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 IASP : « La douleur est une expérience 
sensorielle et émotionnelle désagréable en 
lien avec une lésion réelle ou potentielle ou 
décrite dans les termes d’une telle lésion » 



 Définition par défaut : non excès de nociception, non 
neuropathique ?

 Douleurs liée à un dysfonctionnement des systèmes de contrôle 
sans lésion identifiée (SFETD) 

 Notion de  Système de la douleur
◦ Système contre opposant : équilibre entre système activateur et système 

inhibiteur
 état d’analgésie« silence des organes »  : subtile équilibre entre un système 

excitateur et des systèmes de contrôles endogènes 
 Déséquilibre du système par un excès de signaling mais

◦ Hypothèse : un déséquilibre du système par une défaut de contrôle
 sensations anormales dont certaines peuvent être ressenties comme 

douloureuses 
◦ Répond à un mécanisme d’allostasie :  intègre les évènements antérieur 

(mémoire)

 Phénomènes de sensibilisation
◦ Système NMDA, déficit des contrôles endogènes : CIDN, opioïdes 

endogènes, …
 État d’exposition à la douleur, hyper sensorialité



 Les douleurs dysfonctionnelles seraient secondaires à 
une dérégulation ou une dysharmonie du système 
nociceptif aboutissant à une plus grande perception 
de la nociception voir de la transfomation d’une 
perception infra nociceptive  en une perception 
douloureuse (équivalent d’allodynie sensorielle) 

 L’origine du déséquilibre pouvant être de nature 
complexe endogène ou exogène 

 Pourquoi certains individus corrigent les déséquilibres 
alors que d’autres les pérennisent ? Locus de contrôle 
interne ou de contrôle externe

 Question de la gestion d’un état de stress
Interroge la notion de subjectivité et des limites : 
perception corporelle désagréable : quand mon corps 
est désagréable….



 Le symptôme a comme fonction d’interpeller 
l’individu d’un dysfonctionnement témoin d’une 
maladie potentielle 

 La réaction comportementale face au symptôme 
a pour fonction d’attirer l’attention du groupe 
social sur une vulnérabilité

 Son expression est modulé par de multiples 
facteurs : âge, sexe ? , structure de la 
personnalité, la société, la culture, l’expérience 
familiale, la mémoire, etc….

• Présentation des symptômes évolue avec 
l’environnement sociétal : symptômes et ou 
maladies socialement construites



 Douleurs qui ne répondent pas au schéma « classique » de 
la médecine : pensée linéaire ……

 Symptômes médicalement inexpliqués :  
◦ Troubles somatoformes,  troubles conversifs,  

hypochondrie, neurasthénie, dépression masquées…..

 Question du psycho somatique
◦ Y a ‘t’il un sens possible, une signification du 

symptôme ? Quelle est la fonction du symptôme ? 
Symptôme comme langage du corps…...

 Symptôme témoins : inadaptation environnementale : 
familiale, professionnelle, sociétale ….. événement de vie 
traumatique, …… 



 Fibromyalgie
 Syndrome du colon irritable
 Syndrome pelvien chronique
 ……

 Co morbidité psychiatriques : attention 
excessive portée aux problèmes de santé, 
troubles anxieux, hypochondrie, troubles 
dépressifs masqués ou non; troubles 
somatoformes



 Question centrale de la légitimité 
◦ Le médecin/soignant : « posture ambiguë «

 a peur « de passer à côté » donc va faire réaliser des examens 
complémentaires renforçant la conviction du patient d’avoir une 
« vraie » maladie

 liaison dangereuse entre la recherche d’une pathologie méconnue  par 
le médecin et la légitimation du trouble par  patient

 Danger 1 : nomadisme, rentrer dans une spirale iatrogène délétère surtout si 
le patient est dans un schéma de pensée de recherche de soins, d’adhésion 
voir de mise en tension du système de santé en multipliant les consultations 
examens etc…..à la recherche d’une légitimité

 Danger 2: rejet du patient : « c’est dans la tête ! » donc ce n’est plus de 
mon ressort…… allez voir le psy           mais qu’est ce que la médecine ?

Interroge sur ce qu’est une maladie (qu’est ce qu’être malade, la santé, le 
bien être, etc….)
 Est ce du domaine de la médecine somatique, du psychologique, du 

social, …..la seule réponse possible : pluridisciplinarité



- Troubles dysfonctionnels? Troubles fonctionnels? 
- Symptôme psycho somatique? 
- Symptôme conversif hystérique? 
- Troubles somatoformes? 
- Troubles somatoformes douloureux?
- Troubles somatoformes douloureux persistant?

