intellectuels et démentiels. Ses
travaux les plus récents portent sur l’état de « fragilité » de ces populations dans le cadre
d’une approche épidémiologique tentant de mieux en définir le concept et d’en préciser les
déterminants et les passages évolutifs.
Il est l’auteur d’ouvrages, de chapitres au sein d’ouvrages collectifs et de nombreux articles
scientifiques dans des revues à comité de lecture.
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Résumé :
La souffrance existe à tous les stades de la maladie des premiers symptômes à la fin de vie.
La prise en charge de la douleur physique a connu une amélioration constante depuis
plusieurs années. La souffrance est par nature multidimensionnelle : physique, sociale,
psychologique voire spirituelle. Elle est abstraite, difficile à cibler, la « réalité de la maladie
ne se réduit pas à ses symptômes et ne reste pas limitée au cadre nosographique qui la définit.
Elle comporte une part concrète... dont le vécu est subjectif » (Morasz, 2003). Ainsi, la
souffrance ne se limite pas à la douleur ; elle est aussi le vécu de ceux qui sont mal.
Elle concerne certes les patients mais aussi les aidants et les soignants.
S’occupe-t-on de la souffrance des patients souffrant de maladies neuro-dégénératives au
travers de ses différentes dimensions, physique, psychique et morale. La souffrance est
également reconnue comme un élément important de la relation soignante, allant, bien plus
que la maladie ou la douleur, jusqu’à la caractériser. De même, elle est souvent au cœur du
questionnement des professionnels notamment en ce qui concerne la place qu’elle occupe
dans leurs pratiques professionnelles.
Ainsi, plus que la douleur, la souffrance questionne la nature même de la relation de soin et
sa mise en œuvre au quotidien. Mais la nature subjective de la souffrance rend difficile son
évaluation et il n’existe pas ou peu d’outil d’évaluation de la souffrance.
Pour cette prise en charge, tout professionnel peut et doit être impliqué. La liste est longue,
peut-être trop longue autour de ces patients si bien que personne ne la prend en charge
réellement ou même ne la prend en considération. L’expression et l’appréciation de la
souffrance sont souvent variable selon le patient et le type de professionnel qu’il a en face de
lui d’où l’importance du travail pluridisplinaire et coordonné des différents intervenants
pour proposer la ou les réponses les plus adaptées à la situation. Mais aussi, face à la
souffrance, le système informel se met heureusement en action et les amis les parents
peuvent jouer des rôles parfois supérieurs à ceux des professionnels. Des recommandations
professionnelles, en particulier pour les établissements, existent mais avec une vision
tellement administrative qu’en reconnaissant leur nécessité, on peut se questionner sur leur
efficacité.
Si les traitements de la douleur existent et on peut discuter leurs indications en fonction des
pathologies, ceux de souffrance n’existent pas. Une thérapie serait souvent nécessaire pour
intégrer les évènements traumatiques et les traverser. Elle est rarement prescrite. Le
recours souvent exclusif aux médicaments constitue un risque important de
surmédicalisation des situations de souffrances quand celles-ci sont repérées. Les
professionnels de santé ne sont pas véritablement formés à une approche de la souffrance et
de ses déterminants. Aussi, la prise en charge de la souffrance s'appuie-t-elle le plus souvent
sur une prise en compte des symptômes et sur une réponse médicamenteuse, sans
orientation thérapeutique véritable. Elle privilégie, en grande partie, une approche
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somatique des situations de souffrance et met en doute ce que le sujet dit de ce qu'il vit ou
ressent, de ce qu'il exprime avec sa souffrance.
Pour accompagner la souffrance en particulier psychique, il ne suffit pas d’écouter le sujet
dans l'expression de sa souffrance, il faut aussi poser un diagnostic (ce à quoi sont bien
formés les psychiatres et les psychologues, notamment) et de proposer un accompagnement
thérapeutique (ce qui suppose des compétences professionnelles) en identifiant les besoins
de la personne, son état de santé et son fonctionnement psychique. Les professionnels qui
tentent au mieux de prendre en charge cette souffrance privilégient le plus souvent une
approche pluridisciplinaire et un travail d'équipe. La souffrance suppose ainsi un
accompagnement thérapeutique véritable, c'est-à-dire mis en œuvre par un professionnel
compétent. Et la thérapie suppose que la personne qui souffre soit active dans ce processus.
Est-ce toujours possible ?
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PRISE EN CHARGE DE LA SOUFFRANCE – REFLEXION ETHIQUE
Emmanuel Hirsch, PhD

Professeur d’éthique médicale,
Directeur du Département de recherche en
éthique Université Paris-Sud – Paris Saclay,
directeur de l’Espace de réflexion éthique de la
région Ile-de-France et de l’Espace national
éthique MND.
Dernier livre : Le soin, une valeur de la
République, Éditions les Belles Lettres.

