
Gestion de la douleur et

soins palliatifs



Dimensions apparemment difficiles à assumer, pour 

la biomédecine :

• dimension holistique (la personne – le monde)

• infortune (maladies sans issues – malheurs à répétition –

mal-être généralisé)

négociations tous azimuts, mais sans guère sortir du paradigme

(corps/esprit, spécialisation par organes, etc.)



4. Les « cliniques de la douleur »

Deux pôles :

1. travail clinique centré sur la douleur-symptôme >< 2. travail comportemental 
centré sur la personne.

1. techniques de diagnostic-guérison >< 2. modalités de gestion de sa douleur 
par la personne
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Première option :

• guérir une douleur-lésion

• dichotomie « quelque chose / rien »

• « trancher par élimination » à partir d’indices à déchiffrer : ce que dit le malade + 

examens complémentaires 

• Stratégie : savoir dans quel registre travailler : 

– douleur somatique → panoplie d’interventions techniques 

– douleur psychogène → traitement psychiatrique. 

• consultation-déchiffrement organisée autour d’actes-tests (dont certains peuvent 

ne servir qu’à justifier le diagnostic final auprès de patients résistant à l’idée d’une 

douleur causée par une dépression). 



Deuxième option :

• gérer la douleur et diminuer son intensité

• travailler sur la subjectivité de la personne, autour de la narration de l’expérience 

quotidienne de la douleur

• créer un réseau d’interconnexions entre lésions, sensations, sentiments, attitudes, 

pensées...

• interaction médecin-patient, à partir de situations, d’exemples que le médecin utilise 

pour convaincre du rôle des comportements de douleur et de la possibilité d’une 

gestion de la douleur

• Stratégie : entraîner le malade dans une dynamique de changement en créant des 

zones de « négociation-conviction ». Forme typique du marchandage au changement 

: « Si je vous enlevais 20 % de votre douleur, qu’est-ce que vous feriez en plus 

comme activité ? »

• travail « entre somatique et psychique » : recours à des dispositifs et gestes 

techniques (stimulation électrique des nerfs ou « bio-feedback », relaxation associée 

à la mesure électronique de la tension musculaire), mais avant tout reconstruire la 

personne à travers un apprentissage du « bien faire » : corriger les gestes, construire 

les pensées, guider les rapports avec les autres



Paradoxe :

Profondes divergences dans les pratiques et les références théoriques des soignants, 

mais recherche commune de légitimité

• histoire de la médecine : rôle ancien du médecin = soulager la douleur; mais depuis   

que la douleur est de plus en plus indice d’une maladie guérissable, ces traitements 

symptomatiques sont dévalorisés

• hésitation à présenter la douleur comme cible thérapeutique en tant que telle

(ex: d’abord douleurs liées aux maladies cancéreuses – soins palliatifs)

• peur de l’assimilation avec les « médecines parallèles »

(ex: l'hypnose, redéfinie comme « relaxation profonde »)

• crainte de la stigmatisation : le « sale boulot »

• « revendication d'utilité », pour se faire reconnaître un place spécifique

Baszanger Isabelle, « Emergence d'un groupe professionnel et travail de légitimation. Le cas des 
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Orienté vers le patient / « soin total »Orienté vers la maladieModèle de soins

Centre exclusivement dédié aux 
douleurs chroniques

Equipe de soins palliatifs au sein 
d’un hôpital + douleur chronique

Nature du centre

Action sur les processus physiques 
(médication, acupuncture, etc.) et 
cognitifs (approches plus 
comportementalistes)

Les techniques biomédicales 
(principalement)

Outils

2ème aspect de la « gate-control 
theory » : contrôle central de la 
douleur

1er aspect de la « gate-control 
theory » = douleur localisée

Théorie de 
référence

« syndrome douloureux chronique »
= « un ensemble d'attitudes et de 
comportements qui viennent 
amplifier et maintenir la douleur »

Symptôme d’un problème organique 
ou psychologique

Définition de la 
douleur

analyse de la réponse au stimulus 
douloureux (comportement de la 
personne face à la douleur) 

→ gérer la douleur / la moduler / la 
soulager

Compréhension de la cause du 
stimulus douloureux 

→ éradiquer la douleur / la soigner 
autant que possible / la suspendre

Objectif

Centre 2
(> centre de soins palliatifs)

