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L’Institut UPSA de la Douleur édite un nouvel ouvrage :
« Thérapies à médiation corporelle et douleur »

The UPSA Pain Institute Publishes a New Document:
“Body Psychotherapy and Pain”

Comment soulager la douleur d’un
patient autrement que par un traite-
ment pharmacologique ? Quels autres
traitements sont possibles ? Quelle
part prennent les thérapies dites « à
médiation corporelle » contre la dou-
leur ? Apportent-elles un réel soula-
gement ? Ce dernier est-il mesurable
objectivement ? Cet ouvrage répond à
ces questions et aborde de nombreux

thèmes tels que la relaxation, la sophrologie, l’hypnose, l’art-
thérapie, les touchers thérapeutiques, l’acupuncture, etc.

Prendre conscience qu’il existe des approches
non médicamenteuses pour soulager
la douleur

L’objectif de ce livre, dont la philosophie diffère du modèle
traditionnel biomédical de prise en charge de la douleur, est
d’aider les professionnels de santé à prendre conscience des
différentes approches pour soulager la douleur de leurs
patients.

Cet ouvrage, préfacé par Lonnie Zeltzer (Los Angeles,
États-Unis), est constitué de chapitres rédigés par des profes-
sionnels dont l’expertise est reconnue dans leur domaine
respectif.

Dans un premier temps, différents chapitres posent les
bases des fondements scientifiques : corporalité et douleur,
médiation corporelle, imagerie mentale, méthodes corporel-
les, utilité de ces approches. Puis sont abordées les thérapies
psychocorporelles telles que la relaxation, la sophrologie,
l’hypnose, pleine conscience et médiation, ou encore l’art-
thérapie et plus particulièrement la musicothérapie, ainsi que
l’imagerie motrice avec la boîte miroir. Enfin, la troisième
partie de cet ouvrage traite des thérapies physiques, comme

la physiothérapie, les écoles du dos, la neurostimulation
électrique transcutanée, l’acupuncture, l’ostéopathie et les
touchers thérapeutiques.

En conclusion…

Pour que ces approches soient pertinentes, il faut bien com-
prendre qu’aucune d’elles n’est la panacée. Par ailleurs, il
faut que ces méthodes découlent d’une stratégie thérapeu-
tique globale et concertée et que leurs objectifs soient bien
définis et régulièrement réévalués. Enfin, ces thérapeutiques
doivent prendre part à une dynamique relationnelle qui
constitue le lien essentiel à toute prise en charge. « On l’aura
compris », concluent Antoine Bioy et Chantal Wood, les
deux coordonnateurs scientifiques de cet ouvrage, que
« ces approches ne sont qu’un maillon d’une chaîne forcé-
ment plus vaste et prennent naissance dans la singularité
d’une relation ». Un niveau « macro » et un niveau « micro »
qui sont les deux bornes d’une technique qui s’installe
comme prétexte pour aller à la rencontre de l’autre et lui faire
une proposition d’évolution thérapeutique.

Comment se procurer cet ouvrage ?

Ce livre est disponible en téléchargement sur le site de l’Ins-
titut UPSA de la Douleur (http://www.institut-upsa-douleur.
org) ou en flashant son QR Code.
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