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Dimensions abordées

1. Incidence, statistiques douleur et détresse psychologique.

2. Expérience sensorielle de la douleur et comportement du 
souffrant.

3. Impact cognitivo-émotionnel et psychophysiologie de la 
douleur et centralisation limbique.

4. Notions spécifiques: Représentation de la Maladie –
Résilience – Injustice – Adhésion – Deuil – Motifs de 
guérison.

Image tirée du Web, 2015



Dimensions abordées

5. Rôle du psychologue interdisciplinaire

6.    Dynamique entre l’intervenant et l’accidenté: adhésion et 
confiance.

7.    Vos difficultés + fatigue du soignant = soin de soi

8.    Questions et recommandations dans la pratique de la 
réadaptation physique.

Image tirée du Web, 2015



Incidence et effets

1. 39% de douleur fréquente-constante, cas de cervicalgie et 
lombalgie (Santé Qc, 1998)

2. Détresse psychologique (Anxiété-dépression) chez + de 38% vs 
environ 20% pop générale

3. Pertes: qualité de vie / estime de soi / financières

4. 50% des douloureux chroniques ont des antécédants de stress 
sévère ou d’abus

5. 41% font du temps supplémentaire

6. 63% sont des travailleurs précoces

Image tirée du Web, 2015



Impact physique de la douleur

 Stress: cortisol   et modifications cérébrales

 Tensions musculo-squelettiques

 Ralentissement psychomoteur

 Baisse d’énergie – fatigue

 Difficultés de sommeil

Image tirée du Web, 2015



 Stress – incertitude – détresse psy.

 Questionnements – inquiétudes

 Ralentissement psychomoteur

 Sentiment d’impuissance

 Craintes d’aggravation

 Hypervigilance

Impact psychologique de la douleur

Image tirée du Web, 2015



Passage de la douleur au comportement du 
souffrant

Système personne-douleur-environnement

Comportement 
(algique) du 

souffrant

Souffrance

Signal de 
douleur 
(alarme)

Influx 
nociceptif



De la douleur à la souffrance 

 État de déséquilibre et perte de contrôle du passé comparé
au présent « algique » d’incapacité relative

 Attente d’une résolution / guérison / soulagement

 Détresse psychique face à une menace à l’intégrité
physique et psychologique

 Réactions de l’environnement (+/ -)

Image tirée du Web, 2015



La douleur entraîne une centration 
sur soi normale

Une expérience envahissante qui réduit la 
disponibilité et la réceptivité aux demandes 
externes

Une réaction d’urgence 911

Traitement d’une menace incessante à l’intégrité
Image tirée du Web, 2015
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Pet Scan de douleur anormale



Tiré du Web, 2018. 

IRM Stress-émotions



Tiré du Web, 2018. 

IRM Douleur induite



Comportements associés à la douleur 
persistante (souffrance)

 Douleur perçue comme irrecevable / obstacle incontournable

 Perte de contrôle interne ou externe / douleur dépressogène

 Attentes de solutions externes

 Victimisation-méfiance-narcissisme

 Déficits cognitifs (habiletés d’adaptation)

Image tirée du Web, 2015



Types de personnalité associés à la douleur 
persistante (souffrance)

 Fixation névrotique : centration sur la douleur / victimisation / sinistrose

 Trouble de personnalité limite et MSA

 Traits obsessionnels-compulsifs

 Tr. hypocondriaques

 Tr. histrioniques

Image tirée du Web, 2016



Psychophysiologie         
de la douleur



Facteurs modifiant la perception de la 
douleur

Environnement-facteurs de stress concomitants

Médiateurs psychophysiologiques

Contexte d'incidence-circonstances et
période existentielle

Évènement-douleur (lésion-maladie)



