
La prise en charge globale  
du patient

Enfin, il faut nous méfier des prédictions négatives, car 
nous croyons qu’un tel « jugement » ne peut être sans 
conséquences sur le plan contre-transférentiel chez le 
thérapeute, nous pensons en revanche qu’il peut être 
fertile pour la relation thérapeutique de toujours faire le 
pari de ressources psychiques insoupçonnées ou inap-
parentes chez la patiente et de se questionner, en tant 
que thérapeute, sur la manière la plus adéquate, non pas 
d’administrer de telles ressources de l’extérieur, comme 
un médicament ou une prothèse, mais de révéler ces 
dernières et de les aider à se déployer, dans un climat de 
confiance au sein duquel le patient puisse se sentir investi 
de la capacité à toujours nous surprendre et à susciter 
notre admiration.
Les mots pour le dire, les mots pour décrire, les mots 
pour se faire entendre : de la parole qui crie à la parole 
chuchotée… la palette des nuances est grande, mais 
prendre la parole correspond toujours à un risque : le 
message doit être compris. Exprimer sa plainte est impor-
tant, encore faut-il que la parole soit entendue, écoutée, 
qu’elle soit réceptionnée dans un même registre, sans 
être déformée1.
Après avoir dégagé les dimensions hystériques et hypo-
condriaques de cette plainte, c’est son caractère para-
doxal qui est discuté : la plainte de vulvodynie étant à 
la fois une quête douloureuse d’intimité à soi – l’appro-
priation du sexe invisible féminin étant improbable – et 
une quête difficile, voire refusée, d’intimité avec l’objet 
d’amour.
Les dynies sont des douleurs très invalidantes qui ne 
trouvent pas systématiquement une réponse thérapeu-
tique recevable pour le patient. L’approche thérapeu-
tique doit tenir compte de la pluralité des facteurs en 
cause. Nous l’avons vu, la concomitance des facteurs 
psycho-émotionnels et des symptomatologies pelviennes 
entraîne l’inconfort tant chez le patient qui a souvent 
la sensation de perte de légitimité et le médecin qui se 
sent impuissant donc en échec thérapeutique. L’absence 
de réponse aux examens cliniques, l’inefficacité des trai-
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>>> Les « dynies » (suite)
Quand on évoque les dynies, on pense aux liens bien singuliers entre douleur, 
sexualité et féminité. L’interprétation analytique rapproche les dynies des dimensions 
hystériques et hypocondriaques, l’intrication logique de ces deux dimensions. 
Quelles sont les influences de l’hystérie sur les dynies ? Quelles sont les incidences 
psychologiques ? Suite de l’article paru dans le précédent numéro.
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tements mis en place déçoivent et fatiguent le patient. 
Celui-ci ne se sent plus entendu, et, incompris surtout 
lorsque la finalité tient dans cette conclusion : « c’est 
psychosomatique ».

La consultation et ses difficultés
En pratique, ces multiples facettes organiques et psycho-
logiques induisent des comportements diamétralement 
opposés. Certains médecins n’auront qu’un activisme 
technique, d’autres s’abstiendront de toute thérapeu-
tique, voire rejetteront la patiente en considérant qu’il ne 
s’agit « que » de douleurs psychogènes. Soulignons que 
pour la malade, celle-ci est un non-sens. Pour elle, la dou-
leur psychogène n’existe pas. Elle ressent physiquement 
la douleur, donc elle vient consulter un médecin pour 
qu’il l’aide à la vaincre : la qualification de psychogène 
sera vécue comme une non-validation, une non-accepta-
tion de sa plainte, et cela d’autant plus que ce diagnostic 
est souvent accompagné d’un renvoi (plutôt que d’un 
envoi) chez le psychiatre ou le psychothérapeute.
Si une femme n’a pas de lésion organique et qu’elle 
manifeste son mal-être par des douleurs physiques, c’est 
sur ce terrain qu’il sera plus facile de l’accompagner. Par 
ailleurs, si des lésions organiques existent, cela ne signifie 
pas qu’il ne puisse pas y avoir une implication psycho-
logique de cette douleur dans son histoire. Souvent la 
femme s’accroche de manière « vitale » à son symp-
tôme, qui lui sert en fait de carte d’identité. Elle supporte 
très mal que l’on soit autre chose qu’un technicien. Elle 
réclame que l’on reconnaisse qu’elle souffre dans son 
corps.
Certaines femmes consultent un médecin pour déposer 
leur corps dans le cabinet médical afin qu’il le répare, 
comme si elles-mêmes n’étaient pas concernées. Chez 
ces femmes, il y a comme une distance entre leur corps, 
objet de la consultation, et elles-mêmes, sujets consul-
tants. Elles semblent tout attendre du savoir et du pou-
voir qu’elles prêtent, pour un temps, au médecin. S’il y 
a un « échec », cela les rend d’autant plus agressives 
qu’elles ne se sentent pas en cause dans ce qui leur arrive.
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ou moins grande d’une affection névrotique »3. Le 
sujet, par sa souffrance physique, vient mettre à 
jour une souffrance qui est ailleurs et qui peut être 
reconnue, visible au regard de l’autre. La jouissance 
sociale supplée la souffrance somatique. « On peut 
dire aussi, dans une certaine mesure, que certains 
patients de maladies graves, lorsqu’ils ne peuvent 
transformer leur maladie corporelle en objet men-
tal relationnel, ont une réorganisation mentale 
importante. La maladie devient un objet vis-à-vis 
duquel adapter un système de relation, alors là 
l’esprit reprend le pas sur le corps et en définitive 
ça apparait comme un idéal »4.
Il nous semble important de nous poser quelques 
questions concernant la place que le symptôme 
douloureux occupe dans l’économie psychique du 
sujet et de ce qu’il adviendrait s’il était supprimé.

