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Définition officielle du (IASP): 

« La douleur est une expérience sensorielle et 

émotionnelle

désagréable
associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans un 

terme de cette lésion »  



Subjective 
personnelle Le patient devient 

expert 

Sensation et 
émotion

Pas de lien avec 
une lésion 





La composante affective et 
émotionnelle

Fait partie intégrante de l’expérience douloureuse 
et lui confère:

- sa tonalité 

- désagréable

- agressive

- pénible

si la douleur intense impose un traitement 
symptomatique, c’est à cause de ce retentissement 
sur l’individu



Composante affective et 
émotionnelle

• Elle est déterminé 

- la cause de la douleur

- son contexte

- la signification de la maladie

- l’incertitude de son évolution

facteurs qui vont moduler le vécu douloureux



Composante cognitive 

• Processus mentaux susceptibles d’influencés 
la perception de la douleur

- Le processus d’attention et de diversion de     
l’attention

-Interprétations et valeurs attribuées à la 
douleur

- Anticipations

-Références à des expériences douloureuses 
antérieures

-Décisions sur le comportement à adopter



Composante comportementale
• Manifestation verbales et non verbales:

- plaintes 

-mimiques 

-postures antalgiques

elle assurent une fonction de communication 
avec l’entourage, et leurs réactions peuvent 
interférer avec le comportement du patient 
douloureux et contribuer à son entretien



« la douleur est toujours moins 
forte que la  plainte » et j’ajouterais 
que la plainte n’est pas la demande.

Jean De La Fontaine



Elargir la plainte, aborder la 
souffrance

• Viser à évaluer l’ampleur de la souffrance 
psychique qu’a établir un diagnostic éventuel 
de dépression.

• Nécessite des le début de la prise en soins 
d’élargir la plainte douloureuse en se 

montrant sensible à la souffrance qu’elle peut    
engendrer et recouvrir.



Les différentes modalités d’évaluation du 
patient dans les structures spécialisées dans 

la pratique



Monodisciplinaire
Evaluation                                                            

Pluridisciplinaire

* Évaluation séparée 

* Évaluation comcomitente



Evaluation séparée :

le patient est évaluer par plusieurs 

professionnels de plusieurs consultation.

Evaluation concomitante:

le patient est évaluer par  plusieurs 

professionnels au même temps.

Avec Avis 

Psychologue

Sans Avis 

Psychologue



• L’Évaluation psychologique de la douleur 
chronique est un versant essentiel de 
l’évaluation globale 

-Evaluation psychologique de la douleur

- l’analyse psychopathologique du patient















Échelle multidimensionnelle 
(sous-échelle 23 du QCD)

-L’évaluation  du retentissement de la douleur sur 
le comportement quotidien est importante.

-Il n’existe pas d’instrument validé en français, 
suffisamment court permettant d’apprécier ce 
retentissement .

-Il propose d’utilise une partie du questionnaire conçus 
sur la douleur(QCD) pour évaluer ce retentissement.

-En l absence de validation le score de chaque item est à 
considérer comme une information séparée et on ne peut 
pas établir de score globale.
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Questionnaire  répercussion de la douleur sur 
la qualité de vie

ACTIVITE 
GENERALE

HUMEUR

MARCHE

• avant la douleur 

• avec la douleur

• tristesse apparente

• tristesse exprimes

• ralentissement 
psychomoteur



Questionnaire répercussion de la douleur sur 
la qualité de vie

TRAVAIL 
HABITUEL

RELATIONS AVEC 
LES AUTRES

SOMMEIL 

GOÛT ET JOIE 
DE VIVRE 

• Lassitude 
• place 
• fonction

• isolement 
• concentration
• incapacité à ressentir

• avant la douleur

• Maintenant

• Projet d’avenir

• Pensées erronées



Répercussion de la douleur sur la 
qualité de vie

Les douleurs chroniques entrainent des conséquences 
importantes:

-Perte de la forme physique, de la mobilité.
-Des perturbations du sommeil, de l’appétit.
-Les troubles émotionnels: anxiété/dépression/stress 

poste traumatique/peur/ catastrophisme….
-Des difficultés familiales, isolement sociale. 

Vu leur fréquence élevé, Il est essentiel de rechercher 
systématiquement des troubles anxieux et dépressif. 



Aller –Retour
CERCLE VICIEUX

• En fait, l’expérience montre qu’il est plus efficace de 
traiter chaque facteur impliqué dans une douleur 
chronique afin d’interrompre tous les mécanismes 
du cercle vicieux



Douleur

Tension 
musculaire

Focalisation 
de l’attention

Anxiété

Baisse du 
morale

Stress

Cercle Vicieux



Douleur

Augmentation la 
latence de 

l’endormissement

Diminution 
l’efficacité du 

sommeil
augmentation du 
sommeil légère

Moins de 
sommeil 

réparateur

Mauvaise nuit

Cercle Vicieux
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Informer le patient

• Diminuer la détresse du patient

• Augmenter l’alliance thérapeutique

• Augmenter l’implication du patient dans la 
thérapie

• Apprentissage de l’EFT



Apprendre à renoncer à se 
débarrasser de la panique

• Psychopédagogie:
Votre centre de la peur,( L’amygdale) sur réagit 

et déclenche une émotion incontrôlable: la peur. 

Il commande automatiquement des réactions 
de survie comme si vous faisiez face à un véritable 
danger.

Mais cette fois: « vous avez peur mais vous n 
êtes pas en danger: ici la carte de rdv. »



L’interet d’une première évaluation 
psychologique

Les différents niveau:

Pour le patient:

L’examen psychologique et les informations que 
le patient tire de cette évaluation rentrent en 
compte dans l’alliance et l’engagement 
thérapeutique.

Le patient s’engage dans ce processus.



Pour le psychologue:

- L’examen psychologique permet au 
psychologue d’accéder à différents niveaux du 
fonctionnement mental des patient.

- Permettre de définir un plan de traitement 
non médicamenteux.



• Pour l’équipe pluridisciplinaire:

le psychologue, grâce aux informations 
recueillies suite à l’examen psychologique, 
l’équipe pluridisciplinaire pourra adapter sa 
prise en charge:

-l’orientation des traitements

-propositions thérapeutiques



Conclusion

• La dimension psychologique peut être évaluée 
par de nombreux outils, qui peuvent aider le 
praticien à se faire un avis plus objectif sur cet 
aspect de la douleur, qu’est souvent difficile à 
gérer en situation pratique.

• Savoir quand et avec quels questionnaires 
évaluer les facteurs psychologiques.



Conclusion 

• L’utilisation qui va permettent d’avoir un avis plus 
objectif et de faciliter la relation thérapeute-
patient indispensable pour le soins.

• La psychologie reste un domaine complexe et de 
simples questionnaire ne permettent en rien de 
diagnostiquer et traiter seul un patient, ils 
permettent de s’entourer plus facilement pour 
aider le patient.


