
 

Editorial 

 

 

Le 22 mars 1995, le docteur François Boureau déclarait à la préfecture de police la 

création de l’Association Ville-Hôpital « Lutter Contre la Douleur » (AVH-LCD).  

Les premiers statuts de l’association témoignent des nombreux espoirs suscités 

alors par cette création : 

1° L'amélioration de la prise en charge de la douleur et le   développement des soins    

palliatifs grâce à la constitution d'un réseau coordonné de professionnels de santé   

exerçant en libéral et à l'hôpital. 

2° Le développement des méthodes d'étude de la douleur et ses traitements. 

3° L'enseignement et la diffusion de toutes notions concernant l'évaluation de la douleur 

et ses traitements. 

Vingt ans après, l’association AVH-LCD est toujours présente et très active en Ile de France.  

Certes, notre environnement a changé et de nouvelles contraintes sont apparues : organisationnelles, 

budgétaires, règlementaires, etc. Nos activités ont aussi beaucoup évolué. Heureusement, même, car la 

réactivité et la capacité d’adaptation de l’association sont des qualités indispensables pour répondre 

efficacement aux besoins de nos partenaires et de leurs patients.  

Cependant, la mission de l’association, telle que je la connais aujourd’hui, a su conserver tout son 

sens car elle est restée fidèle aux objectifs de ses fondateurs.  

Je travaille depuis quatre ans dans l’équipe de coordination du réseau Lutter Contre la Douleur dirigé 

par le Dr Esther SOYEUX. Il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la prise en charge de la 

douleur en ville et nos champs d’actions sont vastes.  

Dans ce contexte comment choisir de développer un projet plutôt qu’un autre ? Nous vérifions 

systématiquement son intérêt médical, la demande locale, son éthique, son financement et sa 

faisabilité. Et nous examinons aussi la question suivante, aidées de notre Conseil d’Administration : 

« Cette nouvelle orientation, ce projet innovant que nous souhaitons mettre en place, sont-ils en 

adéquation avec la mission initiale d’AVH-LCD ? ». 

Ce processus de sélection garantit un gage supplémentaire de qualité : renoncer à certains projets nous 

permet de mieux en privilégier d’autres tout en restant concentrées sur le cœur d’activité de 

l’association.  

Dans cette newsletter, nous avons le plaisir de vous présenter une rentrée 2015 dynamique :  

 Mise en place de deux nouveaux groupes d’Education Thérapeutique du Patient (dont un en 

plein air !), s’inscrivant dans une thématique de sport-santé que nous détaillerons dans un poster 

en novembre lors du Congrès de la SFETD. 

 Analyse des bénéfices médico-économiques de la prise en charge des douleurs chroniques au 

sein du réseau (thèse de Mlle Hortense Jubert, pharmacienne). 

 Bilan de l’année 2014 lors de l’Assemblée Générale de septembre : pour y participer, il vous 

suffit d’être à jour de votre cotisation. 

 Formation dîner-débat pour les médecins libéraux ou hospitaliers sur l’ETP dans le 

thermalisme et son intérêt pour la douleur chronique. Réservez d’ores et déjà votre soirée du 4 

novembre 2015 !  

L’Association Ville-Hôpital « Lutter Contre la Douleur » vous souhaite une excellente rentrée ! 
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20 ans après : une rentrée, une AG et plein de projets ! 

 


