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��REPÉRER, PRÉVENIR ET TRAITER les manifestations 
douloureuses chez le patient psychiatrique et la personne 
atteinte de troubles envahissants du développement

��CONNAÎTRE LES BASES EN PSYCHOPATHOLOGIE de la 
douleur aiguë et chronique, et les dimensions psycholo-
giques en lien avec la plainte douloureuse

PSYCHOPATHOLOGIE DE LA 
DOULEUR

DOULEUR 

Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable

Phénomène subjectif et pluridimensionnel : implique la 
personnalité du patient, l’apprentissage de certaines modali-
tés de réponses, les évènements situationnels

4 COMPOSANTES DE LA PERCEPTION DE LA DOULEUR

��COMPOSANTE SENSORIELLE : mécanisme neurophy-
siologique permettant le décodage du stimulus doulou-
reux (qualité, intensité, localisation)

��COMPOSANTE ÉMOTIONNELLE: tonalité désagréable & 
insupportable du stimulus douloureux 

��COMPOSANTE COGNITIVE: identification des infor-
mations concernant l’environnement et la planification 
de réactions adaptées / attribue une SIGNIFICATION à la 
douleur

��COMPOSANTE COMPORTEMENTALE: manifesta-
tions verbales ou motrices observables chez le patient 
douloureux / réaction directe à la douleur + manière de 
l’exprimer

�� La douleur peut être entretenue par des APPRENTIS-
SAGES (versants cognitif, comportemental) 

Douleur psychogène = signe d’un trouble psychiatrique (an-
xiété, dépression, troubles somatoformes) / sur des zones à 
charge symbolique / souvent déniée

Douleur dysfonctionnelle = trouble des systèmes de régula-
tion de la douleur à une sensibilisation centrale (fibromyal-
gie, colopathie fonctionnelle...) : théorie du gate-control

Possible association des 4 mécanismes de douleur 
(nociceptif / neuropathique)

Douleur aiguë : associée à l’anxiété / douleur chronique 
(plus de 3-6 mois) = associée à un état dépressif

FACTEURS PSYCHOLOGIQUES DE LA 

DOULEUR

PERSONNALITÉ

Il n’existe pas de personnalité typique du patient 
douloureux chronique

Mais les patients anxieux / patients dépendants / patients 
histrioniques sont + enclins à la douleur

STRESS / TRAUMATISME

Traumatisme psychologique : favorise l’apparition de 
plaintes somatiques (par exemple dans le trouble de stress 
post-traumatique...)

Modèle du stress : stress perçu (intensité de la menace) + 
contrôle perçu (moyens pour faire face à la douleur)

EMOTIONS

ANXIÉTÉ ET PEUR 

Douleur entraîne anxiété réactionnelle/ l’anxiété augmente 
la perception et la gêne engendrées de la douleur

Toujours rechercher l’anxiété (échelle HAD...) / traitement 
par l’information du patient sur comment diminuer l’an-
xiété anticipatoire ± proposer un traitement spécifique de 
l’anxiété

Peur de la douleur : entraîne des comportements d’évi-
tement (kinésiophobie : peur du mouvement) / possible 
déconditionnement à l’activité (baisse de force musculaire, 
augmente l’enraidissement et les douleurs) / importance de 
l’apprentissage d’un comportement de bonne santé




