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Douleur : définitionDouleur : définition

La douleur est une expérience sensorielle et
émotionnelle désagréable, associée à une
lésion tissulaire potentielle ou réelle, ou
décrite dans les termes évoquant une telledécrite dans les termes évoquant une telle

lésion

I.A.S.P. (association internationale pour l’étude de la 
douleur) 1979

• *
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Processus douleur  

SensationSensation

« Lésion » Émotion 

Nouage : Perception douloureuse Perception douloureuse 
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« La douleur n’est pas seulement sensation, mais
aussi émotion laissant donc émerger la question
du senssens et au-delà, elle est perception, c’est-à-
dire activité de déchiffrement de soi et non
décalque d’une altération somatique »
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décalque d’une altération somatique »
D. Lebreton

*



Douleur chronique : définition Douleur chronique : définition 

On parle de douleur chronique lorsqu’il ya : 

a- Persistance ou récurrence au-delà de ce qui est 
habituel pour la cause initiale présumée, notamment 
si la douleur évolue depuis plus de trois mois.si la douleur évolue depuis plus de trois mois.

Et/ou
b- Réponse insuffisante au traitement

Et/ou 
c- Détérioration significative et progressive du fait de 
la douleur, des capacités fonctionnelles et 
relationnelles du patient dans ses activités de la vie 
journalière, au domicile comme à l’école ou au 
travail. 5



Syndrome douloureux Syndrome douloureux 
chroniquechronique : définition: définition

Intrication de douleurs persistantes, des causes 
de la douleur et de ses conséquences. 
Les douleurs peuvent être de type nociceptif, 
neuropathique, elles peuvent être intriquées neuropathique, elles peuvent être intriquées 
Les causes de la chronicisation peuvent être 
organiques, psychiques, sociales.
Les conséquences sont à la fois somatiques, 
psychiques et sociales. 

• *
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Processus 
Nouage 
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Processus Processus 

• Secondaire à une lésion

• Manifestation du Moi

• Dans un contexte psychosocial • Dans un contexte psychosocial 

•• IntricationIntrication
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Contexte 

MOI 

Intrication*

MOI 

lésion
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Processus intriqués Processus intriqués 

• Secondaire à une lésion

• Vécu singulier

• Dans un contexte psychosocial • Dans un contexte psychosocial 

SOUFFRANCE ?
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La douleur est un phénomène biologique (sensation)
mais elle n’est pas que cela puisqu’elle est éprouvée par
un individu (perception) pour l’éprouver et en moduler
l’impact par la signification qu’elle revêt pour lui et les
outils qu’un individu emploie pour la contrôler, qu’ils
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outils qu’un individu emploie pour la contrôler, qu’ils
soient médicaux ou relèvent de ses ressources intérieures.
.
D. Lebreton. 



Quand la douleur frappe, elle ne se cantonne pas à
un fragment du corps ou à un trajet nerveux : elle
marque un individu et déborde sur son rapport au
monde et ne peut se concevoir sans retentissement
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monde et ne peut se concevoir sans retentissement
moral.
Elle est donc souffrance.
D. Lebreton. 

*



Dans la maladie ou les séquelles d’un accident , la souffrance la souffrance est vive.
La souffrance a toujours à voir avec l’impuissance, elle est surgissement 
de l’intolérable, elle intervient dès lors que la douleur entame son travail 
d’érosion et ruine les capacités de résistance de l’individu, là où il perd le 
contrôle et éprouve le sentiment que son existence se défait.  

A l’inverseA l’inverse, dans des circonstances maîtrisées par l’individu, la 
souffrance est insignifiante et permet alors de connaître des situations souffrance est insignifiante et permet alors de connaître des situations 
limites, (sport extrême, Body art) .
A minima, la douleur reste sous le contrôle de l’individu, elle fait mal,  
mais sans plus. Elle reste à la mesure de l’individu. 

D. Lebreton. 

*



Processus Processus 

• Secondaire à une lésion

• Manifestation du Moi

• Dans un contexte psychosocial • Dans un contexte psychosocial 
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Secondaire à une lésionSecondaire à une lésion

C’est parce qu’il a mal 
dans son corps qu’il dans son corps qu’il 
souffre.