La place des symptômes
On a pu dire par exemple que derrière la douleur 
sans substratum anatomique, il y avait souvent un 
bénéfice secondaire. Celui-ci a, selon la classifi-
cation d’Éliane Ferragut5, pour but d’obtenir des 
gratifications informulables (vis-à-vis de la dépen-
dance affective) ; de donner une excuse honorable 
à des manques et à des demandes inacceptables 
consciemment ; de s’aménager un espace vital 
hors de l’envahissement de l’autre ; de lâcher le 
masque social sans faillir ; de permettre un évi-
tement (le handicap soustrait le sujet à certaines 
situations non assurables par lui).
En fait, quand il existe, ce bénéfice est rarement 
évident (recherche de repos, demande de corvées 
en moins, etc.) et beaucoup plus souvent incons-
cient (par exemple, douleur physique « réparant » 
une souffrance morale culpabilisatrice). Il faut 
donc, lors de la mise en place du projet thérapeu-
tique, chercher à savoir si la vie de la patiente ne 
sera pas perturbée par une perte significative de 
bénéfices secondaires qu’elle tirait de sa maladie.
Le rôle qu’une douleur invalidante peut parfois 
prendre dans la vie d’un patient et dans celle de 
son entourage familial n’est souvent pas apprécié 
à sa juste valeur.
Pour certaines personnes, la douleur est le seul 
moyen d’entrer en contact, inconsciemment, avec 
les autres (leur médecin, par exemple) ; toutefois, 
le risque iatrogène est toujours possible. Avec le 
chirurgien, la relation peut être un peu plus pro-
blématique encore. La douleur iatrogène d’origine 
chirurgicale est d’autant plus grave que souvent 
on ne peut plus rien pour ces patientes. Il vaut 
toujours mieux voir ces patientes avant la chirur-
gie qu’après. Dans la dimension d’iatrogénie, il 
y a aussi des paroles malheureuses qui enlèvent 
tout espoir à la patiente : « Ça fait trop longtemps 
que vous avez mal, dit-on à Mme B, pour que l’on 
puisse faire quelque chose pour vous ». Dans un 
cas comme celui-ci, non seulement on ne sert pas 
de l’effet placebo mais l’on majore nettement l’ef-
fet nocebo.

Et quand la femme voit son corps transformé en un 
« champ de bataille » médical et chirurgical, elle a 
un grand besoin du soutien de son médecin. De 
fait, elle accepte mal la fuite derrière la technologie 
froide et peu humaine.