58

Résumé :

« Prendre en soin » la souffrance
La souffrance diffuse sans que rien ne l’entrave, au même titre que le sentiment de
vulnérabilité ; à tout instant elle menace de mettre en échec ce qui conditionne le rapport
à l’autre. La souffrance touche au plus intime d’une expérience de la maladie. Trop
fréquemment elle accable et isole, suscitant la sensation d’une destitution dès lors qu’elle
altère l’autonomie, la faculté relationnelle. Si depuis quelques années le souci de lutter
contre la douleur imprègne la culture médicale, qu’en est-il de l’attention portée à cette
souffrance souvent globale dont on ne parvient que difficilement à envisager l’issue ?
D’autant plus qu’apaiser la souffrance de la personne atteinte d’une MND (de même que
celle de ses proches) ne relève pas seulement de la compétence de professionnels de la
santé et de l’accompagnement. Cette préoccupation doit tout autant relever d’une
sollicitude sociale témoignée en pratique à des personnes affectées par une maladie
évolutive qui dénature parfois le lien social. Il ne s’agit donc pas de « prendre en charge la
souffrance » mais plutôt de la « prendre en soin » et de l’apaiser. Comment favoriser une
ouverture et un « horizon d’espérance » qui permette à la personne – trop souvent
soumise à cette violence qui l’emmure dans la souffrance – de recouvrer un certain bien
être, une estime de soi mise à mal par tant d’offenses, une position reconnue et respectée
au cœur de la cité ?
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DES FORMES DE SOUTIEN MULTIPLES : SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Julie Lesueur,
Psychologue clinicienne au CHRU de Lille

Après l’obtention du Master 2 « Psychopathologie et
Psychologie clinique » à l’université de Lille, une première prise
de poste s’est effectuée en 2012 avec un temps partagé au sein
de deux services différents du CHRU de Lille ; à la fois au CMRRCNRMAJ de l’hôpital Salengro ainsi que dans le service de
Génétique clinique de l’hôpital Jeanne de Flandre.
Il s’agit d’accompagnements psychothérapiques qui s’adaptent
aux situations particulières des personnes rencontrées et
s’appuient sur le vécu subjectif de chaque individu.

Résumé : A tout moment, la prise en charge psychologique peut aider l’individu malade ou
aidant à s’appuyer sur ses ressources pour s’adapter aux inévitables bouleversements
psychiques et familiaux que la maladie crée en faisant effraction dans le corps, la psyché, et
au creux de la relation à l’autre.

Il s’agit bien d’une épreuve existentielle pour les personnes atteintes d’une pathologie
neurodégénérative comme pour leur entourage. D’où la nécessité de leur offrir un espace de
parole non médicalisé au sein duquel la personne pourra être reconnue dans sa souffrance,
exprimer ce qui ne peut se dire aux proches et être accompagnée de façon singulière, en
fonction de son histoire.
Il s’agira notamment d’y inscrire cet évènement que constitue la maladie afin d’éprouver
une certaine continuité d’être. Que l’on soit malade ou aidant, la maladie neurodégénérative
nous confronte de façon particulière à des angoisses de mort puissantes qu’il s’agit
d’accueillir afin de soutenir les pulsions de vie. Le caractère incurable et la notion de
dépendance inhérents aux représentations que l’on se fait de ce type d’affections terrifient
parfois les malades comme leurs aidants, ce qui paralyse les capacités de penser et donne
lieu à une expression pathologique de la souffrance morale.
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Lorsqu’il existe des troubles cognitifs importants, donner la parole à celui qui est désigné ou
se sent désigné comme « patient n’ayant plus la capacité de penser », c’est lui offrir la
possibilité de rester sujet et contribuer à préserver son sentiment d’identité, essentiel au
maintien de l’estime de soi, souvent mise à rude épreuve par la maladie.
L’accompagnement de la personne dite « aidante » implique naturellement la prise en
compte de l’ensemble de ses charges, à la fois physiques et morales. Il s’agira notamment
d’aider la personne à se positionner sur le sens de cette relation d’aide et à définir ses
propres limites en appréhendant mieux la maladie de son proche. Cela ne peut se faire sans
mettre du sens sur des pensées et des émotions souvent ambivalentes à partir d’une relation
de confiance installée.
Naturellement chaque individu, malade ou aidant, éprouve des besoins différents en termes
d’accompagnement. C’est pourquoi la prise en charge psychologique est largement
complémentaire des autres types de soutiens tels que la formation des aidants, les groupes
de paroles, ou bien les approches plus corporelles comme la sophrologie par exemple.
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DES FORMES DE SOUTIEN MULTIPLES : SOUTIEN SOCIAL
Guillaume Molinier, Paris