Médiateurs psychophysiologiques

1. Expériences antérieures de la douleur

2. Culture / éducation

3. Signification et importance de la condition
douloureuse 

Image tirée du Web, 2015



4.  Attitudes et connaissances des conséquences de          
la lésion et des trait. possibles

5. Attention portée à la douleur: anxiété - distraction

6. Sentiment de contrôle de la douleur (prévision)

Image tirée du Web, 2015

Médiateurs psychophysiologiques



Conséquences

- Famille
- Emploi
- Finances

Dimension psychologique de la douleur

Cognition ComportementÉmotion Impact

Expérience 
subjective

Perception d’une 
menace, croyances

Conscience de 
tissus lésés

Pensées-Schémas 
interprétatifs

Dialogue interne

Réactions 
affectives
subjectives liées à 
l’activité mentale 
cognitive/alerte:

- confusion
- crainte / anxiété
- impuissance
- tristesse
- découragement
- colère

C É Co I

Actions-gestes:

- combat
- fuite
- paralysie



Douleur 
incontrôlable
Impossible à gérer

Perception 
d’Incertitude  
diagnostique

Mal envahissant

Sentiment d’inutilité
culpabilité

d’être incompris

Crainte 
d’aggravation

Sentiment de 
fragilité

Plaintes-Sollicitation 
des proches

Expressions faciales

Postures antalgiques

Inactivité

Kinésiophobie-
hypervigilance-
dramatisation

Perte de rôle et 
reconnaissance 
sociale

Jugement négatif 
d’autrui

Déconditionnement 
psychophysiologique

Sollicitude 
inappropriée

C É Co I

Cognition ComportementÉmotion Impact



Rainville et coll., Medicine 
Science 16 (2000)



Prévicap, 2003



Gervais et Campbell. Prévicap, 2003



Tiré du web, Gervais et Campbell. IKQ, 2018



Effets de la douleur
La douleur entraîne une émotion forte de

crainte, de peur et d’évitement (des
comportements appris et normaux)

Autorégulation neuro-émotionnelle
La douleur peut amener l’individu à être

réfractaire aux traitements et
recommandations : il doit gérer ses
émotions

Image tirée du Web, 2015



Tiré du web, Gervais et Campbell. IKQ, 2018



Diagnostic 
et

manifestations
Causes

probables

Attentes
relatives à 

l’efficacité du 
traitement

Compétences:
Perception et 

réalité

Perception
de contrôle

Évolution
du problème

Conséquences
de la maladie

Réprésentation de la douleur-maladie



Perception-conception de la condition
Intégration des infos :

 Compréhension de la blessure 

pensées basées sur les 

informations médicales, 

socioprofessionnelles et l’impact 

de la condition

 Nécessité d’un discours    

unificateur autour de l’accidenté

(Gervais, Prévicap, 2003)



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 

 Acceptation du nouvel état

 Projection dans l'avenir



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

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





Les attitudes défavorables*

Dichotomie: tout ou rien
Raisonnement arbitraire: 

pense que
 Lecture de pensées: 

suppose que

Dramatisation: 
catastrophisme

Erreur d’attribution 
causale: moi vs autres

Minimiser le positif:             
rien n’est bon

*(Adaptées des schémas de Beck dans Burns, 1994)



La résilience

La résilience est un phénomène 
psychologique qui consiste, pour un individu 
affecté par un traumatisme, à prendre acte de 
l'événement traumatique pour ne plus, ou ne 
pas, avoir à vivre dans la dépression et se 
reconstruire.

La résilience serait rendue possible grâce à la 
structuration précoce de la personnalité, par 
des expériences constructives de l'enfance 
(avant la confrontation avec des faits 
potentiellement traumatisants) et parfois par la 
réflexion, ou la parole, plus rarement par 
l'encadrement médical d'une thérapie.

Tiré de Wikipedia, 2016



Nos patients sont-ils résilients, capable de… ?

1-) réévaluation positive (ex. ITT = présence familiale)
2-) donner un sens à l’épreuve (rien n’arrive pour rien)

3-) optimisme-positivisme
4-) mécanisme d’adaptation proactif (plan A… B, alternatives)

5-) quête de support social satisfaisant
6-) régulation des émotions (dédramatiser - autorégulation)

La résilience

Image tirée du Web, 2019



Nos patients sont-ils résilients, capable de… ?

