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Voilà l’été !  
 

Le réseau LCD profitera de la période estivale pour préparer de nouveaux projets mais aussi trier, 

classer et archiver : 

- évaluation médico-économique, suivi des ateliers individuels et des groupes ;  

- traitement comptables et suivi des dépenses afin d’organiser les prochains ateliers en attendant 

l’appel à projet de l’ARS IDF (financement des programmes ETP).   

 

La fondation AGIPI a accepté de soutenir nos ateliers de Relaxation pour les enfants et adolescents 

douloureux animés par Mme Françoise Debaene, psychomotricienne, au sein de la clinique 

pédagogique Edouard Rist. Ces ateliers permettent aux enfants douloureux hospitalisés dans le service 

du Dr Anne Tonelli de bénéficier de soins de support en plus des soins traditionnels.   

L’impact de ces ateliers a été évalué depuis leur mise en place en 2012 : les jeunes patients  choisissent 

les exercices de relaxation qui leur conviennent et réduisent ainsi leur consommation médicamenteuse, 

ainsi que la fréquence et l’intensité de leurs douleurs.  

 

Coté communication, l’équipe de coordination et le Dr Véronique Blanchet, présidente de l‘association 

AVH-LCD, ont eu l ‘opportunité de présenter les projets et actions du réseau LCD dans le cadre d’une 

conférence de presse organisée par la Fondation Apicil. 

Le réseau LCD sollicite actuellement des soutiens complémentaires pour poursuivre et renforcer ses 

actions d’analyse de pratique et de recherche clinique. Nous espérons être en mesure de vous 

présenter tous ces projets très prochainement.  

Plusieurs ateliers en groupe débutent dès la rentrée pour vos patients douloureux : vous pouvez les 

inclure pendant tout l‘été grâce au dossier en ligne  http://www.reseau-lcd.org/professionnel-de-

sante-inclure-patient.htm 

 

Le réseau LCD assurera une permanence d’été au 01 43 41 14 00 de 9h30 à 17h30. 

L’équipe de coordination du réseau LCD vous souhaite un bel été ! 
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