C’est la raison pour laquelle une rémission des 
troubles somatiques se manifeste lors d’une mala-
die réelle, organique. Il nous semble important de 
nous poser quelques questions concernant la place 
que le symptôme douloureux occupe dans l’écono-
mie psychique du sujet et de ce qu’il adviendrait s’il 
était supprimé.
Il s’agit d’essayer de comprendre comment et 
pourquoi la douleur, pourtant invalidante et scléro-
sante, peut être au service du sujet : une sorte de 
complaisance qui pourtant génère de l’angoisse. 
Les difficultés rencontrées chez ces sujets mettent 
en évidence la relation étroite entre l’angoisse et le 
symptôme douloureux. De même que l’expression 
somatique vient signaler une « douleur morale », 
une « douleur d’exister », la douleur peut générer 
un bénéfice secondaire d’où une certaine « com-
plaisance somatique ». La complaisance somatique 
fait apparaître le bénéfice secondaire : le malade 
tient à son symptôme car celui-ci le libère d’une 
souffrance « morale ». « La perspective d’améliora-
tion sonne comme un verdict qui contrarie un mys-
térieux programme autodestructif. S’ils voulaient 
(consciemment) guérir, mais qu’ils ne supportent 
pas, de facto, “d’aller mieux”, c’est que l’être-
malade leur était vital. Pratique du “sentiment de 
culpabilité” en acte et en silence : “ce sentiment 
de culpabilité” (Schuldgefühl) est silencieux pour le 
malade, il ne lui dit pas qu’il est coupable, il ne sent 
pas coupable, mais malade. Formule magnifique 
de clarté : la maladie réelle tient lieu de culpabilité 
en acte et c’est ce “bénéfice” que lui enlèverait sa 
guérison : de devoir endosser une culpabilité – sub-
jectivée –, donc d’avoir à se confronter au désir 
effectif qu’elle exprime et sanctionne. Mieux vaut 
la jouissance silencieuse de la douleur. Nous tou-
chons là à la “conception du monde” qui soutient 
le préjudice corporel et son sujet »2. La pression 
exercée par le surmoi « dévore » le sujet par le sen-
timent de culpabilité qu’il dessert, la douleur soma-
tique vient combler cette « dette » d’où un soula-
gement inconscient ressenti. C’est ce que Freud a 
appelé la réaction thérapeutique négative : « chez 
ces personnes, quelque chose s’oppose à leur réta-
blissement, […]. Lorsqu’on analyse cette résistance 
par des moyens habituels, lorsqu’on en dissocie 
l’attitude de provocation à l’égard du médecin et 
de la fixation à telles ou telles formes d’aggravation 
morbide, on constate que ce qui subsiste constitue 
l’obstacle le plus puissant que ceux représentés par 
le narcissisme réfractaire, par l’attitude négative 
à l’égard de médecin et par le désir du malade 
d’obtenir une aggravation de son état. […] on 
peut même se demander si ce n’est pas ce facteur, 
c’est-à-dire la manière dont se comporte le Moi 
Idéal, qui joue un rôle décisif dans la gravité plus 
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La douleur  
à bras-le-corps
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Longtemps ignorée, la douleur du 
patient est aujourd’hui mieux prise 
en compte. Elle est cependant insai-
sissable et subjective, revêtant pour 
chacun une forme propre : de la 
douleur-alliée, signal d’alarme d’un 
dysfonctionnement, à la douleur-
ennemie, subie jour après jour… 
Aujourd’hui, grâce aux avancées 
des neurosciences, la douleur n’est 
plus une inconnue.

Douleur, tu perds  
ton temps
Charles Jousselin
Desclée de Brouwer
Coll. « La méridienne »

2005 – 118 p. 

Telle est l’injonction que reprend à 
son compte le docteur Charles Jous-
sellin en s’inspirant de Montaigne. 
La souffrance de longue durée, 
celle qu’on nomme chronique, 
altère le temps de vivre, ronge l’in-
dividu qui en souffre. Il s’épuise et 
épuise son entourage. 
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Le psychanalyste Thomas Szasz a résumé ainsi 
les buts psychologiques de la douleur : l’expé-
rience de la douleur exprime un besoin d’aide 
(et par conséquent est aussi une défense intra-
psychique contre l’angoisse) ; la communica-
tion de la douleur (en le disant à autrui) est une 
demande d’aide ; les plaintes répétées sont 
aussi une forme camouflée d’agression contre 
les autres (les parents, le mari, le médecin, etc.). 
Il faut avoir tout cela clairement à l’esprit avant 
d’entreprendre une thérapeutique.

