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Ensemble, à l’occasion de ce texte, nous verrons combien « tout est une question de choix ». 

 

Alors, charité bien ordonnée commençant par soi-même, j’ai fait le choix de limiter un peu le champ de 

cette communication, dans le cadre de ces journées où chacun, suivant son pôle de recherche 

spécifique, va développer autour du thème de la plainte douloureuse et du handicap. 

Ainsi, pour moi, la plainte entendue sera celle du patient, celle qu’il nous porte. Elle sera, du moins en 

apparence, une plainte douloureuse chronique qui viendrait générer ou renforcer un handicap moteur. 

Cette douleur ne signerait pas là l’existence d’un processus mettant en jeu le pronostic vital. Elle 

s’inscrirait plus dans le tableau du handicap. Dire de quelqu’un qu’il est handicapé signifie qu’il présente 

une gêne, invalidante, n’étant pas supposée disparaître rapidement.  

L’individu handicapé se sent différent, il n’est pas comme « avant ». Avant, c’était l’état antérieur à la 

maladie ou à l’accident traumatique générateur du handicap, c’était avant la plainte. Cette différence 

est, pour le patient, autant une comparaison à l’ « avant » qu’à son voisin valide. Ainsi en opposant ici 

handicap et validité nous notons qu’est handicapant ce qui serait générateur d’une invalidité. Nous 

baignons déjà ici dans la subjectivité où seul celui qui se plaint peut évaluer combien ce dont il souffre 

est invalidant. Ce système personnel d’évaluation inclue tant la gêne que la perte, il est là question tant 

de qualité de vie1 que de deuil. 

Donc, et pour rester dans le cadre de ce qui m’est ici proposé de développer, nous considérerons que 

la plainte première est la douleur. Cette plainte est toujours pensée par les patients comme trouvant son 

origine dans un processus physique. Elle peut à elle seul être responsable du handicap où être partie 

prenante d’un processus jugé handicapant. 

 

 

DE QUOI SE PLAINT-IL ? 

 

Si dans un sens la question « de quoi se plaint-il ? » a comme interrogation corollaire une idée de 

comparaison, elle ne doit pas être posée. 
                                                 
1
 - TERRA J-L. et coll. – Qualité de vie subjective et santé mentale.  Ellipses, Paris, 1994. 

- DOUSSE M. – Douleur chronique et qualité de vie, in : FERRAGUT E. et coll. Douleur et psychopathologies liées aux 
traumatisme. Masson, Paris, 155-163, 1999. 



 

Douleur et souffrance dans les situations de handicap -  De l’évaluation à l’accompagnement de la personne… p.2 
Journées d’étude APF Formation – Unesco -–21, 22 et 23 janvier 2004 

Elle ne doit pas être liée à un jugement personnel ou collectif tel que : 

 

- « ce n’est rien par rapport aux autres… », 

- « avec l’accident dont il a été victime, il s’en sort plutôt bien… », 

- « bon, il a mal au pied, mais il marche, ça n’a pas l’air bien gênant… ». 

 

La plainte entendue, analysée en comparaison et renvoyée au patient comme un jugement tel que 

« alors, ce n’est pas bien grave…, regardez les autres… » ou « moi, à votre place… » est un équivalent 

d’une négation de la plainte. Une telle réaction correspondrait à un refus de soins poussant le patient 

soit vers un autre praticien soit vers une augmentation de la plainte jusqu'à ce qu’elle soit entendue. Au 

moins elle est entendue, au plus elle fait mal. Les grandes douleurs deviendraient-elles muettes lorsque 

les intervenants de santé sont sourds ? 

 

La question : « de quoi se plaint-il ? » est au centre de tout abord thérapeutique de la douleur 

chronique. Faire face à ce questionnement suppose que nous soyons capables d’abandonner un 

conditionnement en acceptant que ce n’est pas parce que la question se pose que nous en avons la 

réponse. Si cette petite remarque ne paye pas de mine, elle nous renvoie tant au conditionnement qu’à 

la toute-puissance du soignant et mérite donc un développement. 

 

 

CONDITIONNEMENT ET TOUTE  PUISSANCE 

 

Dans les cas les plus simples, ceux que le soignant espère rencontrer, ceux qui flattent son orgueil, la 

plainte trouve son origine dans un processus pathologique purement organique. Le praticien la 

considère comme « un signe d’appel ». Il procède à l’interrogatoire du plaignant afin de mettre en 

évidence d’autres signes aboutissant à un diagnostic duquel découle un traitement spécifique venant 

« vaincre la plainte douloureuse ». 

