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3. BASES PSYCHOLOGIQUES

Tout soignant doit savoir élargir sa compréhension du malade à un
ensemble de facteurs psycho-sociaux susceptibles d’amplifier ou
d’entretenir une douleur quelle que soit son origine.

Dans certains cas, la collaboration avec le psychiatre ou le psycho-
logue devient souhaitable. La difficulté est alors de faire accepter la
démarche au malade. Cette demande d’avis “psy”, de même que l’éva-
luation psychologique du malade douloureux, ne doit pas être inter-
prétée comme la preuve que l’on croit la douleur “imaginaire”.

La capacité d’envoi vers le “psy” est un bon marqueur du fonctionne-
ment en équipe (ou en réseau).L’envoi est facilité lorsque le psychiatre
est présenté comme un praticien qui connaît bien certains médica-
ments antalgiques (antidépresseurs) ou qui maîtrise un certain
nombre de techniques de contrôle de la douleur (relaxation,
hypnose...), et ceci pour les patients réticents,qui sont le plus souvent
ceux ayant des problèmes psychologiques.

L’envoi vers le “psy” sera d’autant plus facilement accepté qu’il sera
présenté précocement dès la consultation initiale (et non après échec
des traitements proposés) et comme une procédure systématique lors
de l’évaluation de la douleur chronique.

■ LA RELATION AVEC LE MALADE DOULOUREUX

Le premier contact avec un douloureux chronique peut être délicat du
fait de l’agressivité du patient, des sentiments de frustration et de mise
en échec qui se dégagent de son discours. La relation est toujours faci-
litée lorsque le soignant montre clairement au patient qu’il croit à sa
douleur et qu’il fait preuve d’empathie.
Croire à la douleur ne signifie pas accepter toutes les conceptions du
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malade sur son état ou sur la nature de la douleur : il faudra savoir expli-
quer que les causes ne sont pas univoques et faire partager un modèle
de représentation du problème posé qui pourra rendre légitime la
démarche thérapeutique.
Dans tous les cas, l’entretien avec le malade douloureux chronique ne
peut se concevoir dans une atmosphère d’urgence : il faudra savoir
être disponible pour écouter et créer le climat de confiance indis-
pensable à une relation de qualité.

■ CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Il s’agit d’évaluer l’intrication éventuelle entre la douleur persistante et
la situation professionnelle, le système des assurances.
Cette phase d’évaluation fixe le cadre dans lequel pourra être conduite
la réhabilitation.

Si le handicap douloureux maintient le patient en arrêt de travail, il faut
évaluer, conseiller et éventuellement imposer la stratégie la plus
adéquate (reclassement, poste aménagé...).
En cas de litige avec le système des assurances, il est souvent illusoire
d’envisager une amélioration avant que le litige n’ait été résolu.

Il faut savoir adopter une attitude très claire quant à l’ambivalence de
la situation : la disparition totale et définitive de la douleur pénaliserait
le malade dans sa démarche en cours. La reformulation des “réels”
objectifs à atteindre est une étape essentielle avant la mise en route du
programme thérapeutique. Le contrat passé avec le patient peut
comporter son soutien dans ses démarches.
Il peut arriver que l’analyse de la situation conclut au rôle important
joué par les bénéfices secondaires (ou leur quête) dans la pérennité de
la douleur. Dans d’autres cas, une évaluation nuancée pourra contri-
buer à débloquer des impasses, issues de malentendus ou d’erreurs
administratives, en prenant contact avec l’ensemble des décideurs :
médecin-conseil, médecin du travail, employeur.
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■ COMPOSANTE AFFECTIVO-ÉMOTIONNELLE

L’évaluation de la composante affectivo-émotionnelle comprend
l’évaluation systématique de l’humeur. Le recours à des question-
naires d’auto-évaluation ou d’hétéro-évaluation de la dépression
apporte une aide certaine.
La dépression est fréquente (30 à 50 % des cas) dans toutes les patho-
logies douloureuses persistantes non cancéreuses examinées dans les
centres de traitement de la douleur. Elle peut expliquer la résistance
aux autres thérapeutiques et influer sur le comportement douloureux.
L’existence de troubles de la personnalité associés peut avoir
contribué à la pérennité de la douleur. Il faut en tenir compte lors-
qu’on définit le “programme thérapeutique”.
Un avis psychiatrique sera alors d’autant plus indispensable tant au
plan diagnostique que thérapeutique. Le rôle du psychiatre est de
replacer l’histoire de la plainte douloureuse dans la biographie du
patient et d’établir des liens chronologiques avec des événements de
vie. Il aidera à faire comprendre comment un symptôme - initialement
somatique - a pu devenir chez ce malade un comportement servant
de communication avec sa famille, son milieu socioprofessionnel, le
corps médical, ou le système des assurances.

Ces facteurs peuvent expliquer la persistance 
de la douleur et l’échec des thérapeutiques.