Le facteur psychologique
Comment évoquer le facteur psychologique 
sans faire perdre la confiance – l’alliance 
thérapeutique – du patient et le faire fuir ?
Tout d’abord, on peut expliquer que la percep-
tion de la douleur est spécifique à chacun, la 
douleur est une expérience émotionnelle dont 
le seuil de tolérance est plus ou moins fort. La 
douleur est une excitation, lorsqu’elle est conti-
nue, l’attention sur elle devient obsessionnelle. 
Cette excitation agace et entraîne agressivité et 
irritabilité, si celle-ci est trop contenue, elle ren-
force les tensions et le repli sur soi. L’épuisement 
alors peut entraîner la dépression et renforcer la 
pathologie initiale.
Traiter la douleur revient alors à prendre en 
charge le patient dans sa globalité. Écouter sa 
« représentation de la douleur », c’est entendre 
également sa souffrance morale.
Un des mots clés pour parvenir à la recherche 
étiologique de la maladie est le soutien social. 
Cela revient à poser la question : Quels sou-
tiens avez-vous de votre entourage face à votre 
vécu douloureux ? C’est une manière d’évoquer 
la famille, les amis, de créer un passage, une 
ouverture sur la personnalité, l’environnement 
familial, social et professionnel.
Dans la manière dont le patient va s’exprimer 
sur ses frustrations – souvent des frustrations 
narcissiques –, les lassitudes de l’entourage : 
« Les autres ne veulent plus entendre parler de 
mes douleurs », « Je fatigue mon entourage », 
« On se détourne de moi… », il faudra saisir 
à quel point il a besoin d’être entendu, d’être 
écouté. Cependant, on peut bien comprendre 
que le généraliste peut voir le patient toutes 
les semaines peut se sentir lui-même décou-
ragé, tout comme le gynécologue peut se sentir 
désarmé ou en échec. Comment ne pas faire 
ressentir au patient la même lassitude et exas-
pération que l’entourage ? Peut-être en créant 
une ouverture possible, un changement de 
relation et de cible dans l’entretien, c’est-à-dire 
après un attachement à la symptomatologie cli-
nique s’orienter vers les facteurs psychosociaux 
en cause en entraînant le patient à parler des 
moments de ruptures dans son passé et de les 
situer dans le temps et en regard avec le com-
mencement des douleurs.

Il existe fréquemment une association du symp-
tôme douleur chronique à un état dépressif. 
Prendre en compte cet état dépressif (cause ou 
conséquence de la douleur) est très utile sur le 
plan diagnostique et thérapeutique. Le second 
élément est le réveil d’un ancien événement par 
un nouveau traumatisme qui sert de point de 
départ officiel à la plainte. Prenons l’exemple de 
Mme A qui a toujours eu peur de l’accouche-
ment, les récits détaillés de sa mère ayant peu-
plé ses cauchemars. Alors qu’elle était enceinte 
de six semaines d’aménorrhée, les douleurs pel-
viennes avaient débuté. « Qu’est-ce que ce sera 
après l’accouchement », se disait-elle. Malgré 
une IVG, les douleurs pelviennes n’avaient pas 
cessé pour autant. Elle se décide alors à consul-
ter.
Toute douleur chronique a deux composantes : 
l’une objective qui correspond à l’étiologie 
médicale et l’autre affective. Quand elle touche 
la zone génitale, la part relationnelle de l’algie 
est souvent au premier plan. L’agressivité vis-
à-vis du partenaire, le refus, voire la culpabi-
lité vis-à-vis du plaisir sexuel sont fréquemment 
les premières causes immédiates, « superfi-
cielles » de ces douleurs. Même si l’angoisse 
n’a pas participé à l’installation de la douleur, 
il est évident qu’elle est un des facteurs impor-
tants du maintien de sa chronicité. Sur un autre 
plan, il semble ressortir de nombreuses études 
socio-psychologiques que les femmes qui ont 
subi des abus sexuels dans l’enfance souffrent 
beaucoup plus fréquemment que les autres de 
douleurs gynécologiques (surtout de douleurs 
pelviennes). 

