Pra cien responsable
Pour prendre rendez‐vous

Equipe mobile d’accompagnement
douleur et de soins pallia fs :

01 34 06 65 80
Hôpital Simone Veil
14 rue de Saint Prix
95600 EAUBONNE

Bâ ment Changeux,
Rez de chaussée, couloir C
Docteur Jocelyne BOREL‐KUHNER
Pra cien hospitalier
Equipe mobile d’accompagnement
douleur et de soins pallia fs
Urgen ste
Spécialisée en pharmacologie et
toxicologie clinique, médecine de
catastrophe et des milieux extrêmes
Diplômée en Yoga‐Thérapie (IDYT Pa‐
ris) et médita on & neuroscience
(DUMMN Strasbourg)
Professeur de YOGA (FFHY)
Membre du comité de lu e contre la
douleur et soins pallia fs

Modalités d’accès
En voiture :
De Paris :
Porte de la Chapelle ou Porte Maillot‐Suivre direc on Cergy
‐Pontoise‐Prendre A15 Cergy/Pontoise/Argenteuil/
Orgemont‐Prendre la sor e A115 direc on de Calais/
Amiens/Beauvais/Ermont/Franconville‐Centre/A16
Prendre la sor e 2 vers Eaubonne
De Cergy Pontoise :
A15 direc on Paris ‐ Sor e 7—Puis A115 ‐ direc on Paris/
Taverny/Bessancourt ‐ Prendre la sor e 2 vers Eaubonne
Par les transports en commun :
TER : Paris NORD, direc on Pontoise ou Persan Beaumont/
Valmondois‐descendre à la gare Ermont‐Eaubonne
Puis BUS de la gare d’Ermont‐Eaubonne : les cars roses n°38
‐01‐01 ou 38‐01‐14 ou 38‐04

Secrétariat : 01 34 06 65 80
Fax : 01 34 06 63 85

L'u lisa on du yoga et /ou de la médita‐
on à des fins médicales est largement
validée au travers de nombreuses études
médicales et scien fiques.
La Yoga‐Thérapie s’appuie sur les connais‐
sances actuelles couplées aux ou ls et expé‐
riences du yoga, elle part de l’idée que le corps
est capable d’autorégula on. Ce n’est pas un
subs tut aux thérapies conven onnelles, c’est
au contraire un ensemble d’ou ls complé‐
mentaires u lisables conjointement aux trai‐
tements médicaux en collabora on étroite
avec les acteurs du protocole de soins.
Une ac on spécifique sur la prise en charge de
la douleur se base sur les connaissances
neurophysiologiques récentes. Ainsi, les
moyens u lisés en Yoga‐Thérapie dans ce
domaine agissent sur les récepteurs périphé‐
riques, sur les neuromédiateurs, les endor‐
phines et les substances inflammatoires.

Chaque pa ent est
adressé par un méde‐
cin du parcours de
soins. Son dossier mé‐
dical hospitalier est à
disposi on du théra‐
peute à défaut une
le re explica ve du spécialiste ou du médecin
traitant doit être transmise.


Une première consulta on médicale
La première consulta on dure environ 45 mi‐
nutes. Elle se déroule au sein de l’unité de con‐
sulta ons de médecine de l’hôpital (bâ ment
Changeux). Un bilan complet est réalisé et un
objec f principal est ciblé en accord avec le
pa ent. D’autres rendez‐vous sont alors pris
pour un suivi régulier (une fois par semaine).



Les consulta ons suivantes
Elles durent 30 minutes et sont au nombre de 5
à 10. La méthode Yoga‐Thérapie est appliquée
au cas par cas, avec un appren ssage progres‐
sif.
Il peut s’agir de mobilisa ons douces, de respi‐
ra ons spécifiques, de relaxa on…
Une ordonnance de traitement est remise au
pa ent afin qu’il l’applique à domicile jusqu’au
prochain rendez‐vous . Le pa ent devient par ‐
cipa f et ac f.

Elle est adaptable quelles que soient les possibi‐
lités physiques, à par r du moment où la
personne relevant de la consulta on de Yoga‐
Thérapie est prête à se prendre en charge dans sa
démarche de traitement ou simplement de pré‐
ven on.
Ce e consulta on
médicale et scien‐
fique, est ga‐
rante d’une vue
globale du pa ent
et de sa patholo‐
gie, sur les plans
physique, psychique et émo onnel.

Le travail est toujours mené en étroite collabora‐
on avec les diﬀérents acteurs de soins.
Le pa ent devient autonome de la méthode. Ré‐
gulièrement, les objec fs sont réévalués et adap‐
tés. A tout moment le pa ent peut sor r de la
prise en charge.
Dès que possible les séances sont espacées et la
prise en charge peut devenir collec ve (groupes
cohérents de Yoga‐Thérapie, hôpital de jour,
cours collec f de yoga …).

