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Consultation de la 
douleur 

 

 

 
 
« Votre douleur peut être soulagée, ne 

la laissez pas vous envahir ! » 

 

 

 

 
 

Centre Hospitalier de Fleyriat 

Consultation Douleur 

Secrétariat 04.74.45.44.99 

 



Qu’est-ce que la douleur ? 

 

C’est la sensation ressentie par un organisme 

dont le système nerveux détecte un stimulus 

nociceptif.  

Habituellement, elle correspond à un signal 

d'alarme de l'organisme pour signifier une 

remise en cause de son intégrité physique. 

 

Vous ressentez une douleur persistante et 

rebelle aux traitements, installée depuis plus 

de 3 mois ? 

La douleur envahit votre vie et limite vos 

activités quotidiennes ? 

 
 

 
Une équipe pluridisciplinaire avec des 

professionnels de santé formée aux 

traitements des douleurs complexes est là 

pour vous aider.  

Elle vous permettra de trouver des réponses 

thérapeutiques et des soins personnalisés pour 

soulager votre douleur et les re-sources 

nécessaires pour mieux vivre et redécouvrir un 

mieux-être. 

 

 

Pour vous aider, le médecin algologue pourra 

vous prescrire un traitement analgésique 

adapté et personnalisé. 

Des moyens adaptés, avec une prise en charge 

non médicamenteuse pourront vous êtres 

proposés. 

 

En individuel 

 Accompagnement en Thérapie 
d’Activation de la Conscience (hypnose), 
avec Coralie ou Christelle , infirmières 
diplômées d’Etat , 

Une expérience olfactive, des 
embaumements aromatiques avec les 
huiles essentielles, avec Christelle 
infirmière diplômée d’Etat  et 
aromatologue,             

 Touché-empathique avec Coralie 

infirmière diplômée d’Etat, 

Ecoute, accompagnement, soutien et 

suivis psychothérapiques avec les 

psychologues cliniciennes, 

   Sophrologie et relaxation avec 

Dominique, 

Evaluation, suivi, éducation à la 

Neurostimulation Transcutanée avec 

Christelle ou  Coralie, infirmières 

diplômées d’Etat. 

 
 

En collectif 

Groupe de parole ouvert et assuré par Céline 

Moyenin, Psychologue et Christelle ou Coralie 

Infirmières Diplômées d’Etat .  