62

63

DES FORMES DE SOUTIEN MULTIPLES : SOUTIEN ECONOMIQUE ET
DROIT
Tanguy Ngafounain, Juriste, Paris

Diplômé d’un Master en Droit de la santé délivré par
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
J’occupe le poste de Juriste-Ecoutant Référent au sein de
« Santé Info Droits », la ligne d’information juridique du
collectif d’associations « FRANCE ASSOS SANTE »
Je suis par ailleurs formateur en droit des malades, droit
de la responsabilité médicale et santé publique auprès
des étudiants en soins infirmiers.

Résumé :
La question qui nous est posée est la suivante : Dans quelle mesure le soutien et
l’accompagnement juridique peuvent-ils améliorer la qualité de vie des patients et des
aidants ?
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la santé de la manière suivante : « (…) un
état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d'infirmité ». (Préambule à la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New
York, 19 juin -22 juillet 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61
Etats)
Il est clair, à la lecture de cette définition, que la santé et donc la qualité de vie des patients
ne résultent pas uniquement d’une prise en charge des « désordres » biologiques des
patients mais supposent également une action sur d’autres facteurs.
Ces facteurs sont listés par la Charte d’OTTAWA pour la promotion de la santé adoptée le
21 novembre 1986. Les rédacteurs de la Charte énumèrent les conditions indispensables à
la santé :
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« La santé exige un certain nombre de conditions et de ressources préalables, l'individu devant
pouvoir notamment :
•
•
•
•
•
•
•

se loger,
accéder à l'éducation,
se nourrir convenablement,
disposer d'un certain revenu,
bénéficier d'un éco-système stable,
compter sur un apport durable de ressources,
avoir droit à la justice sociale et à un traitement équitable. »

Si ces facteurs faisaient défaut, le bien-être des patients en serait négativement impacté.
En effet, qui pourrait contester les troubles causés à la qualité de vie des patients par :
• une situation économique précaire du fait :
Ø d’un refus de versement des indemnités journalières par l’Assurance maladie
ou par un organisme de prévoyance ?
Ø d’un refus de prise en charge des échéances d’un prêt immobilier par une
compagnie d’assurance ?
• une angoisse résultant d’un défaut d’informations sur les soins ?
• un sentiment de défiance vis-à-vis du corps médical suite à une violation du secret
professionnel ou à la réalisation d’un accident médical ?

Autant d’exemples qui illustrent l’importance de l’accompagnement juridique. Celui-ci aura
pour but, en rétablissant le déséquilibre causé par un manquement aux droits fondamentaux
du patient, d’atténuer le sentiment de double-peine que certains patients disent souvent
ressentir.
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DES FORMES DE SOUTIEN MULTIPLES : SOUTIEN DE PAIR A PAIR
Bénédicte Leclercq
Soutien de pair à pair, malade à malade