7-) disposer d’une présence parentale-sollicitude

8-) altruisme

9-) estime de soi + (ex. valorisation – compassion)

10-) sentiment d’efficacité personnelle

La résilience

Image tirée du Web, 2019



L’adhésion aux    
traitements 



Le principe d’un modèle explicatif de  
l’adhésion au traitement

 À partir de l'information recueillie et de son interprétation du 
problème, l'individu génère un plan d'action qui lui paraît
avoir du sens

 Il établit par la suite des critères en vue d'évaluer l'efficacité
de son comportement et du traitement

 De là, il modifie s'il y a lieu son comportement ( retrait-
efforts-persévérance) et/ou il révise ses buts

Image tirée du Web, 2019



La notion du deuil, 
d’adaptation et de 
réparation psychique



Deuil et adaptation

 Pronostic subjectif / projection réaliste

 Phases de crise (déni  accommodation)

 Exploration de la restructuration des activités

 Vivre avec une douleur persistante et s’en détourner

Image tirée du Web, 2019



Motifs et effets indésirables de la guérison

 Quête d’attention

 Évitement de conditions aversives (vs) gains

 Résolution d’un conflit intrapsychique

 Interruption d’une maturation anxiogène

 Changement exigeant-inaccessible (ressources pers.)

Image tirée du Web, 2019



Gains primaires
A pour objet de résoudre un conflit intra psychique d’une 

dynamique subordonnée (éviter autorité au T)

Gains secondaires
Bénéfices de l’arrêt de T (financiers/emploi +/- intéressant)

Gains tertiaires
Bénéfices tertiaires (présence familiale)

Mythes ou réalité

Image tirée du Web, 2019



 Résolution de problèmes
 Restructuration cognitive
 Exposition graduelle pour      

désensibiliser vs activation
 Deuil / acceptation-engagement

 Analyse du profil psy
 Validation / ventilation
 Alliance / adhésion-traitement

Individuel-Groupe

Rôle du psychologue interdisciplinaire

Gestion de la douleur

Image tirée du Web, 2019



Psychométrie (tests douleur-personnalité et profil d’adaptation)

Psychoéducation - Groupes

Contrôle du SNC: relaxation, auto-suggestion, hypno-analgésie
• EMDR: désensibilisation et retraitement de l’information 

traumatique par mouvements oculaires

Exposition assistée au mouvement et situations anxiogènes 
douloureuses

• Recadrage des pensées-craintes intrusives
• Entraînement autorégulation et affirmation de soi                      

(respect des limites)
• Exposition graduelle pour désensibiliser

Prévention de RRA



Lieu de contrôle de la santé

Perception de la douleur

Cognitions – émotions – comportements

Synthèse – évaluation 



État mental face à la douleur et 
à l’exercice - activation

 Questionnaire IEQ

 Questionnaire de perception de 

la maladie

 Inventaire des échelles de 

fonctionnalité (kinésiophobie, 

hypervigilance, acceptation, etc.) 

Évaluation psychologique

Image tirée du Web, 2021







Préparation mentale avant – pendant –

après l’activation

Synthèse – intervention 



Intervention clinique

 Relaxation respiratoire

 Pleine conscience – présence 

attentive

 Recadrage des craintes face à 

l’exercice

Intervention psychologique

Image tirée du Web, 2021



Comment favoriser 

 L’adhésion

 La relation de confiance

Comment gérer

 Les difficultés communes

Cas clinique

Rôle de clinicien
approche stratégique dynamique (leviers) 



 Prendre conscience de ce que le souffrant manifeste vraiment 
(impuissance, méconnaissance craintes-dépression, opposition)

 Identifier sa trajectoire, son profil et ses représentations

 Identifier notre:
1) analyse
2) représentation de sa condition
3) style d’intervention
4) dynamique relationnelle (con-mé-fiance)

Dynamique entre intervenant -
accidenté

Images tirées du Web, 2019



Expression

Réception

X     X
X X

Autorité, Contrôle
Pouvoir

X     X
X X

X

Méfiance
passivité X  X

X

Victime, résignation
soumission

Zone de confiance

Zones de mé-con-fiance



 Identifier une cible réaliste pour l’établissement de la relation

 L’entrevue motivationnelle

 Par quoi veut-il commencer ?

