COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 01 septembre 2019

DOULEUR

LES IDÉES REÇUES
La Fondation Apicil contre la douleur présente « Les
idées reçues sur la douleur » : un livre essentiel
pour comprendre ce qu’« avoir mal » veut dire.
CONTEXTE
Disponible en librairie à
partir du 12 septembre.
Éditions Le Cavalier Bleu,
collection « Idées reçues ».

Longtemps ignorée par le corps médical dont le but était avant
tout de soigner et de guérir, la douleur devient peu à peu partie
intégrante de l’acte de soin. Toutefois, tant chez les médecins que
chez les patients ou leur entourage, la douleur et son évaluation
restent sujettes à interprétation et idées reçues.
Cet ouvrage est coordonné par Nathalie Aulnette, directrice et
écrit par les membres du Conseil Scientifique d e l a Fondation
APICIL sous la direction du Pr. Bernard Laurent, neurologue
et président du Conseil scientifique. Le livre Idées reçues sur
la douleur montre toutes les facettes de la douleur
(aiguë, chronique, psychique, somatique...), les différentes
façons dont le corps peut réagir en fonction de l’âge, du sexe,
de la culture, et les manières de l’évaluer et de l’atténuer.
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Créée par le Groupe APICIL en 2004, la Fondation APICIL est Reconnue
d’Utilité Publique et est un partenaire privilégié des acteurs de terrain.
La fondation se situe au plus près des personnes en souffrance et de
leurs proches. À l’écoute des besoins et des avancées de la science, la
Fondation APICIL encourage les soignants et les chercheurs à proposer
de nouvelles solutions à travers un accompagnement financier et une
valorisation des actions innovantes. Douleurs chroniques, souffrances
psychiques, douleurs post-opératoires, soins douloureux, compréhension
des mécanismes de la douleur, maladies rares ou méconnues, etc. Les
sujets sont infinis et les solutions multiples, la Fondation APICIL agit à
travers 3 axes prioritaires : financer la recherche, informer et sensibiliser,
améliorer le soin et l’accompagnement des patients par les techniques
complémentaires. À travers les projets accompagnés et les nombreux
partenariats construits avec les acteurs de la société civile (associations,
soignants, patients, sociétés savantes, institutions), la Fondation APICIL
s’engage pour faire reconnaître la nécessaire prise en charge de la douleur
comme une priorité de santé.
www.fondation-apicil.org
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