Dans ce type de cas, le patient porte sa plainte et le soignant a une solution à la question : « de quoi se 

plaint-il ? ». Ce serait là l’idéal avec la fin de la plainte qui ne signifie pas obligatoirement que le patient 

cesse toutes plaintes2. Il peut se reposer la même question juste sur un mode opératoire différent. 

 

                                                 
2
 DERZELLE M. – Les  déplacements de symptômes, in/ FERRAGUT E.et coll. Thérapies de la douleur. Masson, Paris, 49-

55, 2002. 
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Mais la perception douloureuse est le plus souvent le fruit du mélange de deux composantes. L’une 

peut trouver son origine dans une étiologie somatique, l’autre peut être issue d’une dimension dite 

« affective » et qui renvoie à la souffrance psychologique. Dans ce cadre là, derrière la plainte première 

de type « j’ai mal », se cache toute une problématique de souffrance intrapsychique. Les liens entre ce 

que le patient nomme douleur et ce qui est de sa propre souffrance ne sont que rarement perçus 

spontanément3. Si tel était le cas, c’est vers un psychiatre ou un psychologue que la plainte serait 

portée. Il serait là question plus de souffrance morale que de douleur physique. Il n’y aurait là nul besoin 

de favoriser le « passage » d’une conviction étiologique organique vers la dimension intriquée de la 

perception douloureuse. 

 

Bien évidemment, peu de patients sont en mesure de percevoir spontanément ce type de liens somato-

psychiques. Alors, à la question « de quoi se plaint-il ? », non seulement personne d’autre que celui qui 

se plaint n’a de réponse, mais, de plus, il ne sait généralement pas qu’il sait. Ceci nous renvoie 

directement à ce que nous nommons les mécanismes de défenses, et plus encore au modèle théorique 

des enveloppes psychiques. 

 

Acceptons donc de ne pas avoir de réponse, et refusons de nous laisser aller à des interprétations à la 

hussarde en voyant des liens là où il n’y en a pas. Acceptons encore la nécessité de la mobilisation de 

l’un, celui qui porte la plainte, et de la prise de position un peu plus passive de l’autre. 

 

 

UNE MOBILISATION DANS LE RAPPORT AUX SOINS 

 

Ainsi derrière le questionnement : « de quoi se plaint-il ?», existent d’autres interrogations autour tant du 

sens et du contenu réel de la plainte que du « pour quoi ? ». 

 

Le mécanisme de plainte existe chez chacun comme premier mode de communication avec l’autre et 

ce bien avant la capacité à verbaliser. Elle reste souvent le dernier mode de communication. Toute 

plainte attend une réponse, elle est faite pour la susciter. 

En dehors des simulateurs et de certains pervers, la plainte est souvent la seule action d’un patient 

passif et dépendant, dans l’attente de la réponse de l’autre, du soignant. Ainsi, la plainte du passif doit 

en principe générer l’action de l’autre, de celui qui est supposé savoir et pouvoir. Cette plainte vient 

                                                 
3
 FERRAGUT E. – Non, docteur, ce n’est pas dans la tête… Lorsque le patient n’entend pas la dimension psychologique de 

sa maladie in FERRAGUT et coll. La dimension de la souffrance en psychosomatique. Masson, Paris, 1-10, 2000. 
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mobiliser là quelque chose qui existe spontanément chez tout professionnel de santé, chez tout 

travailleur social. 

 

L’idée d’être actif pour aider ou pour soigner l’autre était présente avant même que chacun d’entre nous 

débute les études qui l’ont amené là où il se trouve aujourd’hui. Ces études ont renforcé la notion selon 

laquelle « s’occuper des gens qui souffrent » signifie être dans l’action pour trouver une solution. C’est 

ainsi ce qui renvoie le soignant à la notion de toute puissance, le travailleur social vers le concept 

« d’action sociale » et les citoyens vers la passivité. 

 

Ainsi : 

 

- ce plaindre c’est transmettre à l’autre une information visant à ce qu’il se mobilise, 

- celui qui se plaint sait, consciemment ou non, ce qu’il attend de l’autre, 

- la plainte douloureuse, suivant vers qui elle est portée, n’appelle pas le même type de réponse. 

 

L’erreur serait de croire que nous avons la réponse, que notre action seule puisse être bénéfique, 

laissant celui qui se plaint dans sa passivité. 

Le plaignant est passif. Il n’a pas idée qu’il puisse quoi que ce soit pour modifier sa perception de 

l’information douloureuse, que ce soit dans son intensité ou dans la gêne qu’elle engendre. Il ne sait 

pas qu’il peut quelque chose pour lui. 

