
Discours de Monsieur Jean-
François MATTEI 
Ministre de la santé de la famille et  
des personnes handicapées 

Ouverture du colloque 
"Organisation de la prise en charge de la 

douleur :  
Repères pour les décideurs" 

le mardi 8 octobre 2002
Mesdames, Messieurs, 

Je suis particulièrement heureux d’être parmi vous aujourd’hui pour ouvrir cette journée consacrée au 
bilan du programme de lutte contre la douleur et aux expériences hospitalières menées sur ce thème. 

C’est un sujet auquel je suis particulièrement attaché, comme médecin-pédiatre et comme ministre de 
la santé, car je considère que la prise en charge de la douleur est un indicateur de la qualité des 
soins à l'hôpital comme en ville. 
Le soulagement de la douleur constitue désormais un droit fondamental de la personne. C’est une 
exigence. Afin de répondre à cette attente légitime, la prise en charge de la douleur, ou plutôt la prise 
en charge de toutes les douleurs, doit devenir partie intégrante du soin.  

Dans ce domaine, la France accuse un certain retard par rapport à d’autres pays développés, et je 
souhaiterais commencer mon intervention en saluant le travail accompli par quelques " pionniers " qui 
ont su faire prendre conscience du fait que la douleur est une priorité de santé publique. Je pense 
notamment au sénateur Lucien Neuwirth, qui a été l’un des tout premiers responsables politiques à 
s’intéresser à cette question et qui a sensibilisé les décideurs et les relais d’opinion en publiant dès 
1994 un important rapport sur cette question et organisé en 1996 à l’assemblée nationale le colloque 
" Vaincre la douleur ".  

Je pense également aux initiateurs du deuxième plan Douleur et tout particulièrement au docteur 
Daniel Annequin et à Danièle Cullet de la DHOS qui pilotent en liaison avec les sociétés savantes et 
les collèges de professionnels de la douleur, les actions engagées dans le cadre de ce plan. 

Je souhaiterais vous faire part ce matin : 

• de ma propre analyse du problème de la prise en charge de la douleur, 
• de quelques points du bilan des actions engagées dans le cadre du programme de lutte 

contre la douleur qui me paraissent particulièrement importants pour guider notre action 
future,  

• de mes attentes vis à vis des " décideurs hospitaliers " que vous représentez ici.  

· La douleur est un phénomène complexe, qui a longtemps échappé à l’intelligence des 
médecins. 

Elle se caractérise par une très grande variabilité : chaque individu perçoit et réagit différemment face 
à une stimulation douloureuse. J’ai encore en tête " tu es un douillet "… 

Aussi, par sa nature subjective, la douleur a été longtemps considérée par des générations de 
professionnels de santé comme une fatalité. Prendre en charge la douleur nécessite d’admettre sa 
réalité, de considérer la personne dans sa globalité, d’entendre la plainte, d’évaluer l’intensité de la 
douleur et de connaître les moyens de son soulagement. C’est avant tout un problème d’état d’esprit 
et de formation. Cela explique que les soignants médecins ou infirmières soient encore souvent 
démunis devant celui qui souffre.  

J’ai eu l’occasion récemment de m’exprimer sur le thème de la douleur lors d’une émission télévisée 
récente, et j’ai été frappé lors des différents reportages, par les témoignages de patients qui se 
plaignaient de l’absence d’écoute, de la non reconnaissance de leur souffrance par les médecins et 
au total d’un profond désarroi.  

Ces témoignages illustrent plus que d’autres l’importance de la relation de confiance qui doit 



s’instaurer entre le malade et le soignant. 

La prise en charge de la douleur doit être vécue comme un contrat entre le malade et le soignant, le 
malade dit qu’il a mal, le soignant est là pour l’aider.  

Tout doit être mis en œuvre pour améliorer cette relation de confiance soigné/soignant, en apportant 
au malade l’information nécessaire pour qu’il ne subisse plus la souffrance comme une fatalité, mais 
également en formant les professionnels à une meilleure reconnaissance de la plainte des patients et 
à une prise en charge psychologique et thérapeutique de leur souffrance.  

