
              
 
                                       

Paris, le 24 juin 2014 

 
      Communiqué de presse 

 
LANCEMENT DU FILM « LE LANGAGE DU CORPS  » 

Un film de sensibilisation à l’amélioration de la p rise en charge 
de la douleur dans le champ de la santé mentale 

 
 
L’Association Nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé Mentale 
(ANP3SM), le Réseau National Douleur en Santé Mentale et la Fondation CNP Assurances 
présentent « Le langage du corps » , un film de sensibilisation à l’amélioration de la prise en 
charge de la douleur chez les patients non-communicants, réalisé avec le soutien financier 
de la Fondation CNP Assurances. 
 
Ce film a pour objet de sensibiliser à la problématique de la douleur chez les patients non-
communicants les équipes prenant en charge ces patients, mais aussi leurs familles ainsi 
que le grand public.  
 
En effet aujourd’hui, de très nombreuses connaissances scientifiques permettent de 
comprendre les mécanismes principaux de la douleur et la nécessité de sa prise en charge. 
Toutefois, dans le champ de la santé mentale, nous sommes au début d’un parcours 
complexe, qui a suscité de nombreuses controverses, comme par exemple la supposée 
hypoalgésie des patients atteints de troubles mentaux ou des personnes atteintes de 
troubles envahissants du développement (TED). Parcours complexe car l’expression de la 
douleur est sensiblement modifiée lorsqu’interviennent des données de physiopathologie 
spécifiques d’un trouble donné, tel la schizophrénie ou l’autisme.  
 
Par ailleurs, encore trop souvent, la plainte douloureuse est comprise chez le patient atteint 
de trouble mental comme un signe clinique de sa pathologie psychiatrique. L’évaluation reste 
donc difficile et rencontre de nombreux obstacles. 
 
La douleur chez les patients non-communicants est ainsi une réalité très souvent ignorée. 
Faute d’explorations somatiques, ces personnes développent des pathologies chroniques, 
qui entraînent des changements de comportement parfois radicaux.  
 
Ce film alterne les situations cliniques, les témoignages des soignants et des familles avec 
des séquences explicatives et scientifiques.  
 
Des séquences sont tournées à l’hôpital Barthélémy Durand d’Etampes, l’un des rares 
établissements à proposer une prise en charge adaptée aux patients non-communicants, 
dans une unité de soins somatiques spécialisée. Les patients y sont reçus par une équipe 
dédiée, et examinés le plus souvent sous Méopa, un gaz permettant de les apaiser pendant 



la consultation. C’est le cas pour Alexis, Vanessa, Maxim et Quentin, qui à défaut de pouvoir 
parler poussent ici un véritable cri du corps.  
 
« Le langage du corps » donne également à voir un entretien avec le Professeur Serge 
Marchand, chercheur en neurophysiologie et titulaire de la chaire en physiopathologie de la 
douleur au Québec. 
 
Ce film de 32 minutes sera présenté en avant-première le 26 juin 2014 lors du 12ème congrès 
de l'Association Nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé Mentale 
(ANP3SM), qui se tiendra les 24, 25 et 26 juin 2014 à la Cité Internationale Universitaire de 
Paris. 
 
Auteur : Tania Goldenberg  
Producteur : JEJ&CO 
 
 
Le DVD de ce film sera diffusé gratuitement, sur simple demande, par la Fondation 
CNP  Assurances dans la limite d’un stock de 250 exemplaires. 
 
 
Adresser une demande par courrier ou par mail à : 

Fondation CNP Assurances  
Film « Le langage du corps »   
4, place Raoul Dautry 
75716 PARIS cedex 15  
e-mail : fondation@cnp.fr 
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La Fondation CNP Assurances s’est engagée en 1999 dans la lutte contre la douleur, pour 
que sa prise en charge progresse rapidement en France. En 15 ans, la Fondation 
CNP  Assurances a ainsi consacré plus de 8,2 millions d'euros de subventions à la lutte 
contre la douleur et retenu près de 210 projets.  
 