Nous percevons donc toute la nécessité de la 
mise en place d’une évaluation psychosociale 
de la situation actuelle du patient. 
Cet entretien d’orientation psychosociale fait 
participer le patient, il devient acteur. La position 
de malade amène inconsciemment la recherche 
de la mère protectrice et « soignante » et 
entraîne une recherche de la guérison dans une 
totale dépendance, une attente passive d’une 
solution qui interviendrait par l’autre. Lorsque 
le patient doit décrire l’évolution de sa douleur, 
les étapes : il devient acteur. Il doit intervenir 
pour donner une « représentation » de sa dou-
leur que lui seul détient. De cette manière, il 
devient clair pour lui que le médecin n’est plus 
le seul « à savoir », il ne doit pas déposer toute 
son attente de solution sur lui car lui connaît sa 
douleur que le médecin va interpréter. On relè-
vera alors la fréquence de la méconnaissance du 
patient sur son anatomie et particulièrement sur 
les organes génitaux. Une femme ne décrira pas 
plus aisément ses zones de douleurs pelviennes 
que des douleurs viscérales. C’est l’occasion 
d’informer la femme et de rendre plus compré-
hensible ce qui lui arrive.
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Actualités  
en addictologie

Atelier de formation organisé  
par le CRAA

Collège régional  
des alcoologues aquitains 

Les comorbidités psychiatriques 
liées à l’alcool nous forcent à réflé-
chir autrement par rapport aux dif-
férentes présentations cliniques et 
aux sous-populations de patients. 
L’intrication des différentes patho-
logies offrent des nouvelles pistes 
de recherche sur le plan de la 
psychopathologique et la genèse 
des maladies. Il est nécessaire de 
mieux caractériser cliniquement ces 
troubles lorsqu’ils s’associent. Les 
patients comorbides représentent 
un défi pour notre système de 
santé, ils nous obligent à revoir nos 
prises en charge médicamenteuses, 
nos psychothérapies ainsi que la 
coordination entre les différents 
acteurs et structures de soins. Le 
domaine des comorbidités est peu 
exploré, mais potentiellement riche 
d’enseignements pour améliorer 
nos soins et plus encore, notre com-
préhension des troubles mentaux.

Les comorbidités liées à la consom-
mation d’alcool sont un souci 
important et fréquent de santé 
publique. Les patients comorbides 
ont été exclus de nombreux essais 
cliniques ainsi que des recherches 
fondamentales du fait  de la 
coexistence des pathologies. Au 
contraire, les recherches futures 
devront inclure ces patients. Leurs 
pathologies représentent une 
occasion unique pour avancer nos 
connaissances sur la pathophysio-
logie et pour améliorer notre prise 
en charge des patients complexes.

Intervenant
Amine Benyamina, psychiatre, 
addictologue, responsable du 
C e n t r e  d ’ e n s e i g n e m e n t  d e 
recherche et de traitement en 
addictologie (Certa) à l’Hôpital 
Paul Brousse AP-HP, Villejuif.
Auteur de Le verre de trop ! Alcool : 
du plaisir à la souffrance, aux édi-
tions Solar.

Renseignement et inscription 
Agnès Meyer
40, rue Saint-Julien
33112 Saint-Laurent-Médoc
05 47 83 90 50
06 73 00 07 74
craa@sfr.fr



55
PSYCHOmédia - N° 41 - Mai/JuiN 2013

L’évaluation psychosociale  
de la douleur

Évaluation qualitative et quantitative de la douleur : 
« représentation » de la douleur

Étiologie de la douleur
Situation actuelle : Comment le patient perçoit-il sa 
situation physique ? S’est-elle améliorée, dégradée, 
stabilisée, ou autre ? Quel parcours thérapeutique et 
quels traitements ? Quels changement(s) perçu(s) ?
Évaluation psychologique
Comment le patient se perçoit-il actuellement ? Et au 
début du processus douloureux ? Comment la famille 
soutient-elle le patient face à sa situation ? Quels 
soutiens trouve-t-il dans son entourage : amical, pro-
fessionnel ? En quoi l’environnement est-il porteur ? 
Existe-t-il des liens sociaux étayants ? Quels sont les 
obstacles rencontrés et perçus par le patient ?
Historique
Antécédents médicaux. Des épreuves de vie difficiles 
les dernières années…
Perspective 
Quels sont les aspirations et changements souhaités 
dans sa vie (la capacité de projection témoigne de 
l’absence d’état dépressif) ? Quelles sont les étapes à 
envisager pour les objectifs de guérison en l’aidant à 
différencier les sensations : irritatives, dyesthésiques, 

névralgiques, inflammatoires… ? Et ceci en expliquant 
comment la douleur peut disparaître progressivement 
et que la diminution de la douleur et la rapidité dépen-
dront de son moral, sa croyance en la guérison et sa 
participation.
Il est important d’analyser les manifestations psy-
chologiques : les blocages, les conflits, les difficultés 
sexuelles (d’abord inhérentes aux douleurs puis plus 
intimes), les troubles anxieux, réactionnels et dépres-
sifs et d’organiser une prise en charge pluridisciplinaire 
en accord avec le patient et en cohérence avec le dis-
cours médical.
De manière anecdotique, nous pouvons résumer cela 
par ce schéma.