Centre 1
(> cancérologie)

Deux « cliniques de la douleur » (I. Baszanger)

…



intégrésecondaire (dernier recours)Rôle des psychiatres / 
psychologues

Analyser les réponses de la 
personne à la douleur / Expliquer la 
douleur, enseigner comment vivre 
avec

Analyser les causes d’un stimulus 
envoyant un signal de douleur / Poser 
un diagnostic / Utiliser et adapter une 
technique à un type de douleur 

Rôle des médecins

Chacun modifie sa pratique en 
intégrant les connaissances des 
autres membres de l’équipe sur la 
douleur, tous deviennent des 
« spécialistes de soins palliatifs »

Chacun reste spécialiste de son 
domaine

Fonctions 
disciplinaires

« multidisciplinarité intégrée »
Une équipe pluridisciplinaire avec un 
médecin coordinateur

« multidisciplinarité hiérarchique »
Un noyau dur de médecins « de soins 
palliatifs » + des médecins 
spécialistes satellites : 
« consultants » (internalisation d’une 
« sous-traitance » spécialisée pour ce 
que le « noyau dur » ne peut pas 
guérir)

Composition de 
l’équipe

Patients – personnes
Patients pour lesquels les 
techniques biomédicales sont 
insuffisantes ou inadéquates ?

Organes
Patients que les techniques 
biomédicales peuvent guérir ou 
soulager ?

Cibles
Public visé ?

Centre 2Centre 1

…



Le type de patients, hasard ou sélection ?

— Premier centre : « Vous vous intéressez à la douleur, vous faites une consultation et puis vous n'avez 

pas de moyens, pas de crédits, pas de lits. Très rapidement, vous en venez aux techniques 

comportementales, aux entretiens, aux théories à la mode... Mais quand on a les moyens, quand on 

a les techniques, quand on les possède bien, bah... à ce moment-là on fait ces techniques-là. Alors 

la question qu'on peut se poser c'est : est-ce que tous les malades qui sont plutôt à orientation 

psychologique, entretiens, enfin je ne sais pas comment les définir, vont (dans d'autres centres), ce 

n'est pas impossible, je n'en sais rien (...). On a très peu de malades de ce type-là, on en a bien sûr, 

mais il y en a très peu, ou bien ils nous échappent, ou bien on ne s'en rend pas compte mais on en a 

très peu ».

— Deuxième centre : « (Après avoir longuement expliqué sa position). Il faut voir aussi que, dans les 

modèles proposés, ce que je vous dis là, c'est nous, notre réflexion, bon, je crois, oui, qui est 

commune avec certains autres, mais il y en a d'autres qui vous donneront des avis complètement 

différents, qui considèrent que les consultations de la douleur c'est avant tout des centres 

techniques qui doivent concentrer un certain nombre de gestes techniques et que la douleur va être 

réglée par ce biais de l'arsenal thérapeutique (...). A l'autre versant, il y a ça. Alors je crois qu'il faut 

savoir décider des gestes, il faut les avoir présents à l'esprit, ce serait une erreur que des gens qui 

s'occupent de consultations de douleur ne sachent pas penser aux gestes techniques qui peuvent 

amener des soulagements. Cela dit, nous on en a un sur cent dont on pose l'indication. Très peu. 

Alors, est-ce qu'on a un recrutement..., on sélectionne sans doute ».

Baszanger Isabelle, « Emergence d'un groupe professionnel et travail de légitimation. 

Le cas des médecins de la douleur », Revue française de sociologie, 1990, 31-2. p. 277



Centre 2Centre 1

Dernier recoursRecours intégréPlace du centre 
dans le système de 
santé

Longue duréeCourte duréeSuivi et traitement

Lien variable entre stimulus et réponse 
à douleur

Lien fixe entre stimulus et douleur (si 
variable : renvoi vers les 
« consultants »)

Lien stimulus / 
douleur

Patient dans ses « mondes sociaux », 
approche globale

Par organesVision du patient

Acteur responsable de la gestion de 
sa douleur

PassifRôle du patient

Intégration corps / espritDichotomie corps / esprit

Intégré en première ligne, à part 
entière dans les soins.

Deuxième ligne, pour ce que les 
techniques biomédicales ne 
parviennent pas à guérir

Place du non 
biomédical
(acupuncture, 
relaxation…)

…