C’est sur la base de ce constat qu’ont été définis les objectifs des programmes successifs de lutte 
contre la douleur : 

• améliorer les pratiques professionnelles notamment au travers d’actions de formation et de 
diffusion de recommandations de bonnes pratiques, 

• développer l’offre de soins et l’accès aux thérapeutiques innovantes, 
• améliorer l’information des usagers qui contribuent très largement à l’amélioration de la qualité 

de la prise en charge de la douleur.  

· Le bilan des actions engagées dans le cadre des différents plans douleur fait apparaître des 
résultats qu’il convient de consolider.  

Les résultats de l’enquête réalisée en 2001 par la Société Française de Santé publique montrent 
qu’une prise de conscience a été amorcée auprès des professionnels et qu’une dynamique s’est 
installée au niveau des structures de soins. 

. Les pratiques professionnelles ont évolué comme en témoignent les données de la prise en 
charge thérapeutique de la douleur. Les ventes d’antalgiques de niveau 2 ont progressé de 8 % par 
an depuis 1996 et celles des antalgiques de niveau 3 de plus de 16 % en 1999, et de plus de 20% en 
2000.  

Des recommandations de bonnes pratiques ont été publiées par l’ANAES, pour la prise en charge de 
la douleur de l’adulte, de l’enfant et des personnes âgées.  

La Société Française d’Anesthésie-Réanimation a fait une conférence de consensus sur la douleur 
post-opératoire, une conférence d’experts sur la migraine a été initiée par l’INSERM. 

Des actions de formation ont été mises en place à l’attention des professionnels de santé avec 
notamment l’introduction d’un module obligatoire dans le cadre du deuxième cycle des études 
médicales. L’offre de formation continue a été multipliée par trois depuis 1996 : 28 000 personnes 
dont 18 000 infirmiers en ont bénéficié. Enfin plus de 1 500 médecins ont suivi volontairement des 
formations universitaires dans le cadre de diplômes ou de capacités d’évaluation et de traitement de la 
douleur.  

Mais cette formation pratique des médecins reste encore insuffisante et représente un obstacle à la 
prescription des antalgiques majeurs.  

Les pratiques professionnelles demeurent hétérogènes et le meilleur côtoie le pire parfois au sein d’un 
même établissement, d’un même service. Les infirmiers sont plus mobilisés que les médecins dans 
l’amélioration de la prise en charge de la douleur des patients. Leur formation initiale et leur présence 
constante auprès des patients leur ont permis de développer mieux que d’autres une " culture 
douleur " plus marquée que chez de nombreux médecins. 

L’utilisation des outils de référence notamment les échelles de mesure de l’intensité de la douleur 
reste peu développée, notamment chez l’enfant et la personne âgée.  

. L’offre de soins en matière de structures de prise en charge de la douleur chronique s’est 



considérablement développée depuis quelques années.  

Plus de la moitié des départements disposent aujourd’hui d’au moins un centre anti-douleur. Les 
thérapeutiques innovantes (pompes d’analgésie auto-contrôlée, protoxyde d’azote) ont été largement 
diffusées et nous disposons actuellement d’un parc de près de 5000 pompes à morphine. 

Cependant, des inégalités régionales insupportables persistent : 35 départements ne disposent 
d’aucune consultation et 6 régions ne disposent d’aucun centre de prise en charge de la douleur 
chronique rebelle.  

Enfin, ces structures spécialisées de prise en charge de la douleur rebelle chronique restent encore 
mal connues du public et des médecins libéraux, qui ne pensent même pas à y avoir recours. Les 
structures de prise en charge de la douleur rebelle chronique restent encore mal connues du public et 
des médecins libéraux. L’information des personnes malades et de leur entourage sur les 
différentes possibilités de prise en charge de la douleur constitue un important levier pour 
améliorer les pratiques. 

Je félicite la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des soins de l’initiative qui a été prise de 
remplacer le carnet douleur par un " contrat d’engagement contre la douleur ". Ce document sera 
remis à tout malade hospitalisé.  

Il décrit l’ensemble des actions mises en œuvre par l’établissement pour prévenir, évaluer et traiter la 
douleur.  

Ce contrat me paraît aller dans le sens d’une plus grande confiance entre le patient et l’ensemble de 
l’équipe soignante qui le prend en charge. 

