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L a mise en place de réunions de synthèse de pratique
ancienne en spécialité médicale ou médico-chirurgicale

s’organise traditionnellement entre médecins de même for-
mation ou de spécialités complémentaires, comme en can-
cérologie par exemple. Mais la particularité des réunions
de synthèse en algologie est de faire participer médecins
et soignants (infirmier, psychologue, kinésithérapeute, sur-
veillante) à une réflexion autour d’un patient commun, à
l’instar de ce qui se pratique en psychiatrie : elle reflète
l’approche de la douleur chronique selon un modèle bio-
psycho-social.

w Les recommandations en douleur chronique
La globalité de la prise en charge nécessite un regroupe-
ment pluridisciplinaire d’au moins trois médecins, dont un
neurologue et un psychiatre.
Dans les faits, le recours aux médecins dits spécialistes ne
s’avère nécessaire que dans moins de 20 % des cas : la
globalité de la prise en charge du patient est surtout assu-
rée grâce à la complémentarité d’un trio médecin, infir-
mière et psychologue, formés à la prise en charge des
patients douloureux chroniques (1).
Dans le monde social, la synthèse est un outil qui favorise
la cohérence du travail en équipe. Les seules constantes
que l’on peut retenir sont qu’il s’agit bien de réunir diffé-
rents professionnels afin de mettre en commun les infor-
mations et de faire le point sur un “usager”. Chacun pro-
posant sa propre vision, tous les angles d’observation
sont confrontés, ce qui permet d’affiner la compréhension
de la situation. Il ne reste plus qu’à définir en commun une
orientation et ensuite construire avec l’usager un projet
éducatif et social cohérent.
Le suivi de la situation ne peut que s’enrichir des diver-
gences exposées et s’appauvrir d’un alignement sur un
seul avis. Le maintien de désaccords est parfois bien plus
pertinent que leur résorption si cela préserve la capacité
de chacun à innover et rebondir (2).
Le Pr Antoine Bioy, professeur de psychologie clinique et
psychopathologie (université de Bourgogne, Dijon), nous
invite à une réflexion générale sur l’exercice de cette réu-

nion de synthèse, l’orientation vers une transdisciplinarité
(mise en commun des savoirs), la co-construction d’une
réponse thérapeutique qui dépasse la simple juxtaposition
des savoirs de chacun dans son domaine de compétence
(cadre pluridisciplinaire) (3).

w La réunion de synthèse en détail
Une réunion hebdomadaire réunit deux ou trois - rarement
quatre - algologues anesthésistes et généraliste, un psycho-
logue, les infirmières de la consultation douleur, du bloc et
de l’hospitalisation, parfois les kinésithérapeutes, la sur-
veillante du service, et une secrétaire autour des dossiers,
soit de patients en cours d’hospitalisation ou dont l’hospi-
talisation est prévue prochainement, soit de patients reçus
en consultation par un des médecins, une infirmière, une
kinésithérapeute, sans projet d’hospitalisation, par exem-
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Le patient douloureux chronique et les acteurs de santé : 
une communication systémique en perpétuel mouvement
impulsé par la dimension médico-socio-psychologique 

des problématiques en jeu.



ple lors d’un suivi pour neurostimulation électrique transcu-
tanée (TENS).
Notons que cinq membres de cette équipe sont formés à
l’hypnose éricksonienne, dont l’un à l’Hypnose thérapie
stratégique mouvements alternatifs (HTSMA), enfin un
sixième à l’art-thérapie, ce qui élargit la palette des
réponses thérapeutiques.
La composition est proche des réunions de synthèse en
psychiatrie, mis à part l’absence d’assistante sociale et
d’aide-soignante. Ne pourrait-on s’interroger sur l’ab-
sence de participation des aides-soignantes dont le poste
d’observation est pourtant fort précieux pour évaluer les
patients “sortis de leur rôle”, parfois plus authentiques. 
Débarrassés de leur désir de se montrer “bons patients”
avec leur médecin, ils se laissent aller avec le personnel
à des plaintes différentes ou, au contraire, à une agressi-
vité surprenante, une aisance de mouvement peu compa-
tible avec leur plainte somatique, par exemple. Il arrive
quelquefois que les infirmières nous interpellent dans le
couloir lorsque des troubles relationnels, des discor-
dances entre leur observation et le projet thérapeutique se
manifestent. 
Elles jouent alors un rôle de “thermomètre” de la cohé-
rence du projet patient-soignant.