DANS CE CONTEXTE DE SOUFFRANCE GENEREE PAR
LA MALADIE DE PARKINSON, QUE NOUS APPORTE LA
RELATION AVEC D’AUTRES MALADES ?
PARKINSONIENNE depuis près de 24 ans, les moments
de découragement ont été nombreux, et les améliorations
ne sont jamais acquises. Ce que je vais essayer de partager
avec vous n’a aucune autre ambition que d’être la vérité
de ce que je ressens, personnellement
D’une part, il me parait essentiel de NE PAS RESTER
ISOLE DANS SA MALADIE. D'AUTRE PART, il est
nécessaire de MIEUX COMPRENDRE CE QUI NOUS ARRIVE. Pour ces deux raisons, j’avais
besoin de voir d’autres malades.
Quand le diagnostic est tombé en ce qui me concerne, je ne savais rien de cette maladie, je
ne connaissais personne qui en soit touché. MAIS, JE SENTAIS QU’IL FALLAIT REAGIR
VITE pour ne pas se laisser gagner par la dépression.
Cherchant des renseignements, je découvrais A QUEL POINT L’IMAGE DE LA Maladie de
Parkinson EST MAUVAISE : dégénérative, évolutive, incurable ; j’avais un peu plus de 40
ans et la plupart des personnes que j’ai questionnées, disaient encore : « Parkinson, il n’y a
rien à faire ».
Tout cela crée une sorte d’anxiété diffuse et permanente ; j’avais un nœud dans la gorge ;
j’étais tendue. J’avais vraiment besoin de ne pas être seule à « chercher un chemin ». Ce n’est
pas possible qu’on ne puisse rien faire, il doit au moins y avoir UNE ASSOCIATION DE
MALADES. J’ai pris rendez-vous au siège de l’Association immédiatement où j’ai été
chaleureusement accueillie. J’ai eu le sentiment que l’étau s’ouvrait. Le fait qu’il y ait une
association me rassurait. C’était essentiel de rencontrer des personnes compétentes,
malades ou responsables de l’association ; je ne voulais surtout pas être « baladée ».
Le premier réflexe fut donc de chercher à comprendre qui «NOUS» étions, nous les
parkinsoniens, combien nous étions, comment nous vivions, etc…surtout NE PAS ETRE
SEULE DANS CETTE SITUATION. QUELLE ETAIT L’EXPERIENCE DE CEUX QUI VIVAIENT
DEPUIS UN CERTAIN TEMPS AVEC CETTE MALADIE …… Dès qu’on n’est plus seul dans son
cas, on va mieux.
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La rencontre associative, c’est un peu comme si la souffrance était partagée.
Ma souffrance était psychique, globale, incommunicable ; MAIS ELLE ME POUSSAIT VERS
LES AUTRES. Par l’Association, j’ai vite rencontré de nombreux malades avec lesquels le
dialogue s’est noué facilement. Tous étaient là, conscients que seuls, ils ne s’en sortiraient
pas. Quand on n’a plus de forces, on a besoin de celles des autres. Quand on ne se voit plus
d’avenir, on cherche avec les autres. Mais surtout, ces contacts m’ont fait comprendre qu’il
serait vain d’espérer trouver une amélioration seule dans mon coin ; qu’il serait plus utile et
efficace de me rapprocher de tout ce qui POUVAIT M’AIDER A COMPRENDRE UN PEU
MIEUX CETTE MALADIE très difficile à comprendre.
Ce que je lisais était peu encourageant, mais les choses étaient nommées, cela leur donnait
une sorte de limite, et petit à petit, LA VIE REPRENAIT LE DESSUS, un jour après l’autre, non
sans quelques troubles de l’humeur et une parole qui devenait plus rare.
Une vingtaine d’années plus tard, la souffrance psychique est toujours là, tapie au fond de
moi, elle ne me lâche pas, elle remonte en bouffées, avec son cortège de petits troubles
physiques, une fragilité émotionnelle handicapante, et les fluctuations d’effet des
médicaments. Je constate que les 10 ANS que les médecins me donnaient au début se sont
écoulés, que je suis toujours là avec une vie de qualité acceptable, que la peur de l’avenir
existe encore mais que la confiance dans les progrès médicaux est là aussi.
J’avais la chance d’être dans une période de ma vie très active qui m’intéressait beaucoup,
notamment à l’association, c’est important, car cela évite d’avoir le sentiment d’être envahie
par les idées noires, le défaitisme. L’activité maintient un programme, des horaires, des
rencontres, des amitiés, des échanges, des projets, CELA AIDE à retrouver le goût de la vie,
ainsi que la forme physique ; cela fait du bien. Plus ou moins consciemment, cela nous fait
développer nos capacités d’adaptation et nous apprend à mobiliser nos ressources
personnelles.
Entre malades, nous nous reconnaissons chez l’autre, ce qui peut-être nous aide à nous
accepter tels que nous sommes devenus, très vulnérables, avec le même sentiment de
gâcher la vie de nos proches, de ne servir à rien, de ne rien pouvoir faire contre une
aggravation inéluctable. Mais une fois que les choses ont été dites, le quotidien reprend sa
place ; nous sommes contents de nous retrouver ; nous rechargeons nos batteries avec nos
échanges, nous apprenons à relativiser, à reprendre le fil de notre vie et à vivre des
moments qui peuvent encore être savoureux.
Je suis convaincue que l’information du malade et la rencontre d’autres malades lui
permettent d’abord à lui de bien comprendre sa maladie et de bien la faire comprendre aux
autres ; le risque sinon, c’est la marginalisation, l’isolement, et là…
ETRE ACTEUR DE SA VIE, et le rester ; être associé aux décisions familiales et autres ; vivre
la vie la plus « normale » possible ; rester concerné par la vie et par les autres, cela me parait
le meilleur chemin pour résister à cette souffrance. S’IL RESTE RESPONSABLE DE SON
PROPRE AVENIR AVEC LA MALADIE, il en aura, je crois, un bénéfice réel.
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Georgette Laroche
Soutien de pair à pair, aidant à aidant

