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Conséquences 
psychologiques de la douleur 

chronique.

1. La psychologie de la 
douleur.

Facteurs psychologiques qui 
simulent la douleur 

chronique.

2. La psychologie de la 
douleur.

Facteurs psychologiques qui 
augmentent le risque de la 

douleur chronique.

3. La psychologie de la 
douleur.



Facteurs de risque psychosociaux

pensée catastrophiquesentiment d’injustice

croyances peur

Les facteurs de risque 
psychosociaux expliquent 30% de 

la variance de l’incapacité.

Ils amplifient la 
souffrance, la détresse, et 

l’incapacité.

Le rôle des facteurs de risque 
psychosociaux.

Facteurs de risque psychosociaux

pensée catastrophique



la pensée catastrophique
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La pensée catastrophique et l’expérience de 
la douleur
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Les influences cognitives sur l’expression 
des comportements de douleur.



La pensée catastrophique est associée avec l'activation plus forte des centres du cerveau 
responsables de la modulation des processus affectifs, de l'attention et des aspects moteurs de 

la douleur

La pensée catastrophique est associée à une diminution de l'activation des centres du cerveau 
impliqués dans l'inhibition descendante de la douleur.

La pensée catastrophique 
contribue à une endurance 

musculaire plus faible.
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La pensée catastrophique a été associée à 
une augmentation de 60% de la douleur 

par levée répétée.

La pensée catastrophique et la réponse 
aux analgésiques
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La pensée catastrophique et la douleur généralisée

Douleur musculaire à apparition tardive
DOMS

jour 1

PCS élevé PCS faible

jour 2

La pensée catastrophique est associée à des marqueurs 
génétiques de l’hyperalgésie.

La pensée catastrophique et la 
personnalité

!

Les dimensions de personalité 
associées à la pensée catastrophique

anxieux, indécis, rigide, intrusif, 
dépendant, tendance à manipuler, inhibé 

socialement, non-autoritaire, discours 
d'abnégation et vindicatif.
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Comorbidité de dépression ou de TSPT 

Des outils pour cibler les 
facteurs de risque 

psychosociaux

Techniques utilisées pour cibler 
la pensée catastrophique

Techniques de divulgation pour développer l’alliance 
thérapeutique.

Participation à des activités comme un moyen d'aider le client à 
se désengager de la rumination catastrophique.

Monitorage de pensée et ré-évaluation cognitive.

Techniques de divulgation pour réduire la détresse 
émotionelle et l’incapacité.

Éducation.



Les messages médicaux

Les gains d’un programme de réadaptation sont 
perdus si le client ne retourne pas au travail.

Techniques utilisées pour cibler 
la pensée catastrophique

Techniques de divulgation pour développer l’alliance 
thérapeutique.

Participation à des activités comme un moyen d'aider le client à 
se désengager de la rumination catastrophique.

Monitorage de pensée et ré-évaluation cognitive.

Techniques de divulgation pour réduire la détresse 
émotionelle et l’incapacité.

Éducation.

Techniques de divulgation



Divulgation qui croise les 
niveaux d’intimité

Faits

Symptômes

L’impact sur la vie

Techniques de divulgation

•Questions ouvertes:
«Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé?»

Techniques de divulgation

Évitez les questions auxquelles on peut 
répondre par «oui» ou «non».

«Etait-ce très douloureux quand vous êtes tombé dans 
les escaliers?»

«Est-ce que votre médecin vous a orienté en 
physiothérapie?»

Réflexion empathique

Une déclaration qui fournit un résumé 
du contenu émotionnel de la 
communication du client.

«Je peux imaginer que,,,,,,,»



Techniques pour inciter le discours

Inciter davantage la divulgation:

«Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?»

Paraphraser la dernière phrase du client:

«L’escalier était mouillé et vous avez glissé?»

Techniques pour accélérer le 
discours

Pour accélérer le rythme de la communication:

"Quand vous avez enfin été vu, qu'est-ce qu'ils vous ont dit à 
propos de votre blessure?"