w Un acteur, un rôle 
• Les médecins exposent toujours les éléments diagnos-
tiques somatiques et leurs projets thérapeutiques pour le
patient. Ils y ajoutent souvent les éléments biogra-
phiques, les circonstances de survenue de la pathologie,
parfois même leur doute dans des situations plus com-
plexes où la plainte somatique paraît disproportionnée
par rapport aux éléments objectifs recueillis lors de l’exa-
men clinique et paraclinique, voire leur sentiment d’im-
puissance à répondre aux attentes des patients avec les
moyens médicaux.
• Les infirmiers - ou infirmières - de consultation et de bloc
informent l’équipe des éléments recueillis lors de l’entre-
tien avec le patient, soit avant la première consultation
médicale, soit au cours de l’entretien préimplantatoire
d’une sonde de neurostimulation médullaire. 
Ils s’assurent du respect des rendez-vous par le patient et
font part de leurs perceptions, de l’adéquation entre le
projet médical et la réceptivité du patient - et de son
entourage - à ce projet.
• L’infirmière - ou l’infirmer - d’hospitalisation tient au
courant l’équipe de ses observations à l’accueil du
patient, son comportement, sa compliance ou sa réti-
cence au traitement, au bilan envisagé, mais aussi sa
compréhension, sa capacité relationnelle, son autonomie
et les relations avec son entourage, notamment en cham-
bre double, avec les visiteurs et le personnel.
• Le psychologue informe sur le mode de vie du patient,
fait part de ses observations au cours de son entretien libre
avec lui. Il est préservé du souci de “faire plaisir“ au méde-
cin et valide ou émet une réserve, voire une opposition au
projet thérapeutique envisagé par l’équipe médicale. 
Il incite à mettre en place un accompagnement particulier

du patient afin de lui permettre de s’adapter à son rythme
au projet. Il complète la représentation que chacun a pu
se faire de ce patient et informe des relais qu’il a propo-
sés au patient dans son cadre de vie, de son adhésion à
la proposition ou de son refus. 
Il instaure une distance vis-à-vis d’une approche parfois
trop technique : il humanise le soin.
• Le kinésithérapeute fait part de son évaluation du
patient sur le plan corporel, du mouvement, des questions
soulevées par son approche.
• Le (la) secrétaire prépare et sélectionne les dossiers,
intègre les contraintes d’hospitalisation selon la durée
d’intervention au bloc, la durée de séjour, fait part de ses
échanges téléphoniques avec les patients qui osent expri-
mer auprès d’elle des réserves, soulever d’autres ques-
tions. Il veille sur la conformité de la tenue des dossiers
avec les attentes des tutelles…
• Le (la) surveillant(e) est à l’écoute des lourdes contraintes
administratives des médecins, propose des solutions pour
les rendre moins chronophages, plus efficientes dans la
transmission des informations entre les différents interve-
nants, dans l’itinéraire du patient entre la consultation, la
programmation des soins en cours d’hospitalisation,
l’éventuel passage au bloc, jusqu’à la sortie.

w Les attentes des différents acteurs
Chaque acteur a des attentes spécifiques.
• Les médecins sont dans l’attente :
- de l’annonce de l’arrivée des patients actuels ou futurs, le délai
entre leur consultation et l’hospitalisation étant variable ;
- des conclusions des entretiens avec les autres intervenants
qui, soit confirment leur projet thérapeutique, soit viennent
faire obstacle ou seulement le différer ;
- de l’organisation des soins à apporter lors d’une future hos-
pitalisation. 
• Les infirmières sont dans l’attente des indications : 
- des médecins sur le diagnostic porté et les actions à
mener avec les patients ;
- de la psychologue des conclusions permettant de com-
prendre le comportement du patient, le délai d’intégration
des informations à respecter.
Elles attendent aussi de pouvoir partager, dans ce huis-clos,
une expérience professionnelle douloureuse lorsque les
interactions avec le patient ont été pénibles, déstabilisantes
pour l’équipe.
Elles sont aussi dans l’attente de se sentir entendues et soutenues
par l’équipe médicale, par la surveillante du service, mais
également de partager les informations positives, les nouvelles
de patients revus en consultation infirmière ou médicale, ce
qui accroît le sentiment du sens de leurs efforts.
• Le psychologue, de même que les infirmières - infir-
miers - et le ou la kinésithérapeute recueillent les informa-
tions médicales, soit avant leur première rencontre avec le
patient, soit après. Il attend que son avis non technique
soit pris en considération, notamment lorsqu’il s’agit de
décider de l’éventuelle implantation d’un test de sonde
médullaire.
• Le (la) surveillant(e) est aussi dans l’attente de faire le
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lien entre la consultation et l’hospitalisation, de découvrir
la confrontation des différents points de vue sur un patient
donné, l’aptitude de certains à offrir une présentation dif-
férente, voire contradictoire suivant l’interlocuteur.
L’absence d’acteur social réduit la fréquence d’approche
des questions autour de la vie professionnelle, le dossier
administratif par exemple (Maison départementale pour le
handicap, Reconnaissance travailleur handicapé,
Allocation adulte handicapé, Accident de travail).