■ COMPOSANTE COGNITIVE

Elle précise la façon dont le patient se représente la cause de sa douleur
et son attitude vis-à-vis de la douleur.
L’enquête a souvent intérêt à s’élargir à d’autres problèmes de dou-
leur que le patient a pu expérimenter ou observer dans son entoura-
ge : leur durée, leur sensibilité au traitement, l’appréhension qu’elles
ont pu engendrer vis-à-vis de la maladie. On découvrira souvent:

• le désarroi qu’ont pu générer des avis successifs discordants,

• l’incertitude résiduelle après des examens complémentaires
dont le résultat a été qualifié de “négatif”, laissant entendre que

IUD PRATIQUES.2005-12  22/12/05  19:12  Page 31



32

B
A

S
E
S

P
S
Y
C
H

O
LO

G
IQ

U
E
S

l’origine de la douleur restait mystérieuse puisque “non visua-
lisée”,

• la croyance dans le fait que toute douleur persistante témoigne
d’un processus pathologique évolutif susceptible d’empirer
(par exemple, le lombalgique chronique craint l’évolution vers
la paralysie des membres inférieurs et le fauteuil roulant).

• l’incompréhension que peut engendrer un “abandon” dans la 
prise en charge, inévitable si le thérapeute et le patient se fixent
un objectif curatif radical,

• une croyance exagérée dans l’origine somatique exclusive, ren-
forcée par des envois maladroits vers un psychiatre, vécu
comme la preuve “qu’on ne croit pas” à sa douleur.

• les arrière-pensées, les interprétations erronées doivent être
exprimées, clarifiées car elles alimentent souvent l’angoisse du
patient.

La reformulation de la situation aidera le patient 
à adopter un comportement plus adapté vis-à-vis de
sa douleur.

■ COMPOSANTE COMPORTEMENTALE

L’impact de la douleur sur le comportement fournit de nombreux
indices pour apprécier l’intensité de la douleur. Dans certains cas, qui
sont les plus complexes, la plainte douloureuse est devenue un mode
de communication privilégié avec l’entourage, conférant à la douleur
une dimension relationnelle qu’il faudra également prendre en compte.
On devra répertorier les diverses manifestations motrices ou verbales
témoignant de la douleur lors de l’entretien, lors de l’examen cli-
nique, dans les situations statiques et dynamiques : mimiques, soupirs,
attitudes antalgiques, limitations des mouvements, attitudes guindées.
Ces manifestations pourront constituer l’un des critères d’évaluation
du traitement. Chez le lombalgique, l’enregistrement vidéo pendant
un parcours d’obstacle paraît une méthode intéressante pour évaluer
les résultats thérapeutiques.
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Les plaintes verbales peuvent être quantifiées en fonction de l’ex-
pression spontanée ou seulement sur interrogation, ou de l’envahis-
sement total du langage par les propos sur la douleur.

Pour évaluer le retentissement de la douleur sur l’en-
semble des activités du patient, on doit entrer dans le
détail de la vie quotidienne, avec l’aide éventuelle de
l’entourage.

La limitation des activités est un des éléments de mesure de la gravité
d’un syndrome douloureux : temps passé allongé, activités courantes
(toilette-habillage-courses-montée d’escaliers) maintenues, évitées, ou
réalisées avec aide d’une tierce personne, maintien ou non de loisirs,
d’activité sexuelle, maintien ou non de relations sociales.

L’attitude de l’entourage vis-à-vis de ces manifestations de douleur a
tout intérêt à être connue :y a-t-il rejet, sollicitude,attention exagérée ?
Certaines de ces réactions peuvent être un facteur d’entretien du dou-
loureux dans son handicap. La mise à jour de certaines séquences de
“cercles vicieux”doit être expliquée à l’ensemble du milieu familial et
pourra faire l’objet de traitements spécifiques.

■ OBJECTIFS À ATTEINDRE

L’évaluation ne saurait être complète sans avoir précisé la demande
du patient.
Dans les cas les plus complexes, celle-ci ne peut être explicitée et ce
sera une des premières mesures thérapeutiques que de fixer conjoin-
tement avec le patient les objectifs raisonnables de la prise en charge.

Devant une demande de type “tout ou rien”, avec recherche de sou-
lagement total et définitif, il faut savoir reformuler ces attentes vers un
autre objectif plus réaliste “savoir faire avec la douleur, reprendre des
activités”.

Certains patients ont déjà trouvé un “modus vivendi” et ils ont besoin
d’être confortés dans cette attitude, ou mieux conseillés sur les
possibilités actuelles de soulagement. Un rôle d’information n’est pas
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négligeable du fait de la diversité des “méthodes antalgiques” par
lesquelles les patients peuvent être sollicités, dans un cadre
publicitaire ou non.

Parfois le patient qui “faisait face” jusque là consulte car il est épuisé,
déprimé ; il peut l’exprimer alors sous la forme d’une demande de
soulagement complet. Il peut aussi avoir été conseillé par son
entourage - persuadé qu’on peut mieux faire - ou las de supporter
certaines plaintes.

S’il y a un certain équilibre qui est atteint, il faudra
peser minutieusement les avantages et les inconvé-
nients de nouvelles propositions thérapeutiques, en
étant parfaitement averti de ce qui est aujourd’hui
possible et de ce qui ne l’est pas.
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