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Jocelyfe Borel Kuhner

'A l'hôpital,
la yoga-thérapie
soulage la douleut"
Psychologies : Des consultations
hôpital... De

Cette médecin urgentiste
a ouvert il y a cinq ans

de yoga en

la première consultation

J.B,-K.

quoi s'agit-il exactement

de yoga thérapeutique
en hôpital. Et elle làssure

,

cette pratique peut
aider les patients à moins
souffrir, à réduire

Ia prise dhntalgiques,

et même à guérir.
Propos recueillis par Anne

?

: ll ne s'agit pas d'un cours de
yoga mais d'une consultation médicale.
Le cours de yoga en soin de support
existe déjà depuis des années dans les
hôpitaux, tant pour les patients que
pour le personnel. Ce que l'on propose
ici. cest du yoga thérapeutique pour
soulager la douleur. Nous utilisons les
outils traditionnels du yoga (exercices
de respiration, postures) afin d'aider
nos patients à supporter leur pathologie, voire à I'apaiser.

[aure Gannac

Comment en êtes-vous venue
à proposer cette prise en charge ?
J.B.-K.: Je cherchais depuis des
années une approche pour soulager
davantage mes patients. Je méditais,
mais je ne pratiquais pas le yoga. Puis
je suis tombée sur la formation en yogathérapie proposée par Lionel Coudron
et là. j ai tout de suite trouvé ce que je
voulais. Après deux années de formation, je suis arrivée à l'hôpital Simone-
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Veil, à Eaubonne, en région parisienne.
J'ai discuté avec l'équipe du service douleur. et l'idée d'ouvrir une consultation
s'est imposée. Une première en France.

De quelle manière se déroule
une consultation ?

J.B.-K.

: C'est assez classique. La première séance est très longue, je discute
avec le patient de sa pathologie, de ses
antécédents. de son traitement. Puis
nous fixons un contrat thérapeutique,
avec un objectif à atteindre : soulager

telle douleur, réduire la prise d'antalgiques, retrouver un peu de mobilité
dans une partie du corps... Pour cela,
je lui propose des séances de yoga thérapeutique adaptées à sa pathologie et
à ses possibilités physiques. Les profils
sont variés : des jeunes en fauteuil roulant à la suite d'un accident de la route,
des personnes souffrant de douleurs
neuropathiques, atteintes de spondylar-

thrite, en soins palliatifs... Ensuite, nous
programmons un rendez-vous tous les
quinze jours environ, période durant
laquelle le patient doit pratiquer chez lui.
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En quoi cela

&

consiste-t-il.

J.B.-K. : Ce sont diverses

postures

spécifiques. réalisées en synchronisation
avec la respiration. Par exemple, des
mouvements lents du bassin accordés
avec l'inspiration et l'expiration. Souvent,
le patient arrive assez rapidement à en
réaliser des plus avancées, alors qu'il les
pensait impossibles. Comme un demi-

pont [genoux et bassin levés, pieds,
épaules et tête au sol, ndlr]. Mais il n'est

pas nécessaire de faire beaucoup de
postures incroyables pour que cela soit
efficace. C'est même l'inverse : plus les

),

postures et mes indications sont simples
et claires, plus les bienfaits sont évidents.

Comment l'expliquez-vous

?

J.B.-K. : Lessentiel réside dans l'attention portée à cette synchronisation
lJon panSrenne.
: du service dou-

ses

consultations

entre Ie mouvement et la respiration.

Ce qui importe, ce n'est pas que le

re consultation

patient devienne très souple ou très

'ère

fort. C'est qu'il arrive à retrouver des

en France.

Durant

médicales, Jocelyne
Borel-Kuhner apprend aux
patients des postures
spécifiques, à synchroniser
avec leur respiration.
Et leur prescrit de les pratiquer
chez euxjusqu'à la séance
suivante. Cette urgentiste
spécialisée dans le traitement
de la doqleur insiste sur ce
point: . Etre acteur de son soin
est indispensable pour
espérer qu'il soit efficace. ,

sensations agréables. Qu'il puisse
e

déroule

assique. La prergue, je discute
:rologie, de ses

':itement.

Puis

:hérapeutique,
rdre , soulager
: prise d'antal:u de mobilité
'cs... Pour cela.
::s de yoga thé: pathologle et
,es. Les profils
:n fauteuil rou:-"nt de la route.
-t de douleurs
-.s

de spondylar-

. Ensuite, nous

::-vous tous les

:ériode durant

développer une nouvelle écoute de son
corps. Car souvent, celui-ci n'est plus
que maladie et douleur. Les postures
sont alors l'occasion d'expérimenter du
plaisir et du soulagement. Peu à peu, le
patient êpprivoise ces sensations positives, qui prennent de I'importance et
peuvent même I'emporter sur les sensations négatives.

Vous avez suivi une formation
en méditation €t neurosciences.

Pourquoi avoir privilégié le yoga

méditation, déjà proposée en
hôpital depuis plusieurs années ?

à la

J.B.-K. : Lapproche

exclusivement
méditative est bénéfique sur certaines
pathologies - stress, anxiété, phobies.
troubles du comportement alimentaire...
Elle ne propose pas d'effets locaux
sur Ia douleur, mais sur la perception

':tiquer chez lui.
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> Comment les patients en grande

souffrance réagissent-ils lorsque
vous leur parlez de yoga ?
J.B.-K. : La majorité d'entre eux
commencent en me disant o J'y crois
pas, à votre truc ,. lls ont souvent tout
essayé (ou presque) pour tenter de soulager leur douleur, ils sont donc plutôt
sceptiques, voire découragés, quand ils
arrivent. Mais ils reviennent, y compris
les plus n résistants ,. Une séance suffit
à les interpeller, surtout s'ils pratiquent
chez eux chaque jour Ies postures.

