AFVD
(Association Francophone pour Vaincre les Douleurs)

Présentation
- Domaine d'action : santé – douleurs chroniques de toutes origines - accompagnement des
patients et de leur entourage.
- Association de patients type loi de 1901, reconnue d’intérêt général et agréée par le
Ministère de la Santé (BO du 18 juillet 2012), Membre et fondatrice du réseau Pain Alliance
Europe PAE
- Adhérente CISS Comité Interassociatif Sur la Santé) en régions
- Représente les usagers dans les Commissions de Relations avec les Usagers et de la
Qualité de la Prise en Charge et en Conseil d’Administration CHU.
- Site internet avec label HON (Health On Net).
Objectifs
Aider les patients atteints de douleurs chroniques et/ou de souffrances psychiques, à
devenir acteurs de leur parcours de soins en les sortant de leur isolement, en les écoutant,
en les accompagnant, en soutenant leurs proches et en les informant des moyens existant
pour les soulager.
Travailler auprès des professionnels de santé pour compléter la prise en charge des
douleurs chroniques en apportant l’expertise des patients sur le terrain : dans les groupes de
réflexion, pour les travaux de recherche, dans les congrès professionnels et dans la
formation des personnels soignants.
Intervenir auprès des décideurs en santé publique pour représenter les patients, faire
reconnaître le syndrome douloureux chronique comme une maladie et améliorer l’accès aux
soins pour tous sur tout le territoire en intégrant les enjeux économiques et sociaux liés à
l’évolution de la population.
Informer tous les publics de l’existence des douleurs chroniques et des souffrances
psychiques associées, et les sensibiliser sur leur impact sur la vie des patients et de leur
entourage.
Services aux patients
Permanences dans les établissements de santé et maison d’associations Les
permanences sont des lieux d’écoute, de partage et d’accompagnement pour les patients
douloureux chroniques et leur entourage. Elles sont gratuites, ouvertes à tous et à toutes
dans toute la France. Les permanences sont assurées par des Patients Experts bénévoles de
l’AFVD formés à l’Education Thérapeutique. Les permanences sont créées en partenariat
avec les professionnels de santé qui les considèrent comme un outil indispensable pour
compléter leur prise en charge des patients. Lieux et horaires à consulter sur le site.
Plateforme téléphonique. 0810 510 310 à destination des patients douloureux et de leur
entourage, des patients formés l’écoute active répondent du lundi au samedi, horaires à
consulter sur le site (coût d’un appel local): l’e une plateforme téléphonique
Internet
Site internet http://www.association-afvd.com/ pour tous les publics.
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