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Douleur persistante-incapacitante = stress 
biopsychosocio-professionel

 Cortisol significativement plus 

élevé

 Déstabilisation des 

mécanismes d’adaptation-

coping

 Résilience souvent insuffisante
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Impact psychologique de la douleur



Douleur = stress = anxiété réactionnelle
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Impact psychologique de la douleur



Itinéraire de l’accidenté et atteinte 
aux rôles socioprofessionnels

 Attentes du dx

 Incompréhension du dx

 Méconnaissance du processus               
médico-administratif

 Rapport à la douleur / à
l’inactivité / un accident-trauma ? 

 Acceptation du nouvel état

 Projection dans l'avenir



Itinéraire de l’accidenté et atteinte 
aux rôles socioprofessionnels

Complexification en cas de 
syndrome douloureux accompagné

d’accident:

 Stress post-traumatique mineur 
non-codifiable au DSM-5

 Images-souvenirs de l’incident

 Crainte du pire …

 Scénarios vs perceptions vs    
adaptation



Itinéraire de l’accidenté et 
présence d’un trauma
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Itinéraire de l’accidenté et atteinte 
aux rôles socioprofessionnels

Image tirée du Web, 2021



Symptomatologie

 Kinésiophobie / syndrome de crainte-évitement

 Catastrophisme (Sullivan, 1995)

 Épuisement professionnel

 Anxiété-dépression / stress post-traumatique ESPT

 Séquelles temporaires-permanentes / incapacité trav. / limitations 

fonctionnelles et invalidité / SOMATISATION (tension psy.-phy.)

 Sentiment d’injustice (quête de réparation médico-socioprof.) 



Symptomatologie complexe: douleur traumatique



Douleur et schémas inadaptés

La douleur incapacitante et l’événement déclencheur activeraient des 

schémas inadaptés qui sont des mémoires d’expériences traumatiques 

ou nocives antérieures. 

Il s’agit de mémoires peu nuancées et 

de généralisations démesurées qui 

déclenchent des réactions 

automatiques, non réfléchies ou même 

inconscientes. Tel que le sentiment 

d’injustice, de punition, etc.



Douleur et schémas inadaptés

1. Rejet-isolement social-exclusion

2. Vulnérabilité / kinésiophobie / anxiété

3. Dépendance-médicale inachevé-quête d’examens supplémentaires

4. Carence affective-victimisation

5. Méfiance / perception d’abus vis-à-vis l’employeur-l’assureur



Douleur et schémas inadaptés

6. Punition-pourquoi moi ?

7. Négativisme / pessimisme / hypervigilance

8. Tout m’est dû / quête de soins / de réparation sociale

9. Auto-contrôle insuffisant / intolérance aux symptômes /

impulsivité / surmédication
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