Mais Ie yoga, cLst plus que des
postures: c'est une philosophie
à dimension spirituelle. Qu'en
est-il lors de ces séances ?

J.B.-K.

: Nos patients ne viennent pas

pour « suivre un cours de yoga

,

Yoga et santé:
unejournéepour
s'informer
Le yoga a-t-il les moyens
de devenir un allié puissant de
notre srnte ? Qu cn tlit Ia
science ? Et comment intégrer le
yoga à notre système de soins?
Ce sont quelques-unes des
questions qui seronl abordées
lors duForum international
yoga et santé, en présence
d'éminentes figures du monde
médical et scientitTque,

spécialistes des médecines
alternatives ou duyoga.
Conférences et tables rondes
seront ouvertes àtous.
Forum international yoga et santé.
le 23 octobre, à i'Institut Pasteur, à
Paris. Rens. : yogaetsante.org.

qui

aurait l'avantage d'être remboursé par la
Sécurité sociale I lls viennent parce qu'ils

ont mal et qu'ils sont prêts à découvrir tout ce qui peut les aider à souffrir
moins. On ne parle pas de philosophie
ni de spiritualité durant la séance. La
dimension spirituelle et philosophique
du yoga tient à la personne quitransmet.
En ce sens, le thérapeute ne peut pas
être juste un médecin qui apprend deux
ou trois mouvements. Ce bricolage ne
pourra pas fonctionner. La yoga-thérapie est une vraie spécialité quisàpprend,

et qui invite à développer une écoute
globale de la personne, afin de làider
à s'écouter elle-même en profondeur,
au-delà de ses habituels o j'ai mal », « je
suis malade ,. Parallèlement, sur le plan
neurophysiologrque, le yoga fonctionne
comme un médicament « classique ».

C'est-à-dire ? Y a-t-il des preuves
scientifiques de ses bienfaits ?

J.B.-K. : On compte

encore trop peu
d'études sur le sujet, mais elles existent.
Le yoga agit en particulier sur les circuits

centraux de la douleur (médullaire et
cérébral), en favorisant la modulation
des messages douloureux par l'intermédiaire des neuromédiateurs et du sys162 psycHoLoG
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tion qu'en donnent les textes originels
fles Yoga-Sutra] est le suspens des fluctuations de l esprit. C est bien aussi ce qui
survient dans la yoga-thérapie.

Quelles en sont les limites et les
contre-indications ?
J.B.-K.: ll n'y en a pas, sinon les
limites du grand âge et de la mobilité.
Et, bien sûr, on ne peut pas tout soigner. ll n'est pas question de dire que
le yoga peut remplacer tous les soins.
Cèst un moyen complémentaire parmi
d'autres : souvent, il permettra d'arrêter
un traitement antalgique; parfois, de
guérir. Par exemple en cas de lombalgie
commune , dès lors que le patient est
capable de bouger, c'est gagné | Mais
attention : il n'y a pas de miracle ! Ce
n est pas parce que I on va suivre une
séance que l'on va guérir. Le patient
doit participer activement à sa prise en
charge, il doit avoir envie, être motivé.

tème nerveux autonome. Je constate ses
effets au quotidien. Ainsi. pour soigner
la douleur, il est fréquent de donner un
traitement antalgique à base de stimulation électrique, l'électrostimulateur Tens,
qui soulage en agissant sur le système
nerveux via la moelle éplnière. La plupart de mes patients le suivent. Et souvent, ils me disent que Ia yoga-thérapie
a sur eux des résultats équivalents, mais

accord et a tout fait pour me soutenir
dans cette démarche. Je n'ai jamais
rencontré d'animosité. Rapidement,
mes collègues des différents services
- rhumatologues, oncologues... - m'ont
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qui surviennent plus vite et de façon

adressé leurs patients : passé la phase de

È

plus intense. Seulement, ils sèstompent
rapidement une fois la séance de yoga
terminée, et il faut recommencer.

curiosité, ils ont été surpris par l'effica-

Comment cela fonctionne-t-il
physiologiquement ?
J.B.-K. : Cette pratique agit sur le

cine? Sommes-nous disposés à investir
de l'argent pour que des médecins se
forment et proposent des consultations
de yoga-thérapie ? Des médecins, des
chirurgiens et des patients sont prêts,

Les hôpitaux français vous
semblent-ils prêts à développer
cette consultation ?

J.B.-K.

È

: Le mien a donné aussitôt son

cité de cette méthode. Le vrai problème,
c'est le coût. Avons-nous les moyens de

mettre en place ce genre de méde-

système nerveux central, sur le système
parasympathique et sur la sécrétion des
substances anti-inflammatoires. Si elle
devient très régulière, les effets apaisants
se prolongeront. Et plus le patient sera
décontracté, plus il reprendra confiance
en son corps et en lui, c'est-à-dire en sa
capacité à s'apaiser. Vous me demandiez
si cela était encore du yoga? La défini-

.c

eux, pour ces approches. Cela fait
seulement un an que nous avons ouvert
un hôpital de jour pour la douleur tourné
exclusivement vers des traitements non
médicamenteux, et la demande est très
importante. ll y a fort à parier qu'elle
continuera de croître.
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