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La douleur dans la psychothérapie analytique

Qu’est-ce qui forme la douleur du point de vue du
psychologue ou du psychanalyste ? Ce sont en général
des perceptions corporelles pénibles dont se plaint le sujet
sur le plan sensoriel et affectif. La douleur passe le plus
souvent par la parole mais parfois, elle se fait cri,
gémissement, silence enfin. Qu’un patient atteint de cancer
ne se plaigne pas est aussi relativement courant. Il s’avoue
alors « vaillant petit soldat de la médecine », se satisfait
d’entrer dans les représentations du bon malade, pense
« mériter » les meilleurs soins. Le psychologue ne lui en
fera pas grief. L’investissement dans la psychothérapie ou
l’analyse permet aussi ce genre de déplacement de la
douleur, qui s’annule temporairement, le temps de la
séance. Enfin, il est des patients pour qui la plainte est un
mode d’existence, une identité presque. Tenter de leur ôter
leur douleur ne contribuerait qu’à sa reconstitution
ailleurs, sous la forme d’une autre somatisation ou encore
dans l’apparition d’une dépression. La dépression masquée
se manifeste souvent sous cette forme de plaintes diffuses
et fluctuantes qui évitent au sujet le travail de la pensée liée
à une perte exo ou endogène.

Je ne vais pas parler ici des aspects neurophysiologi-
ques de la douleur. Ce numéro et le très complet article de
Bernard Calvino font le tour de la question. Tout psycho-
oncologue doit connaı̂tre ces mécanismes et éventuelle-
ment, cela peut arriver, signaler aux médecins somaticiens
un oubli, une mauvaise interprétation. La douleur est un
phénomène qui est relevé à plusieurs niveaux. Il suffit
d’observer le patient qui franchit le seuil du bureau. Il va
présenter une posture, une façon de se mouvoir qui va
attirer l’œil du clinicien. Les rictus, les grimaces de douleur
confirmeront ce point et, sans focaliser l’attention du
patient, ils seront mis en parallèle avec le discours qui
portera ou non sur ces manifestations.

Mais c’est principalement la mise en mots qui restera
l’outil principal de réflexion du clinicien : Comment le patient
aborde-t-il sa douleur ? Dès qu’il s’assied ou s’allonge ou à la
toute fin de la séance, au moment de se relever ? De façon
incidente ou essentielle ? L’air de ne pas y attacher
d’importance ou dans une dramatisation évidente ?

Insistons ici d’emblée sur une règle thérapeutique. Ce
n’est pas le clinicien qui interprète la douleur du patient.

Le patient en fait ce qu’il veut, ce qu’il peut. Cela ne veut
pas dire que l’analyste ou le psychologue soient indiffé-
rents au symptôme. Ils l’ont à l’œil, tant qu’il ne leur vient
pas à l’oreille. Voilà qui pourrait stupéfier plus d’un
médecin. Ne rien faire du symptôme, alors que la douleur
a, depuis Galien, toujours été utile dans l’établissement des
diagnostics, cela peut paraı̂tre choquant. Mais c’est
souvent le patient qui s’exprime de la sorte : « Ma douleur
est bête », « Elle n’est d’aucune utilité ! » « À quoi ça sert
de souffrir comme ça ? ». La plainte porte le plus souvent
sur l’absence de sens de la douleur. Car une douleur qui a
du sens se supporte mieux. Ainsi, lorsqu’une femme parle
des douleurs liées aux règles, quand elle était jeune, ou
encore des douleurs de l’accouchement, elle la tolère
d’autant mieux (rétrospectivement toutefois) qu’il s’agit de
la potentialité ou le début d’une autre vie. Alors, la
reconstruction s’enrichit d’analogies et de métaphores.
Dans les comparaisons des patients, la douleur a un but,
des buts, elle se conçoit, elle se justifie. Pour Pierre-
Emmanuel Dauzat, « la douleur entre dans le monde par la
femme et elle est proprement féminine ». Est-ce la raison
pour laquelle la douleur a été longtemps méprisée ?
Souffrir comme une femme impliquerait une certaine
passivité. En contraste, se faire souffrir comme un homme,
par l’intermédiaire d’actes d’expiation ou de maı̂trise, voilà
la dignité, la noblesse ! Le stoı̈cisme est longtemps resté la
preuve d’une âme pure. Les inquisiteurs le savaient bien,
eux qui n’hésitaient pas à tester les limites du contrôle de
la douleur : mieux on résistait, plus on était proche de
Dieu et de La Vérité. La douleur était faite pour les
manants, un seigneur, a fortiori un roi, un saint, pouvaient
supporter la douleur à l’extrême. Jésus n’avait-il pas
montré l’exemple en acceptant de connaı̂tre la douleur
humaine pour mieux s’élever à la stature de Dieu ?