 

Celui qui reçoit la plainte est formé à l’action, il s’est donné pour mission de soigner, de guérir, d’aider, 

de tirer plus que d’accompagner. Il a, à l’occasion de sa pratique quotidienne, nombre d’exemples où ce 

type de fonctionnement actif porte ses fruits. 

Or, ici, face à la plainte douloureuse, expression d’une souffrance psychique au contenu encore 

inconnu tant du patient que du soignant, aucune aide n’est possible sans un travail sur ce qui est du 

champ de la plainte. 

 

Le patient ne peut progresser qu’en devenant actif et en s’interrogeant sur ce qui se joue dans et autour 

de la plainte.  

 

 

UN MOUVEMENT VERS LE PSYCHOSOCIAL 
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Dans le model bio-médical, le patient est considéré comme portant sa plainte, répondant aux questions 

du soignant pour préciser les signes cliniques accompagnant la plainte douloureuse et prendre un 

traitement. Là, le soignant est actif et le patient passif. Ce n’est qu’après une succession d’échecs des 

différents traitements que le soignant se pose la question d’une intrication somato-psychique.  

 

A l’opposé, dans le cadre d’un abord théorique bio-psycho-social4 la plainte douloureuse est analysée 

dans ses deux axes étiologiques et ce de façon contemporaine. Le questionnement autour de 

l’importance de la souffrance intra psychique et de ses liens avec une problématique sociale ou 

sociologique a là toute sa place5. Il pousse le patient à s’interroger, à envisager la complexité de ce qui 

se joue derrière la plainte première. 

 

La complexité d’un tel abord nécessite souvent un fonctionnement en équipe où travailleurs sociaux et 

soignants, somaticiens, psychiatres et psychologues échangent leurs avis. C’est là encore une 

proposition qui oblige certain à se départir d’un désir d’action rapide au profit d’une réflexion multiaxiale. 

 

Ainsi le patient devient plus acteur de sa prise en charge, comprenant que tant qu’il ne perçoit pas les 

liens entre souffrance psychique et plainte douloureuse, aucune amélioration n’est possible. Le rôle de 

l’équipe de soins est d’éclairer les problématiques présentes derrière la plainte douloureuse. Il n’est pas 

possible de ranger ces problématiques par ordre d’importance mais juste de travailler avec le patient 

autour de ces intrications. 

 

 

VICTIME OU COUPABLE ? 

 

Derrière la demande, plus ou moins insistante de voir la douleur être soulagée, il y a quelque chose du 

rapport au « droit aux soins » et à l’obligation de résultat des soignants. 

Cette demande est nourrie par le battage politico-médiatique aboutissant à ce que le citoyen pense que 

la médecine a gagné le combat sur la douleur. Il existe une sorte de conviction collective d’être dans 
                                                 
4
 COLE S.A., SARAVAY S.M., LEVINSON R.M. – The biopsychosocial model in medical practice, in: STOUDEMIRE A. et 

coll. Human behavior, an introduction for medical students. Lippincott – Raven, Philadelphia, New York, 36 – 84,1998. 
 
5
 - DOUSSE M. – Facteurs environnementaux intervenant dans la genèse de la maladie, in : FERRAGUT et coll. La 

dimension de la souffrance en psychosomatique. Masson, Paris, 31-40, 2000. 
- DOUSSE M. – La société, facteur de chronicité de la douleur en France, in : FERRAGUT E. et coll. Douleur et 
psychopathologies liées aux traumatisme. Masson, Paris, 164-174, 1999. 
- ALLAZ A. F., CEDRASCHI C. – Les dimensions culturelles et sociales de la chronicité in : ALLAZ A. F. Le messager 
boiteux : approche pratique des douleurs chroniques. Médecine et Hygiène, Genève, 51-59, 2003. 
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une société de bonheur, où nous serions supposés arriver tous à un âge avancé de la vie en bonne 

santé. Certains se rassurent en confondant l’espérance de vie et la durée probable de leurs propres 

vies. Tout est fait là pour favoriser l’émergence d’un sentiment d’injustice lorsque l’on se trouve 

handicapé. 

 

Si les médias font la promotion des conduites à risques et autres sports de l’extrême, il n’est que 

rarement fait état des dégâts causés par ce type de comportements et des handicaps physiques 

potentiels qu’ils peuvent générer6. 

