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REJOIGNEZ-NOUS
pour vaincre les douleurs

REJOIGNEZ-NOUS !
Adhérer à une association est un geste militant. Par votre adhésion à l’association, vous 
contribuez à faire progresser la cause des personnes douloureuses chroniques et vous faites le 
choix de soutenir l’association dans ses activités auprès des patients, des proches ou des amis, 
des professionnels de santé et institutions. Votre soutien à l’association vous permet de devenir 
un bénévole actif ou bien adhérent engagé mais discret. 

DEVENEZ ADHÉRENT AFVD

Les bénévoles de l’AFVD, sont des patients, des proches ou des 
amis, et plus généralement, toute personne se sentant concernée 
par la douleur. Ils sont adhérents actifs. L’engagement est gratuit, 
il consiste à faire profiter l’association de son temps et de ses 
compétences : c’est un acte de générosité.

LES MISSIONS DU BÉNÉVOLE : faire connaître et promouvoir les 
objectifs de l’AFVD, écouter et apporter un soutien aux patients et 
à leurs proches dans le respect de la confidentialité, et recueillir les 
informations sur la prise en charge et le traitement de la douleur 
et les diffuser. 

Les liens créés avec les patients ne visent pas à remplacer la 
relation patient/médecin, il s’agit plutôt d’ un accompagnement 
dans un parcours souvent long et difficile.

DEVENEZ BÉNÉVOLE AFVD

Tous les bénévoles 
intervenant sur la 

plateforme téléphonique 
et dans les permanences 

ont été formés à 
l’écoute et à l’éducation 

thérapeutique. 

LA FORMATION

Pour nous rejoindre, merci de nous contacter par mail à :  association-afvd@neuf.fr@

Association Francophone pour Vaincre les Douleurs

ECOUTER

ACCOMPAGNER

PARTAGER
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Une association de patients pour les patients



BULLETIN D’ADHÉSION

Nom :   Prénom : 

Adresse : 
     

Téléphone :   Mobile : 

Mail : 

Vous souhaitez adhérer en tant que* :  Patient  Parent  Ami

Par cette adhésion, vous acceptez de figurer
dans la base de données de l’AFVD* :   Oui   Non

Le montant de la cotisation annuelle à l'AFVD est fixé à 20 euros. Vous pouvez 
régler ce montant par virement ou par chèque à l’ordre de : 

Association Francophone pour Vaincre les Douleurs. 

Une fois votre cotisation acquittée, un reçu de don aux œuvres vous sera adressé 
dans nos meilleurs délais.

En plus de mon adhésion, je souhaite soutenir les actions de l'AFVD en faisant une 
donation de  euros.

CHIFFRES 
CLÉS

DOULEURS

Dans la population générale 

31,7% 
des personnes sont concernées** 

Elle persiste depuis 

+ de 3 mois, 
c’est une douleur chronique*

Ecoute
Partage 

Entraide 

LES PERMANENCES

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.

NOS VALEURS

Discrétion
Intégrité
Rigueur

Confiance 
Respect 

Proximité 
2.

1.

3.

* Smith et al. Chronic Pain in Primary Care. FamilyPractice.1999;16(5):475-482 - ** Bouhassira et al, Prevalence of chronic pain with 
neuropathic characteristics in the general population. Pain 2008;138:380-7.

* Cocher la case correspondant à votre situation.

L’Association Francophone pour Vaincre les Douleurs est une association de type loi de 1901 
créée en 2006. Elle s’adresse aux patients atteints de douleurs chroniques et  à leurs proches. 
L’AFVD a été reconnue d’intérêt général et agréée par le Ministère de la Santé. Elle est membre 
fondateur du réseau Pain Alliance Europe, PAE. 

Retrouvez plus d’informations sur l’Association Francophone pour 
Vaincre les Douleurs sur www.association-afvd.com

MISSIONS

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.

LA PLATEFORME 
TÉLÉPHONIQUE

L’AFVD a mis en place une plateforme téléphonique à 
destination des patients douloureux et de leur entourage. Des 
patients formés à l’écoute active répondent du lundi au samedi. 

Retrouvez les horaires de la plateforme sur le site Internet.

INFO PATIENTS : 0810 510 310