A partir de ce constat, et pour soutenir les efforts engagés, je souhaite que le nouveau programme 
national prévu pour 2002-2005 poursuive les axes d’amélioration du plan précédent en ce qui 
concerne la prise en charge de la douleur rebelle chronique. L’objectif est d’avoir d’ici 4 ans, au moins 
une consultation et un centre de prise en charge de la douleur rebelle chronique dans chaque 
département et dans chaque région. Cet objectif nécessitera de développer des synergies entre 
professionnels de la prise en charge de la douleur et ceux des soins palliatifs.  

Cependant la prise en charge de la douleur ne doit pas être "réservée" aux seules personnes en fin de 
vie. C'est pourquoi, je soutiens les trois nouvelles priorités qui ont été définies : 

• la douleur provoquée par les soins et la chirurgie, car ce thème touche au plus près des 
pratiques des soignants et répond aux attentes des patients, 

• la douleur de l’enfant qui est insupportable au vue des moyens de prévention et de traitement 
dont nous disposons aujourd’hui, 

• la migraine, qui est un exemple typique de la pathologie douloureuse qui malgré sa banalité 
est extrêmement invalidante : 12 à 15 % de la population est concernée. 

· Je terminerai mon propos par mes attentes vis à vis des " décideurs hospitaliers " que vous 
représentez ici. 

• Les établissements de santé occupent une place privilégié dans le dispositif de prise en 
charge de la douleur et le programme de le journée d’aujourd’hui reflète la richesse des 
initiatives qui ont été prises dans ce domaine.  

Je souhaite qu’ils s’engagent dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. La politique de 
prise en charge de la douleur doit être inscrite dans les projets d’établissements. Cette politique 
signifie notamment que l’hôpital s’engage à mettre tous les moyens en place afin d’améliorer la prise 
en charge de la douleur. Afin de vous aider dans cette démarche, le ministère met à votre disposition 
un guide " Organiser la prise en charge de la douleur dans les établissements de santé ".  



Mais cette politique de l'établissement doit être relayée au niveau des services par une implication 
réelle du chef de service et du cadre infirmier ou sur la mise en place effective des bonnes pratiques 
dans les unités de soins.  

Enfin, j’insiste sur le nécessaire renforcement du rôle des infirmiers notamment dans la prise en 
charge de la douleur provoquée et la mise en place des programmes de lutte contre la douleur des 
établissements de santé. Ce sont souvent les infirmiers et infirmières qui attirent notre attention à juste 
titre sur ce sujet. 

• Les Agences Régionales d’Hospitalisation devront dans les 4 prochaines années s’assurer 
auprès de chaque établissement de l’existence d’un programme spécifique d’actions visant à 
améliorer la prise en charge de la douleur des personnes qu’il accueille.  

• Ce thème devrait constituer un élément qualitatif important à apprécier notamment au travers 
du volet qualité des contrats d’objectifs et de moyens.  

Enfin, la prise en compte de l’organisation de la prise en charge de la douleur lors des visites 
d’accréditation conduites par l’ANAES pourrait constituer une incitation importante et contribuer ainsi à 
la médicalisation de la procédure.  

Je voudrais conclure en rappelant que nous avons consacré en 2002, 11,4 millions d’euros à la lutte 
contre la douleur, dans le cadre de la dotation régionalisée des dépenses hospitalières au titre des 
mesures de santé publique. Ces crédits doivent notamment permettre de renforcer les structures de 
prise en charge de la douleur rebelle chronique et la création de temps en personnel infirmier pour 
aider les établissements de santé à mettre en place leur programme de lutte contre la douleur.  

Ma volonté de poursuivre et de renforcer la politique engagée depuis quelques années pour améliorer 
la prise en charge de la douleur est entière. Il y a un deuxième plan douleur pour améliorer la prise en 
charge de la douleur est entière. Il y a un deuxième plan douleur pour 4 an et il y aura des plans 
douleur jusqu’à ce qu’on en ait plus besoin. Alors nous aurons gagné la bataille. 

Je me bats depuis des années pour redonner à la médecine ce côté humain qu’elle a eu tendance à 
perdre un peu avec le développement des techniques. La prise en charge de la douleur nécessite ce 
temps d’écoute, de dialogue et cette relation de confiance avec les malades sur lequel repose la 
qualité de l’acte de soigner.  

Il me reste à vous encourager dans la poursuite de vos travaux auxquels je serais particulièrement 
attentif.  
 


