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Un projet immobilier
? Le meilleur de 700
000 annonces achat
et location

« Le yoga m'a permis de remarcher »

C'est une consultation hospitalière unique :

à Eaubonne dans le Val-d'Oise, on pratique

la yogathérapie.

Allez, expirez et faites le dos rond comme le chat, maintenant enroulez

votre tête comme un escargot. » Sur le petit tapis de sol, Christine,

obéissante, s'enroule et s'étire, puis recommence, en respirant

profondément. Il n'y a pas à dire, la posture du gastéropode fait un

bien fou. « Avant de commencer la séance, j'avais mal au pied, là, en quinze minutes

d'exercices, ça va déjà mieux », constate cette grande brune avant de se remettre avec

précaution sur ses deux pieds. Car Christine, 56 ans, revient de loin. « Quand je suis

arrivée pour la première fois pour cette consultation de yogathérapie, j'étais en fauteuil

roulant, le moindre frôlement à mon pied droit, c'était l'enfer, maintenant, je marche »,

raconte cette quinquagénaire. 

 

 

Diminuer la production de substances inflammatoires

Hôpital Simone-Veil, Eaubonne (Val-d’Oise), le 2 février. Christine pratique la yogathérapie avec Jocelyne Borel-Kuhner (à
d.) depuis huit mois, après avoir subi une très lourde opération qui l’a privée de l’usage de ses jambes. Depuis, elle
remarche, la douleur s’est grandement atténuée et elle a pu reprendre son travail. LP/ JEAN-BAPTISTE QUENTIN

ANNONCES IMMO



 

 

C'est à la suite d'une lourde opération que Christine s'est retrouvée confrontée à la

douleur, de celles qui vous taraudent et résistent à tout, même aux dérivés d'opiacés les

plus puissants. « L'intervention a duré neuf heures. A mon réveil, impossible de poser le

pied par terre. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mon chirurgien non plus », se

souvient-elle. La gaine de son nerf sciatique a été endommagée par cette longue

immobilisation sous anesthésie. Pour Christine comme pour ses proches, le cauchemar

commence : morphine, Tramadol, balnéothérapie, elle essaie tout, jusqu'à ce qu'elle

tombe par hasard sur la consultation de yogathérapie de prise en charge de la douleur

de l'hôpital Simone-Veil d'Eaubonne (Val-d'Oise). C'est sa chef des urgences, férue

d'alpinisme, Jocelyne Borel-Kuhner, qui l'a lancée en juin 2012.
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« Quand j'ai découvert que le yoga me permettait de sentir des muscles dont je n'avais

pas conscience, même en pratiquant l'escalade à un haut niveau, cela m'a ouvert des

horizons », raconte cette pionnière, dont la consultation hospitalière est unique en

France. Depuis, plus de 450 patients envoyés notamment par ses collègues

rhumatologues et oncologues ont défilé dans son petit box d'hôpital que rien ne

distingue si ce n'est un petit pouf noir sur lequel cette petite rousse énergique prend

place, en tombant la blouse. Elle ne s'occupe que de la douleur. « Le yoga, en favorisant

la sécrétion d'endorphines, calme la souffrance et diminue la production de substances

inflammatoires ; il permet aux patients de trouver dans l'espace douloureux de leur

corps un espace qui ne l'est pas », explique Jocelyne Borel-Kuhner. « Mais ce n'est pas un

soin de confort, insiste-t-elle, c'est vraiment une thérapie à part entière et ce n'est pas

de la magie, ce n'est que si on travaille que cela marche. »

 

 

Au départ, Christine, elle, n'y a pas cru du tout : « Je suis très rationnelle, alors ces

histoires de détendre ses orteils, cela me faisait sourire », se souvient-elle. Après la

première consultation, elle a potassé, s'est renseignée et puis elle est revenue. Et ça dure

depuis huit mois. « Aujourd'hui, je ne pourrais pas m'en passer », confie-t-elle.

 

 

Chaque matin, chez elle, Christine fait des exercices. La douleur est toujours présente,

elle ne peut toujours pas conduire. Mais elle vient de reprendre son travail à plein-temps

et a lâché aussi tous ces médicaments antidouleurs.
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A chacun sa formule 

 

Qu'est-ce que le yoga, pratique ancestrale indienne, apporte aux

malades ? Les spécialistes ont constaté qu'une pratique régulière

de cette discipline a des vertus multiples. Cela favorise un meilleur

sommeil, la sécrétion d'endorphines (qui calment la souffrance) et

diminue la production des substances inflammatoires. Parfois, les

doses de médicaments, comme des antidépresseurs, peuvent ainsi

être revues à la baisse. 

 

Fort de ses bienfaits, le yoga fait une entrée remarquée dans les

établissements de soins. Pour l'instant essentiellement dans des

hôpitaux d'Ile-de-France, mais à Lyon ou Lille d'autres pourraient

leur emboîter le pas. En fonction de ce dont vous souffrez, sachez

où trouver la bonne consultation. 

 

DOULEURS 

 

A l'hôpital d'Eaubonne (Val-d'Oise), la consultation de

yogathérapie (lire ci-dessus) du docteur Jocelyne Borel-Kuhner

vise à prendre en charge la douleur pour tout type de pathologies

(cancer, rhumatologie, obésité...). 

 

La consultation de 23 €, entièrement remboursée, peut également

se conjuguer avec des cours collectifs au sein del'hôpital. Pour que

la yogathérapie soit efficace, le patient doit pratiquer

quotidiennement des exercices à domicile. 

Tél. 01.34.06.62.00. 

 

CANCER 

 

A l'hôpital Saint-Louis (Paris, Xe), cela fait cinq ans que les

patientes atteintes d'un cancer du sein peuvent bénéficier, si elles

le souhaitent, de séances de yoga. Cette initiative a été lancée par

le docteur Caroline Cuvier, oncologue. Les séances sont collectives

et gratuites. Elles aident les patientes à supporter les effets

secondaires des traitements et à faire face à la maladie en leur

permettant de se réapproprier leur corps. 

Tél. 01.42.49.42.62. 

 

MAUX DE DOS 

 

A l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris XIIIe), ce sont les patients



souffrant de maux de dos chroniques, pris en charge dans le

service du professeur Bruno Fautrel, chef de service de

rhumatologie, qui peuvent bénéficier de séances. Elles redonnent

aux patients une mobilité et leur apprennent, notamment après

une opération, à renouer avec l'activité physique. Le yoga y entre

dans un programme plus vaste (rééducation, pilates...). 

Tél. 01.42.17.76.22.

 
Aline Gérard

  Le Parisien
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