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Les Douleurs Chroniques = Rebelles et Persistantes
Vos douleurs sont mal explicables ce jour par les examens,
et pourtant votre souffrance est bien réelle.

Ce que nous SAVONS
Durée
Utilité
Cause de la Douleur

Douleur Aigue, Bréve,

Douleur Chronique, Persistante,

(De temps en temps)

Rebelle

< 3 mois, Bref, Instantané
Signal d’Alarme (Protége)
Unique

> 3 mois ;
Alarme Déréglée Þ Douleur Maladie
Multiples : Point de départ ? +
CONSEQUENCES + Expériences +…
Addition de plusieurs douleurs…
Auto-Entretien = Cercles vicieux,
Meilleure gestion de la douleur.
Faire Face. Readaptation
Patient et soignants ensemble
construisent un projet de soin comme
CHEMIN de progression

Intensité de la douleur En lien avec la lésion (+/-)
Auto-Réparation
Réponse du corps
Objectif des Soignants
Guérison
Suppression Douleur
avec le Patient
Concrètement,
Vous avez un problème et
comment faire face à vous demandez la solution
à un médecin
la douleur ?

Conséquences des douleurs rebelles qui PERSISTENT :

Adapté selon F Boureau. Dimensions de la Douleur. In Pratique du traitement de la douleur. Doin, Paris, 1988.

Douleur Aigue

Douleurs Chroniques

…les mois…

Point de départ

…

Aujourd’hui

Douleurs Chroniques

Douleur chronique = Addition de différentes douleurs et/ou Souffrances
La douleur chronique est une sensation mais aussi une émotion, un vécu (expérience
douloureuse) … une histoire (mémoire de la douleur) … : Douleurs et Souffrances …

Impact

Composante

Objectif

®
SN Hypersensibilisé
Famille, intimité...
®
Social, Travail
Psychique, emotions, pensées... ®
®
Fatigue, Insomnie...
®
Comportement, Sport...
®
Lésion

Expériences
•

®
®

Comment ?

¯
®

¯

¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
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Contracture
Musculaire
Plus d’informations
sur Internet
: « CH Châteauroux Douleur »

Les facteurs d’entretien de la douleur
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Et les CERCLES VICIEUX des douleurs rebelles !! …

Douleur
Dépression

Tensions musculaires

Stress

Fixation de l’attention

Catastrophisme Inactivité
Mauvais moral
- Rumination
25 Mai 2018

Anxiété-kinésiophobie
Mauvais sommeil
DU TCC - DCH - Lizet F. Jammet

Le traitement : Le but du traitement est de diminuer l’intensité de la douleur pour pouvoir
se mobiliser le mieux et le plus possible et gagner en confort de vie

Vous n’imaginez pas vos douleurs, ce n’est pas dans votre tête, votre ressenti souffrant est bien réel
Et pourtant ces informations passent par votre systéme nerveux qui est en partie dans votre tête (cf Schéma

ci dessus : l’information douleur suit le trajet du N°1 au N°6, avec à chaque relais, des possibilités d’amplifier ou de freiner cette
information). C’est par ces relais (N°1 au N°6) et ainsi le système nerveux de votre tête aussi, que l’on peut

vous aider à baisser ces souffrances et donc cette douleur (antidépresseur, antalgique, psychothérapie,
hypnose, relaxation…).
Aussi l’amélioration du lien entre tête, corps et émotions… est un des axes pour vous aider.
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Plus d’informations sur Internet : « CH Châteauroux Douleur »
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