Jeunes ou pas, pratiquant le ski hors piste ou l’escalade, tous sont convaincus qu’en cas de problème 

un hélicoptère viendra pour les poser dans un hôpital où un bon docteur réparera tout afin de permettre 

la reprise au plus vite de la pratique sportive à risques. Le risque est recherché, il devient une conduite 

normale et le handicap qu’il peut induire une injustice. Il y a là un lien certain entre une sorte de 

conviction d’immortalité et de déni des conduites à risques. Dès la petite enfance l’imaginaire est rempli 

de l’idée de l’indestructibilité. Ainsi, dans les dessins animés, le coyote ou le méchant chat tombent de 

la falaise, explosent avec une bombe mais revivent toujours sans séquelle. 

Cette tendance allant vers la normalisation des sports extrêmes est un phénomène sociologique ayant 

un risque de répercutions psychologiques graves en cas d’accident. 

 

S’il est un espace où l’accidenté se considère toujours comme une victime c’est bien celui du travail et 

des traumatismes qui peuvent s’y produire. Mais, là encore, il ne faut pas sous évaluer l’importance des 

conduites à risques. Il convient quant même d’accepter :  

 

- que les conditions de sécurité au travail ne sont mises en place que parce qu’existent des 

contrôles et des contraintes,  

- que la pression de la productivité autant que la surestime de ses capacités poussent le 

travailleur à la faute. 

 

Alors, le statut de victime n’est pas si systématique. Il y a là un vrai travail avec le patient pour 

réélaborer autour de ce qui est à l’origine de l’accident.  

 

Parce qu’handicapés, certains pensent être tout naturellement des victimes devant bénéficier de soins 

et de mesures sociales et assurancielles telles que leur qualité de vie n’en serait que peu affectée. En 

                                                 
6
 - VENISSE J.L., BAILLY D., REYNAUD M. et coll. – Conduites addictives, conduites à risques : quels liens, quelle 

prévention ? Masson, Paris, 2002. 
- CARRIER C. – Le champion, sa vie, sa mort. Psychanalyse de l’exploit. Bayard, Paris, 2002. 
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fait, le handicap n’a pas nécessairement besoin d’être lourd pour être invalidant et entraîner une chute 

sociale et professionnelle aboutissant à la marginalisation et la pauvreté.  

Nombreux sont ceux qui pensent que notre système de protection social obligatoire garantit le maintien 

de la qualité matérielle de la vie. Nous, qui sommes en contact avec des patients dans des situations 

médico-assurantielles complexes, savons que c’est faux. Lorsqu’il le découvre, le patient va prendre 

conscience de la dimension critique de sa situation future. Cela va inévitablement entraîner une 

résurgence anxieuse et par-là même une flambé de la plainte douloureuse. 

 

Il est convaincu d’être tant victime de sa conduite à risque que d’une maladie ou du hasard d’un 

accident mais il est coupable d’avoir cru, en regardant trop la télévision, que la médecine pouvait tout 

réparer.  

Après le traumatisme lié à la découverte du handicap et la prise de conscience d’une réalité physique 

survient la compréhension de ses conséquences sociales. Tout devient différent, l’image de soi, les 

rapports aux autres (famille, amis ou voisins). C’est là un second traumatisme que le patient peut tenter 

d’éviter en mettant en place un mécanisme de défense qu’est le déni. Alors, lorsque le soignant se 

présente avec la réglette supposée évaluer la douleur, combien est facile pour le patient d’inclure 

inconsciemment dans la plainte tout ce qu’il tente de nier. 

 

La plainte douloureuse est pleine du déni du deuil. Ce qui fait le ferment du deuil n’est pas ce que l’on a 

perdu mais bien plus ce que l’on ne pourra plus vivre. Nommer les mécanismes de deuil c’est déjà 

emmener le patient vers la réalité à laquelle il se trouve confronté. Si le deuil est un travail qui se fait 

seul, encore faut-il savoir que l’on a un deuil à faire. Dans ce cadre-là, un travail d’accompagnement 

intelligent aide bien. 

De l’expérience qui est la mienne depuis un certain nombre d’années, il ressort la constatation 

suivante : si la plainte douloureuse est ce qui amène le patient à venir me consulter, toujours sur les 

conseils d’un confrère somaticien, dès que nous abordons tout ce qui est masqué derrière la plainte 

première, alors, il n’est plus vraiment question de douleur. 

 

L’abord thérapeutique de la dimension affective de la plainte douloureuse est un travail. Ce travail est 

avant tout celui du patient. Sans cette mobilisation et cette capacité à élaborer autour de la vraie 

problématique le patient par sa plainte doit être considéré comme « non communiquant », la vraie 

souffrance est dans ce cas « non verbalisée ». 

 


