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Communiqué de presse : 
Semaine Européenne de la Douleur 

17 au 23 octobre 2006 
 
 
Dans un but de sensibilisation sur le thème de la d ouleur, la « Semaine Européenne de 
la Douleur » est organisée, cette année, du 17 au 2 3 octobre prochain. A cette 
occasion, le Centre de Référence de Douleur chroniq ue du CHU de Liège donnera la 
parole à cinq artistes qui ont côtoyé, de près ou d e loin, le Centre de la Douleur. Une 
manière originale de mettre des mots sur les maux d u corps et du cœur. 
 
D'après une enquête récente, 38 % de Belges souffrent d'un problème de douleur chronique.  37 % 
rapportent ne pas avoir obtenu de soulagement avec les médicaments utilisés. 
 
 
Douleur chronique  

La douleur chronique est différente de la douleur aiguë. 

Signal d'alarme, la douleur aiguë remplit une fonction protectrice : elle nous avertit que "quelque 
chose ne va pas". Face à la douleur d'un patient, le premier acte posé par le médecin est de tenter 
d'en déceler la cause. Traiter cette cause aboutit souvent à éliminer le symptôme. Mais que faire 
lorsque la cause ne peut pas être modifiée (arthrose, lésion d'un nerf, amputation d'un membre, 
migraine …)? Lorsque le patient est devenu malade de sa douleur?  

Pathologie en soi, la douleur chronique est abordée de manière spécifique au sein du Centre de la 
douleur, centre interdisciplinaire du CHU. Celui-ci reçoit chaque année quelque 1.800 nouveaux 
patients. Leur douleur, devenue une maladie, les a peu  à peu isolés de leur milieu professionnel et 
relationnel pour les enfermer dans un cercle vicieux. 

"La seule douleur supportable est celle de l'autre, rappelle Marie-Elisabeth Faymonville, responsable 
du Centre de la douleur. Nos patients ont besoin de se sentir écoutés, compris, reconnus – et non 
taxés de sensibilité excessive, voire de simulation." Dès leur arrivée au Centre de la douleur, les 
patients sont  pris en charge par un algologue, un psychologue et d'autres médecins spécialistes de 
l'équipe multidisciplinaire afin d'élaborer un diagnostic correct et de proposer un traitement ciblé. 
"Certains sont déçus quand ils comprennent que le remède-miracle n'existe pas, souligne Marie-
Elisabeth Faymonville. En plus d'une utilisation optimale des médicaments, on leur propose souvent 
une prise en charge globale psycho-éducative et kinésithérapeutique, parfois des techniques 
analgésiques, l'acupuncture ou encore l'apprentissage d'autohypnose.   Ces outils dynamiques 
permettent aux patients d'aller vers un changement actif et de rompre l'isolement social que cette 
douleur a provoqué.  Ainsi, peu à peu, la douleur diminue en intensité. 
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Techniques de pointe 

Si les techniques d'hypnose et d'auto-hypnose sont un des fleurons du Centre de la douleur, bien 
d'autres méthodes sont utilisées pour soulager les patients. Le traitement le plus adéquat est élaboré 
après une mise au point diagnostique multidisciplinaire, les algologues collaborant bien sûr avec les 
spécialistes des autres services du CHU et les médecins généralistes. Dans certains cas, un 
traitement étiologique est envisageable (opérer une hernie discale, par exemple). Dans d'autres cas, 
un traitement symptomatique avec une prise en charge globale sont proposés.  

Semaine Européenne de la Douleur chronique  

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Douleur chronique, le CHU de Liège a souhaité mettre 
en avant les œuvres de  cinq artistes ayant côtoyé le Centre de la Douleur. 

Trois documentaires seront également à découvrir. Ceux-ci (d'une durée de 7 minutes chacun) 
permettront au visiteur de recevoir les réponses aux questions suivantes : 
 
- Qu’est-ce qu’une douleur chronique ? 
- Y a-t-il une différence entre la douleur aiguë et une douleur chronique ? 
- Quelles sont les conséquences d’une douleur chronique pour le patient et les répercussions sur 
l’entourage ? 
- Pourquoi y a-t-il des Centres de la douleur ? 
- Qui y travaille ? 
- Qu’est ce qu’on propose de plus que dans les consultations médicales classiques auprès du 
médecin généraliste ou spécialiste ? 
 
A découvrir dans la verrière du CHU du 14 au 20 octobre prochain. 
 
  
Le Centre de la douleur  
Le Centre de la douleur n'est pas une structure récente. Sa première version a été créée en 1977 sur 
le site de Bavière par le Professeur Maurice Lamy et le Docteur Jean-Claude Devoghel. Le 
déménagement du CHU vers son implantation du Sart Tilman, en 1987, a été l'occasion de doter ce 
centre de salles de consultation spécifiques. Aujourd'hui, le centre de la douleur réunit plusieurs 
médecins algologues, plusieurs psychologues et un neuropsychologue, qui travaillent en étroite 
collaboration avec d'autres spécialités, comme la physiothérapie, la rhumatologie, la neurologie ou la 
psychiatrie. Le Centre développe aussi des projets de recherche et des missions d'enseignement 
(formation initiale et continuée). Le Centre de la Douleur du CHU de Liège fait partie des 9 Centres de 
Référence multidisciplinaires en Belgique. 

CONTACTS : 

Pr. Marie-Elisabeth Faymonville  
Responsable du Centre de la douleur 
Secrétariat : 04 366 71  11 
E-mail : mfaymonville@chu.ulg.ac.be 
 
 