w Une confrontation des différentes
représentations du patient 
Chacun découvre au cours de cette réunion de synthèse
les différentes présentations d’un même patient selon les
interlocuteurs, les circonstances, ou son évolution, parfois
surprenante, au fil des mois, par l’amélioration ou la
décompensation. Ces contradictions ou ces informations
complémentaires modifient les représentations que chacun
se fait individuellement, et influencent les choix thérapeu-
tiques ou leur délai d’instauration.
Il arrive parfois que certains dossiers soient abordés à de
multiples reprises de mois en mois. Ainsi, le regard de cha-
cun sur le monde de la douleur chronique évolue d’un
point de vue fixe ou figé à un point de vue évolutif, mis en
perspective, en mouvement. Il se construit alors au fil du
temps une nouvelle réalité, loin du diagnostic organique
formel.
Si le partage d’informations entre professionnels de santé
est de pratique relativement courante, au lit d’un patient,
dans le couloir ou la salle d’infirmerie, la prise de décision
en concertation impose à chacun des efforts. 
Des efforts auxquels, il faut bien le reconnaître, nous ne
sommes guère préparés au cours de nos cursus respectifs.

w Collaboration, changement de culture : 
les obstacles 
Pour appliquer les sciences de la complexité afin de
tenter d’instaurer un changement dans une organisa-
tion, diverses stratégies sont nécessaires. Des change-
ments modestes peuvent amener de grands effets en
raison de l’inter-dépendance et du côté imprévisible
des organisations. 
Il est certain qu’il existe des obstacles au changement, qui
vont du fait que fournir aux apprenants des compétences
relatives à la pratique en collaboration ne fait pas partie
des priorités, en passant par le manque de preuves scien-
tifiques démontrant que la collaboration interprofession-
nelle peut engendrer une différence dans les résultats cli-
niques pour le patient. Il faut savoir comment et quand diri-
ger les clients ou patients vers d’autres professionnels,
comprendre la dynamique du groupe et de l’équipe, don-
ner ses commentaires aux autres, mettre en place des stra-
tégies pour la résolution de conflits (4). Un diplôme de for-
mation interprofessionnelle pour une approche transver-
sale et coordonnée du parcours de santé est proposé par
l’Université Paul Sabatier de Toulouse, à l’initiation des Dr
Philippe Poulain et Thierry Godet, avec une déclinaison en
cancérologie, d’autres sont actuellement en projet (5).

w Vers une représentation transversale 
de l’évolution du patient
Passer d’une représentation pyramidale du rôle de chacun
à une représentation transversale dans laquelle l’évolution
du patient sera favorisée par la rencontre avec l’un ou
l’autre des acteurs de soins demande une souplesse parti-
culière, l’acceptation d’une représentation systémique de
la situation. Il arrive d’ailleurs qu’un patient faisant ainsi
connaissance au fil des consultations et hospitalisations de
l’ensemble de l’équipe, fasse le choix de prendre rendez-
vous avec l’un ou l’autre de ses membres, avec lequel un
échange, une rencontre s’est produite.

w Patients et profesionnels, tous tirent partie 
de l’échange interprofessionnel
Si le patient bénéficie de cette réflexion interprofession-
nelle, il en est rassuré. L’équipe en bénéficie également.
Par ailleurs, bien que ces réunions hebdomadaires soient
chronophages, il paraît probable qu’elles participent à la
prévention du burn-out de l’un ou l’autre des membres de
l’équipe. 
Elles mettent en lumière l’interdépendance de chacune des 
actions individuelles et l’impact sur la qualité des soins.
Elles protègent aussi du sentiment d’impuissance que peu-
vent parfois éprouver les médecins dont les réponses tech-
niques sont parfois inopérantes. 
Elles créent également un sentiment d’appartenance au
monde de la douleur chronique, à ses multiples facettes, à
sa spécificité. Enfin, elles donnent du sens à l’activité de
chacun, valorisent les efforts soutenus, atténuent l’intensité
de perception des échecs. n
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