Techniques utilisées pour cibler 
la pensée catastrophique

Techniques de divulgation pour développer l’alliance 
thérapeutique..

Participation à des activités comme un moyen d'aider le client à 
se désengager de la rumination catastrophique.

Monitorage de pensée et ré-évaluation cognitive.

Techniques de divulgation pour réduire la détresse 
émotionelle et l’incapacité.

Éducation.
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Thought Reaction Record 
 

 
Date/Time 

 

 
Difficult Situation 

 
 

(describe situations where 
your symptoms were bad, or 

a situation where you felt 
stressed or had an 

unpleasant interaction with 
someone) 

 

 
Negative 
Thoughts 

 
 

(describe the 
thoughts that were 
going through your 

mind) 

 

 
What you did 

 
 
 

(describe how you 
reacted to the 

situation) 

 
What could you have  

done differently? 
 
 

(describe how you could 
have handled the situation 

better) 

     

je tondais la pelouse, 
ressenti une forte 

douleur dans mon dos

mardi 6 mars Je dois avoir déchiré 
un nerf ou quelque 

chose

Je suis rentré a la 
maison et je me 

suis reposé sur le 

divan pendant 
quelques heures

peur problème



Techniques utilisées pour cibler 
la pensée catastrophique

Techniques de divulgation pour développer l’alliance 
thérapeutique.

Participation à des activités comme un moyen d'aider le client à 
se désengager de la rumination catastrophique.

Monitorage de pensée et ré-évaluation cognitive.

Techniques de divulgation pour réduire la détresse 
émotionelle et l’incapacité.

Éducation.

Engagement d'activité comme un outil 
pour réduire la fréquence de la pensée 
catastrophique. 

L’activité exige l'attention.

Désengagement

Motivation faible Désengagement

pensée catastrophique



Désengagement
Motivation faible

Dépistage des facteurs 
de risque psychosociaux

Ψ    Droits Réservés © 1995 
 Michael JL Sullivan                                     

PCS-CF 
Nom:                                                    Age:                      Sexe:                        Date:                               

 
Chacun d'entre nous aura à subir des expériences douloureuses. Cela peut être la douleur associée 
aux maux de tête, à un mal de dent, ou encore la douleur musculaire ou aux articulations. Il nous 
arrive souvent d'avoir à subir des expériences douloureuses telles que la maladie, une blessure, un 
traitement dentaire ou une intervention chirurgicale. 
 
Dans le présent questionnaire, nous vous demandons de décrire le genre de pensées et d'émotions 
que vous avez quand vous avez de la douleur. Vous trouverez ci-dessous treize énoncés décrivant 
différentes pensées et émotions qui peuvent être associées à la douleur. Veuillez indiquer à quel 
point vous avez ces pensées et émotions, selon l'échelle ci-dessous, quand vous avez de la douleur. 
 
0 – pas du tout 1 – quelque peu 2 – de façon modéré 3 – beaucoup 4 – tout le temps 
 
 Quand j’ai de la douleur … 

1   j'ai peur qu'il n'y aura pas de fin à la douleur. 

2   je sens que je ne peux pas continuer. 

3   c'est terrible et je pense que ça ne s'améliorera jamais. 

4   c'est affreux et je sens que c'est plus fort que moi. 

 5   je sens que je ne peux plus supporter la douleur. 

6  j'ai peur que la douleur s'empire. 

7   je ne fais que penser à d'autres expériences douloureuses. 

8  avec inquiétude, je souhaite que la douleur disparaisse. 

9  je ne peux m'empêcher d'y penser. 

 10  je ne fais que penser à quel point ça fait mal. 

 11  je ne fais que penser à quel point je veux que la douleur disparaisse. 

 12  il n'y a rien que je puisse faire pour réduire l'intensité de la douleur. 

 13  je me demande si quelque chose de grave va se produire. 

 …Total                   

Seuil de risque
      > = 20

Merci!

michael.sullivan@mcgill.ca


