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Une personne sur dix souffre de douleurs chroniques : lombalgie, céphalées,
fibromyalgie, douleurs neuropathiques…
et le clinicien est sollicité par des patients
pour lesquels la souffrance est quotidienne. Lorsque les traitements médicamenteux ne peuvent soulager, quelle solution reste-t-il ?
Les thérapies comportementales et
cognitives (TCC) offrent une réponse alternative. Elles agissent à un double niveau
sur les comportements d’une part, et sur
les cognitions, les croyances, les émotions
d’autre part. Elles vont aider le patient à
gérer ses crises douloureuses, à se reconditionner, à réduire ses dépendances…
Cet ouvrage, rédigé par des spécialistes
des TCC dans la douleur chronique, est
destiné à tous les acteurs de santé. Il intéressera aussi les patients en souffrance.
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Françoise Laroche
Rhumatologue, praticien hospitalier, présidente du Cercle d’étude de la douleur en
rhumatologie, responsable du DU TCC de la douleur chronique à l’Université Paris 6, Centre
d’évaluation et de Traitement de la Douleur, Hôpital Saint-Antoine, Paris.

Philippe ROUSSEL
Praticien hospitalier, Centre d’évaluation et de Traitement de la Douleur, Hôpital d’adultes
de la Timone, Marseille.

“

La douleur qui grandirait et rendrait plus fort, je n’y crois guère. J’ai plus sou-

vent rencontré la douleur qui rabougrit, qui durcit, qui appauvrit la qualité de vie. Surtout
lorsqu’il s’agit de douleurs chroniques. [...]
Voilà pourquoi cet ouvrage est important. Les stratégies d’aide et d’accompagnement
qui y sont présentées sont salvatrices.

”

Christophe André

Christophe André est médecin psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne, Paris, et auteur
de nombreux ouvrages.
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