 Un besoin de catégoriser, de regrouper ? Est-ce utile et aidant pour 
nos patients douloureux qui échappent typiquement et mettent à mal 
nos classifications … 

 Positions et regards thérapeutiques complémentaires: les médecins 
somaticiens et les psychologues repèrent ils, entendent ils, observent 
ils les mêmes processus à l’œuvre chez un patient « dys-
fonctionnel » ?  



 Centre anti douleur vs centre de la douleur? Interroge le bien fondé de la
tentative de disparition ou d’intégration du symptôme

 La douleur est elle un dys/ fonctionnement ou une autre modalité de
fonctionnement ? Pour qui ? Pourquoi? L’un ou l’autre?

 Bien fondé d’un tel débat de fond ? Complexité de nos cliniques?
 Langage des maux / mots du corps et de la souffrance globale du sujet

 Paradoxe de « guérir »
 Modèle médical de la guérison : disparition totale de ce qui fait

symptôme?? Anesthésie du symptôme douloureux ??
 Mobilisation de tout l’ « attirail thérapeutique nécessaire en ce sens »
 Jusqu’où aller pour comprendre cet « énigmatique dysfonctionnel »….?



 Comment penser autrement le symptôme dys/ fonctionnel?

 « le sens caché et subjectif du symptôme … tentative de signifier, 
de traiter ce qui émerge dans la vie psychique » ( Ferrant, 2008) 

 « le symptôme en tant qu’aménagement inconscient porteur de 
sens… »

 « messager boiteux » (Allaz, 2003)

 Les trois fonctions du symptôme du corps ( Ciccone, 2013) 
 * « voie d’évacuation des éprouvés émotionnels, non symboliques, 

non traitables psychiquement »
 * « scène qui permet que se déploie la conflictualité psychique »
 * « il circonscrit l’angoisse, localise le trouble, ce qui a un effet 

d’apaisement pour le sujet… » 



1/ Au-delà de cet énigmatique , dérangeant et parfois insupportable 
« dysfonctionnel »…  pourrait-on considérer que le symptôme peut être 
porteur, révélateur d'un fragment de l'histoire du sujet dont il n'a pas 
encore pu saisir les enjeux psychiques inconscients … 

2/ Symptôme « dys »
: signal d'alarme ? 
: dysfonctionnel ou fonctionnel ? 
: tentative masquée/ déguisée de guérison ? 
: « symptôme anti souffrance » (Allaz, 2003)
: solution de compromis ?

 : structuration / ré aménagement du lien à l'autre ?

3/ Fonction de protection/ de rempart intra et inter psychique 
4/ Les bénéfices primaires / secondaires



• Définir un cadre thérapeutique : sécure, contenant, bienveillant, 
accompagnant…pluri professionnelle où le patient se sente suffisamment 
en sécurité

• Repérer la place le sens et la fonction du symptôme aussi bien au niveau 
manifeste que latent?

• Remettre du sens et de la cohérence là où parfois la médecine n’en voit 
plus et se sent démunie, impuissante, défaillante face à son devoir de se 
donner tous les moyens nécessaires pour « guérir » le patient?

• Poser en équipe la question de la rythmicité pour le patient . Est-ce le 
bon moment pour faire disparaître le symptôme douloureux? Ne risque t 
on pas d’aggraver le fonctionnement psychopathologique du patient avec 
les effets de déplacements que la psychanalyse à bien décrit? 

 Peut être remettre de la pensée avant les actes…. ? freiner les marathons 
de soins et d’examens complémentaires, la frénésie de technicité face à 
ses patients qui semblent non pas « dys » mais fonctionner avec/ à 
travers/ autour de leur symptôme… 



N’avons tous pas certains symptômes ou dysfonctionnements plus ou 
moins pathologiques mais qui nous permettent de pallier à nos propres 
souffrances et malgré tout de tenir un certain équilibre physique et 
psychique ?

A défaut d’anesthésier et de faire disparaître à tout prix … ne faut il 
pas proposer des alternatives, quelques tentatives d’aménagements 
internes et externes en proposant des dispositifs visant à intégrer de 
façon globale l’expression d’une souffrance « peu importe la voie 
d’expression utilisée »?

Ne faut il pas accompagner le patient et les thérapeutes à saisir les 
enjeux psychiques d’une souffrance corporelle qu’elle soit « réelle 
lésionnelle ou décrite comme telle » ?

 Construire dans les équipes un cadre suffisamment bienveillant 
sécure contenant et fiable pour tout cela puisse se mettre en mots et se 
partager…

« Comprendre, guérir c’est peut être déjà contenir… »  