 De quoi a-t-il peur ?

Stratégies de communication dynamique

Image tirée du Web, 2019



 Approche initiale rogérienne (favorise l’empathie)

 Apprivoiser le vécu, ses réactions indiquent la façon dont il vous 
perçoit: verbales – non-verbales

 Comprendre la perception que le travailleur a de sa condition / du 
programme / de vous

 Rythme adapté selon le profil

 Baser les recommandations sur les données probantes: 
moins d’impact sur la relation

Votre plan de match



Vos difficultés ?



Vos difficultés ?

Messages qui ne passent pas:
Apprendre à vivre avec la douleur
La douleur devrait avoir disparu, car c’est guéri



Vos difficultés ?

Insatisfactions et demandes répétées

Centration sur la douleur et les pertes



Définition: capacité de ressentir et se représenter la situation 
physique, mentale et affective d’autrui et d’y répondre avec cohérence

1) Active les mêmes mécanismes de base face à la douleur chez 
l’intervenant que chez le souffrant: neurones miroirs du lobe 
frontal     (Burgun citant Rainville, Agence-Science Presse, 2018)

2) Composantes affective = émotion // cognitive = analytique
3) Déséquilibre = contagion = fatigue de compassion

*Jackson, École de psychologie, U. Laval, Qc.

Bases cérébrales de l’empathie à 
la douleur*



Le visage

Composantes de l’empathie à la douleur: la 
posture de compassion

La résilience

L’attention

Le lien social

Environnement



 Survient quand on soutient une dynamique supérieure à notre 
capacité d’adaptation

1) faire face à la plainte-souffrance
2) composer avec les attentes de …
3) surcharge personnelle

 Perte de nos ressources: facteurs externes ajoutés (famille, rôles, 
stresseurs ponctuels et prolongés)

Fatigue du soignant

Image tirée du Web, 2015



Syndrome d’impuissance et attribution causale des résultats (interne-
externe)

Représentation de sa pratique (clientèle-type)

Sentiment d’efficacité personnelle et de résultats

Autorégulation: sources de R 
soutien 
Ressourcement personnel-prof.

Fatigue du soignant

Image tirée du Web, 2015



Appauvrissement de l’estime de soi vs clientèle…

 Sentiment d’échec-cumul d’insatisfactions-frustrations
 Travailler avec des démunis

 Ceux qui doutent (représentation divergente)

 N’ont pas le motif de guérison
 Attendent la cure-le soulagement

Fatigue du soignant

Image tirée du Web, 2015



Protection + rétablissement de l’estime de soi

Sentiment de compétence (base)

Relativisme et distanciation

Concertation et soutien des pairs

Fatigue du soignant

Image tirée du Web, 2021



Supervision + autocritique constructive

Acceptation - adaptation au souffrant chronicisé

Modulation de nos attentes d’efficacité pers. et de résultats

Fatigue du soignant

Image tirée du Web, 2015
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The Injustice Experience Questionnaire

The role of perceived injustice in the experience of chronic pain and 
disability: Scale development and validation.
Sullivan, M.J.L., Adams, H., Horan, S., Mahar, D., Boland, D., Gross, 
R.(2008)
Journal of Occupational Rehabilitation, 18(3): 249 - 261. 
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Perceive injustice associated with injury. the 12-item Injustice
Experience Questionnaire (IEQ) N = 226 individuals with musculoskeletal 
conditions.
1. Item content of the two components reflected elements of blame and    
irreparability of loss.
2. IEQ was significantly correlated with measures of catastrophic thinking, 

fear of movement/re-injury, depression, pain severity.

3. Cross-sectional regression analyses revealed that the IEQ and the PCS,
to the prediction of pain severity. 

The IEQ prospectively predicted return to work status, OR = .75,
95% CI 

test re-test reliability of the IEQ, r = .90, P\.
IEQ were significantly correlated with an objective index of improved

physical function, r = .51, P\.01. 
Conclusions  useful complement to psychosocial assessment of individuals with Msktl

Injustice Experience Questionnaire-IEQ
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