Le soutien de pairs à pairs est une fonction
indispensable, différente et complémentaire de celle
des professionnels : médecins psychologues,
assistantes sociales, infirmières, aides -soignantes… Il
s’effectue quand une personne qui vit ou a vécu une
expérience douloureuse rencontre une autre personne
qui vit ou a vécu la même expérience douloureuse et
qu’une bienveillance réciproque s’instaure entre elles
pour s’entraider.
J’ai été beaucoup aidée par France Alzheimer quand
j’étais en grande souffrance et c’est naturellement que j’aide maintenant les familles en
difficulté. Je n’ai pas participé à la « formation des bénévoles » de France Alzheimer, mais il
n’est jamais trop tard ! Cette formation permet aux anciens aidants, à travers les sujets
abordés, de prendre du recul par rapport à leur histoire personnelle, afin d’être encore plus
à l’écoute des familles, ce qui est indispensable.
De l’expérience de mes rencontres avec les aidants familiaux, lors des « formations des
aidants », des « cafés mémoire », des « haltes relais » de France Alzheimer que j’anime, je
constate que le contact est quasi immédiat entre eux et moi.
Pourquoi ?
Il n’y pas entre nous la barrière qui existe parfois entre les aidants et les professionnels, du
fait du statut social de ces derniers (matérialisé souvent par une blouse et/ou un badge, un
environnement impressionnant…). Nous, nous nous reconnaissons comme égaux, malgré les
différences d’âge, de sexe, de culture, de comportement, car nous connaissons les mêmes
difficultés, les même interrogations, les mêmes faiblesses, les mêmes hésitations, les mêmes
souffrances ; nous avons commis les mêmes erreurs ; nous avons d’emblée ,du fait de notre
expérience commune, un langage commun : on se comprend à demi-mots, un échange peut
avoir lieu immédiatement car nous sommes solidaires les uns des autres. Une
compréhension réciproque s’établit vite, sans contrainte d’horaire ni de formalisme
préétabli, le dialogue est immédiat et cela n’est pas dû uniquement à la chaleur de l’accueil.
Quelques exemples de soutiens.
Par expérience, je sais que la parole est libératrice des angoisses : je laisse parler le plus
possible les aidants que je rencontre. Un jour, une aidante est venue la première fois en me
disant : je viens bavarder ! Mon mari ne me parle plus et j’en ai assez de me retrouver seule
dans mon appartement sans pouvoir parler à quelqu’un de toute la journée, je n’en peux
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plus. J’ai bavardé avec elle, je l’ai fait rire et c’est ainsi qu’est née une confiance réciproque
entre nous.et je continue à la soutenir et à l’aider. Nous nous téléphonons régulièrement.
Sans me substituer aux professionnels, je communique beaucoup d’informations, sur les
aides humaines, juridiques, financières et techniques dont peuvent bénéficier malades et
aidants, Savoir qu’il y a tout un environnement médico-socio-professionnel rassure les
aidants, qui ainsi se sentent moins abandonnés par la société. Il convient aussi de les
accompagner dans leurs démarches auprès des instances juridiques et administratives et
des associations, et/ou de leur communiquer les adresses utiles de ces organismes et
associations.
Sans me substituer aux aidants, mais en essayant de me mettre à leur place et de
comprendre leurs problèmes spécifiques, Je suis amenée aussi, bien entendu, à donner des
informations sur la maladie et ses conséquences sur le comportement des malades, que les
aidants doivent connaître pour ne pas être surpris et pouvoir dans toute la mesure du
possible y faire face. Dans mes conseils, je ne manque pas de préciser notamment de
toujours communiquer avec le malade et quand les mots ne sont plus le moyen de
communiquer, il reste d’autres moyens : l’affectivité, les sentiments et les sensations. La
sensation du plaisir peut subsister très longtemps chez le malade., l’aidant peut contribuer à
la maintenir. Il en tirera bénéfice pour son propre mieux-être.
Tout n’est pas facile dans le soutien de pairs à pairs.
Si un aidant crie sa détresse, ses souffrances pendant une heure et plus, face à vous ou au
téléphone, vous en « sortez « fatiguée, « vidée » ; si un aidant au bord de l’épuisement, ne
veux pas se faire aider ni sortir de son isolement, en dépit de vos propositions et
recommandations, vous vous sentez inutile et devez faire preuve de patience, et d’humilité,
avec le sentiment que vous ne portez pas secours à une personne en danger. Il faut aussi
évoquer l’éventualité d’une entrée en EHPAD ou d’une fin de vie pour le malade au grand
désespoir de l’aidant. De plus, le soutien d’aidant à aidant demande une mise à jour des
connaissances dans les domaines de la recherche médicale pour apporter de l’espoir et dans
les domaines techniques pour conseiller plus de confort et d’apaisement aux malades
comme aux aidants.
On a parlé de la souffrance, ma préoccupation désormais est de tenter d’apporter de la
« dessouffrance » aux malades et donc aux aidants en recherchant et proposant plus de
moyens de détente, de plaisir, d’amusement, de divertissements, de distractions pour
améliorer la qualité de vie des uns comme des autres. Autant de mots, de concepts et de
pratiques encore insuffisamment pris en compte dans le soutien de pairs à pairs.
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EMPATHIE ET COMPASSION – LES SOIGNANTS ET LA SOUFFRANCE
Antoine Lutz, PhD