De nos jours, la douleur n’est plus noble, surtout
lorsqu’elle est réduite à des phénomènes neurobiologiques.
La douleur, jadis annonciatrice de sa Majesté La Mort peut,
en toute simplicité, être trompée, leurrée. La douleur se
déclenche de façon mécanique, automatique. Certaines
stratégies permettent de la contenir, voire de la faire
disparaı̂tre� C’est pourquoi le patient (comme le théra-
peute) préfère s’intéresser à sa souffrance, plus riche de
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sens. Il n’est pas rare d’associer systématiquement cancer et
douleur. Quel médecin n’a pas été tiré par la manche par la
famille d’un malade disant : « Faites quelque chose pour
ses douleurs, voyez comme il souffre ! ». La douleur forme
donc l’argument majeur de l’intervention médicale. Celui
qui va se déformer en tous sens pour interpeller le médecin.
En effet, la douleur est révoltante, mais elle assomme la
révolte du patient, elle le pousse au repli. Elle déclenche, en
miroir, l’inquiétude des proches qui sont prêts à tout pour
agir, même de façon irréversible. La douleur a été le grand
argument de la création des soins palliatifs, pour limiter
justement la fuite en avant vers l’euthanasie. Or les douleurs
de fin de vie sont totalement intriquées avec l’angoisse de
mort et la peine de quitter la vie. Quelle forme de
soulagement donner à ces souffrances qui engendrent
pessimisme et tristesse profonde, affects largement géné-
rateurs de douleurs, à leur tour ? Je pense qu’ici, l’approche
du psychologue clinicien ou de l’analyste est vraiment
intéressante pour le patient : autre dynamique : c’est le
sujet que le psychiste vient voir et non pas l’organe ou la
fonction. Pas d’instrument, pas de potion, le psychologue
n’est pas thaumaturge, il écoute à « mains nues ». Pas
d’objectif à remplir, le patient est libre de parler d’autre
chose. C’est à ce moment, que le changement peut
s’opérer : puisqu’il n’est plus pris dans les rets du contrôle
de la douleur, le patient, peut s’il le souhaite s’échapper vers
d’autres horizons comme l’histoire de sa vie, ses intérêts,
ses relations. Et souvent la redistribution des rôles se
produit, le patient redevient acteur de sa vie et récupère un
peu d’énergie dans le passé de cet autre moi disparu. Partant
de cet état antérieur, il peut mettre un peu de côté ce présent
qui l’embourbe et se tourner vers l’avenir. L’angoisse des

proches qui préféraient en finir est soupesée, et le patient
qui mollement les soutenait, accepte de revisiter cette
position pour habiter encore ces moments difficiles. Ce
n’est pas une sortie de la dépression ou une évacuation de la
douleur définitive, mais c’est une autre vision de la
situation. L’approche analytique, lorsqu’elle est acceptée
par le patient, lui permet de se décentrer de ce vécu
physique si pénible, pour rechercher au niveau intrapsy-
chique, les éléments plus fondateurs de son existence. Les
pragmatiques évoquent un bilan de vie, les poètes, une
approche de l’au-delà (au-delà pas toujours mortel bien
heureusement). Mais il est clair qu’un repérage différent des
étapes de sa vie, le bénéfice d’une écoute singulière, sans
autre objectif que la rencontre, au sens philosophique du
terme, sont autant de ponts qui permettent que la narration
d’une histoire, même par bribes, puisse soulager (différer)
la douleur chronique. Croyez bien, cancérologues, algolo-
gues, neurologues, palliatologues qu’il ne s’agit pas de
privilégier une approche plutôt qu’une autre, seul le patient
pourrait en décider. Parfois hélas, la place de la douleur est
telle qu’elle envahit tout, même le sujet. Cependant, quand il
en est encore temps, la rencontre avec le psychothérapeute
analyste permet d’ouvrir une chance supplémentaire au
patient, à lui de la saisir. Aux équipes de cancérologie de
l’offrir…

Marie-Frédérique Bacqué
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