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Parution nouvel ouvrage santé
Lyon, le 27 novembre

PARUTION DU
GUIDE DE BONNES
PRATIQUES DE LA SFETD

d’entre
ctures
fre est

t n’ont
étaient
e pays
ion de
u de la
iques.
ouleur
e bien
illeure

ouleur,
posant
tégies
sation
cesse

ctions
ement
oposer
harge,
aysage

Aubrun

Structures Douleur Chronique en France (SDC)

-elle ?
stions
ons de

Ouvrage dirigé
par le Pr Frédéric Aubrun
Groupe de pilotage
Frédéric Aubrun, Séverine Conradi,
Aline Le Chevalier, Virginie Piano

Structures
Douleur Chronique
en France (SDC)
Guide de Bonnes Pratiques

25/10/2019 09:34

Éditions Med-Line
ISBN : 978-2-84678-272-2
Disponible sur internet à partir du 27 novembre 2019.

Structures
Douleur
Chronique
Ouvrage dirigé par le Pr Frédéric Aubrun.
Groupe de pilotage : Pr Frédéric Aubrun,
Séverine Conradi, Aline Le Chevalier,
Virginie Piano

Dans un contexte en pleine mutation
lié aux contraintes organisationnelles et
budgétaires, la Société Française d’Étude et
de Traitement de la Douleur (SFETD) publie
le premier guide de bonnes pratiques sur
le fonctionnement des Structures Douleurs
Chroniques (SDC), entités indispensables du
maillage territoriale de la prise en charge de
la douleur en France.

BONNES PRATIQUES, DIAGNOSTIC ET STRATÉGIE
THÉRAPEUTIQUE DES STRUCTURES DOULEUR CHRONIQUE
Issu d’une collaboration pluri-professionnelle et pluridisciplinaire d’un groupe d’experts*, ce
nouvel ouvrage, réalisé sur 2 années, présente le fonctionnement des Structures Douleurs
Chroniques et met en avant des propositions innovantes qui s’inscrivent dans un changement
de paradigme du parcours de santé.
Il s’agit de proposer un parcours patient
structuré pour une meilleure prise en charge
tout en améliorant l’efficience et l’efficacité
des SDC dont le fonctionnement et le
financement doivent être impérativement
sanctuarisés à l’instar des voisins européens.

Trois parties constituent cet ouvrage de synthèse :
• Partie 1 : état des lieux de la douleur en France avec une
sous-section orientée vers la comparaison du système de
suivi des patients à l’échelle européenne.

LES ENJEUX DU GUIDE
DE BONNES PRATIQUES

• Partie 2 : organisation des structures spécialisées en
douleur chronique et recommandations avec un objectif
d’harmonisation des pratiques, de valorisation des actes
médicaux et non médicaux.

Cet ouvrage répond à de nombreuses
questions et propose des pistes pour
mieux prendre en charge la douleur de
millions de Français, dont beaucoup sont
en errance diagnostique et thérapeutique.

• Partie 3 : innovation et propositions pour demain. Le
parcours de santé du patient douloureux chronique, enjeu
de santé publique, est largement abordé dans cette section
avec de nombreuses propositions.

Il était nécessaire, deux ans après la parution du Livre blanc de la douleur, de publier un guide de
bonnes pratiques sur les SDC en proposant 50 recommandations sur leur fonctionnement, mais
aussi sur les stratégies thérapeutiques autour de la douleur, tant en consultation qu’en hospitalisation
de jour. Ces SDC sont victimes de leur succès, avec un délai d’accès qui ne cesse de s’allonger. »
Pr Frédéric Aubrun, Président de la SFETD
La douleur chronique est un enjeu de Société car elle
concerne plus de 20 % de la population française.
La prise en charge des douleurs par des équipes
spécialisées a fait l’objet de recommandations de
bonnes pratiques depuis une vingtaine d’années,
successivement par l’ANAES, l’HAS et sous
l’impulsion de Sociétés Savantes, principalement
la SFETD.

Ainsi, dix ans après l’élaboration des critères de
labellisation des structures de lutte contre la douleur
chronique rebelle par les Autorités sanitaires
françaises, il convient de rappeler, après un état
des lieux de la prise en charge de la douleur dans
notre pays, les recommandations de ces Structures
Douleur Chronique (SDC) en intégrant les règles de
fonctionnement mais aussi les bonnes pratiques
dans l’évaluation, le diagnostic et les stratégies
La qualité des soins s’est significativement thérapeutiques de ces structures.
améliorée à l’appui de ces référentiels mais il reste
d’importantes marges de progression.

*Retrouvez la liste des auteurs en page 7 de l’extrait du guide en pièce jointe.
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Congrès National de la SFETD
Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg,
Rue Richard Strauss, 67000 Strasbourg
Site internet Congrès SFETD

À PROPOS DE LA SFETD
La Société Française d’Étude et Traitement de la Douleur (SFETD), association régie par la loi
du 1er juillet 1901, a pour vocation de réunir tous les professionnels de santé pour favoriser
les soins, l’enseignement, la recherche en matière de douleur. Son ambition est de privilégier
la pluri-professionnalité, la pluridisciplinarité et de créer une interface entre les chercheurs
fondamentalistes et les cliniciens. La SFETD est administrée par un Conseil d’Administration
pluridisciplinaire et pluri-professionnel composé de 12 membres. Elle dispose d’une équipe
permanente assurant les fonctions administratives, logistiques et financières.
En savoir plus sur www.sfetd-douleur.org
CONTACTS SFETD
Pascaline Lavalade, assistante direction SFETD, sofradol@club-internet.fr
Séverine Conradi, secrétaire générale SFETD, secretaire.general@sfetd.org
Plus en savoir plus sur la douleur et sa prise en charge en France en 2019,
téléchargez le dossier de presse.
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Ce communiqué de presse a été réalisé grâce au
mécénat de la Fondation APICIL dont l’objectif
unique est de contribuer au soulagement de la
douleur des patients, de leurs proches et de celle
des soignants sur l’ensemble du territoire français.