Chargé de Recherche à l’INSERM au Centre de
Recherche en Neurosciences de Lyon.
Antoine Lutz a fait une thèse en neurosciences
cognitives à Paris avec Francisco Varela, et ses
recherches postdoctorales à l’université du
Wisconsin-Madison avec Richard Davidson.
Ses recherches portent sur l’étude des bases
neurophysiologiques des méditations de la pleine
conscience et de compassion et de bienveillance, ainsi
que sur les impacts de ces pratiques sur les processus
conscients, attentionnels, et affectifs. Ses études
utilisent notamment l’imagerie cérébrale (fMRI) et
l’électrophysiologie (EEG, iEEG).
Ses recherches sont actuellement financées par un contrat Européen ERC consolidator
(Brain&Mindfulness, 2014-2019). Il participe aussi à un consortium européen qui étudie
l’impact de la méditation sur le vieillissement (Meditageing, H2020, 2016-2021).
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Résumé:
Après quelques rappels sur les risques accrus de burn-out chez les soignants, nous
présenterons des programmes de méditation basés sur la méditation pleine conscience
(mindfulness) et sur la méditation de compassion et d ‘amour bienveillant qui sont utilisés
pour aider les soignants à gérer le stress et la détresse empathique. Nous résumerons
ensuite les effets cliniques marquants de ces interventions. Finalement, nous présenterons
des études par imagerie cérébrale ayant étudiées les bases neurophysiologiques de la
détresse empathique et de la compassion, ainsi que la neuroplasticité induite par ces
pratiques contemplatives.
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