Pour conclure
Pour ces femmes qui ont mal dans leur corps, c’est 
presque toujours sur le plan somatique qu’il est néces-
saire de débuter la prise en charge thérapeutique et 
installer la relation de confiance médecin-patiente qui 
va être le moteur du changement. C’est rappeler éga-
lement toute la valeur d’un examen clinique minutieux 
et bienveillant.
Le monde médical protocolise, norme, définit la bonne 
manière de faire. Que reste-t-il  de la capacité à la sur-
prise à l’étonnement qui ne peut être que si la relation 
n’est pas enfermée dans la norme et coincée dans 
le protocole ? Parler, c’est mettre une parole entre le 
corps et le monde qui l’entoure. C’est se donner la 
possibilité d’être et d’avoir à être, de vivre et d’exister 
avec des projets du futur.
Pour Gaston Bachelard6, « Les mots – je l’imagine sou-
vent – sont de petites maisons avec cave et grenier. 
Le sens commun séjourne au rez-de-chaussée, tou-
jours prêt au “commerce extérieur” de plain-pied avec 
autrui, ce passant qui n’est jamais un rêveur. Monter 
l’escalier dans la maison du mot, c’est de degré en 
degré abstraire. Descendre à la cave, c’est rêver, c’est 
se perdre dans les lointains couloirs d’une étymologie 
incertaine, c’est chercher dans les mots des trésors 
introuvables. Monter et descendre dans les mêmes 
mots, c’est la vie du poète. »
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Clinique

 
 

6.
Insomnie:

Pas	  de	  récupération,	  
augmentation	  de	  la	  nervosité

Les	  cercles	  vicieux	  de	  la	  douleur
Les	  mécanismes	  de	  l’entretien	  de	  la	  douleur

 

 

Il s’agit d’un développement circulaire. En sachant que le curseur peut être 
modifié et maintenir le cercles vicieux, dans cette progression, le fait que l’on 
passe par la douleur organique rassure le patient sur la crédibilité 
douloureuse (organique). 

 

 

6.
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Étiologie de la douleur 

Situation actuelle : Comment le patient perçoit-il sa situation physique ? 
S’est-elle améliorée, dégradée, stabilisée, ou autre ? Quel parcours 
thérapeutique et quels traitements ? Quels changement(s) perçu(s) ? 

Évaluation psychologique 

Comment le patient se perçoit-il actuellement ? Et au début du processus 
douloureux ? Comment la famille soutient-elle le patient face à sa situation ? 
Quels soutiens trouve-t-il dans son entourage : amical, professionnel ? En 
quoi l’environnement est-il porteur ? Existe-t-il des liens sociaux étayants ? 
Quels sont les obstacles rencontrés et perçus par le patient ? 

Historique 

Antécédents médicaux. Des épreuves de vie difficiles les dernières années… 

Perspective  

Quels sont les aspirations et changements souhaités dans sa vie (la capacité 
de projection témoigne de l’absence d’état dépressif) ? Quelles sont les étapes 
à envisager pour les objectifs de guérison en l’aidant à différencier les 
sensations : irritatives, dyesthésiques, névralgiques, inflammatoires… ? Et 
ceci en expliquant comment la douleur peut disparaître progressivement et 
que la diminution de la douleur et la rapidité dépendront de son moral, sa 
croyance en la guérison et sa participation. 

 

Il est important d’analyser les manifestations psychologiques : les blocages, 
les conflits, les difficultés sexuelles (d’abord inhérentes aux douleurs puis 
plus intimes), les troubles anxieux, réactionnels et dépressifs et d’organiser 
une prise en charge pluridisciplinaire en accord avec le patient et en 
cohérence avec le discours médical. 

De manière anecdotique, nous pouvons résumer cela par ce schéma. 

 

 

Il s’agit d’un développement circulaire. En sachant que le curseur 
peut être modifié et maintenir le cercles vicieux, dans cette pro-
gression, le fait que l’on passe par la douleur organique rassure 
le patient sur la crédibilité douloureuse (organique).

6 - Bachelard, G., (1961/ 
2012) La Poétique de 
l’espace. Paris : Puf, coll. 
« Quadrige », p. 139.