Traitement : antalgiques
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Secondaire à une lésionSecondaire à une lésion

La douleur chronique est 
une maladie avec ses une maladie avec ses 
conséquences :

– Anorexie 

– Insomnie

– Perte des projets
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Secondaire à une lésionSecondaire à une lésion

Mais la douleur est aussi 
cause de pertes : cause de pertes : 

– Sociales 

– Familiales 

– De confort

– De l’image du corps
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Secondaire à une lésionSecondaire à une lésion

Douleur ---------- > Dépression

Douleur + Pertes -- > Dépression

Pertes --------- > Douleur 
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Processus Processus 

• Secondaire à une lésion

• Manifestation du MOI

• Contexte psychosocial • Contexte psychosocial 

• Intrication  
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Manifestation du MOIManifestation du MOI

• Evènement singulier 
– Douleur et souffrance

– Effet de mémoire*– Effet de mémoire*

• Psychopathologie de situation

• Psychopathologie de structure

• *
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Effet de mémoireEffet de mémoire
• 3 types de mémoires et de zones cérébrales 

impliquées :
oLieu de la douleur

oContexte de la douleur initiale

oParticipation  émotionnelle(système limbique)

• Mémoire consciente et inconsciente
 Mémoire inconsciente (implicite du système 

limbique)  anxiété dans certaines circonstances

 Mémoire consciente  réactions de stress à 
l’annonce d’une situation douloureuse  
(reconditionnement possible = sophrologie)



Effet de mémoireEffet de mémoire

• Le stockage mnésique de la douleur peut 
être inconscient et entraîner un 
conditionnement négatif.

• La prise en charge du Patient douloureux 
chronique tient compte d’une possible 
mémoire implicite.



Manifestation du MOIManifestation du MOI

• Evènement singulier 

• Psychopathologie de situation• Psychopathologie de situation
– Douleur comme réaction à des pertes 

– Douleur et dépression 

• Psychopathologie de structure
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Deuil
T
E
S*
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Deuil

Séparation 
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Symptômes communs

Comorbidité 
S
S
I
O
N*
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Comorbidité 

Mêmes traitements



Manifestation du MOIManifestation du MOI

• Evènement singulier 

• Psychopathologie de situation• Psychopathologie de situation

• Psychopathologie de structure
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L’ordre de la jouissance :

La perte impossible

S
A
N
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E

Le néo narcissisme  
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Processus Processus 

• Secondaire à une lésion

• Manifestation du MOI

• Contexte psychosocial • Contexte psychosocial 

• Intrication  
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Contexte psychosocial Contexte psychosocial 

• Non reconnaissance

• Impasse : sortie honorable 
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Processus Processus 

• Secondaire à une lésion

• Manifestation du Moi

• Contexte psychosocial • Contexte psychosocial 

• Intrication  
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IntricationIntrication

• Une lésion

• Une structure de personnalité

• Un contexte 
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IntricationIntrication

• La boucle de la perte

• La complaisance somatique

• La cristallisation • La cristallisation 
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Intrication Intrication 

Lésion organique sur 
personnalité pathologique :personnalité pathologique :

La lésion et son symptôme 
deviennent le lieu de 
cristallisation de la 
pathologie 

* 40



Intrication Intrication 

Traiter :
– La lésion– La lésion

– La douleur

– Le trouble mental
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Douleur et souffranceDouleur et souffrance

• Cf. présentation
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Clinique Clinique 

• La douleur

• Les conséquences :
• Somatiques • Somatiques 

• Psychiques

• Sociales

Le syndrome douloureux chronique : 
une maladie destructrice 
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Evaluer la douleur Evaluer la douleur 
chronique chronique 

Il faut :
• Ecouter, regarder

• Etre penché en avant

• Poser des questions • Poser des questions 

• Ne pas être silencieux (comme en psychanalyse)

• Ne pas laisser le patient en dire trop

• Convenir du changement minimal attendu par le 
patient 

• Vérifier que l’on s’est bien compris : « pour vérifier si 
je me suis bien exprimé … ? »
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Evaluer la douleur Evaluer la douleur 
chronique chronique 

Des méthodes d’exploration peuvent être 
employées :
– Le dessin– Le dessin

– L’arbre généalogique
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Discussion Discussion 

• La composante psychologique : 
– Comme cause ?

– Comme conséquence ?– Comme conséquence ?

• L’intrication sociale :
– Comme cause ?

– Comme conséquence ?

• La survenue d’une autre pathologie 
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Douleurs et SouffranceDouleurs et Souffrance

Points de vue :

– Clinique : la douleur de la perte. 

– Neurophysiologique : l’aire cingulaire – Neurophysiologique : l’aire cingulaire 
antérieure.

– Philosophique : Paul Ricœur.

* 
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Raccourci vers la souffrance n est pas la douleur.pdf.lnk



Traitements Traitements 

• Les traitements étiologiques 

• Les antalgiques

• Les traitements spécifiques• Les traitements spécifiques

• Les traitements non médicamenteux

• Le soutien psychologique

• Les aides sociales
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Pronostic Pronostic 

• Exp. : les lombalgies chroniques

• Le syndrome douloureux chronique : • Le syndrome douloureux chronique : 
une maladie à part entière.  

• La corrélation anatomo-clinique = la plasticité 
neuronale des structures impliquées dans les 
composantes émotionnelles et cognitives de 
la douleur.* 
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