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Qu’est-ce qu’un
psychologue ?

Qu’est-ce qu’un psychologue ?
●
●
●
●
●

●
●

●

Titulaire d’un diplôme ou d’un titre sanctionnant
une formation universitaire fondamentale
Enregistrement sur un registre ADELI
Ne peut pas prescrire de médicaments
Non remboursé par la Sécurité Sociale
Différents champs disciplinaires
(psychopathologie, neuropsychologie,
psycho-gérontologie, criminologie, sociale...)
Différents publics (enfants/adolescents, adultes…)
Différents lieux d’exercice (hôpital, institution
publique ou privée, association, centre de santé,
entreprise, cabinet privé en libéral…)
Différentes spécialités (troubles du comportement
alimentaire, douleur chronique, …)

Psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute...
Psychiatre
●

Médecin : cursus des études
médicales (6 ans) + spécialisation en
psychiatrie de 4 ans (Diplôme
d’Etudes Spécialisées)

●

Habilité à prescrire des ordonnances

●

Remboursé par la Sécurité Sociale

Psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute...
Psychanalyste
Profession non réglementée et titre non
protégé
Analyse personnelle
Formation (Société de psychanalyse ou
école psychanalytique)
Analyse de contrôle (supervision par un
analyste ou groupe d’analystes confirmé)
Possède fréquemment une
universitaire en psychologie

formation

Psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute...
Psychothérapeute
Usage du titre réglementé par la Loi
Inscription obligatoire au registre national des
psychothérapeutes.
Inscription subordonnée à la validation d’une
formation en psychopathologie clinique
(formation théorique de 400 heures, stage de 5
mois).
Uniquement accessible aux titulaires d’un
Doctorat en médecine ou Master mention
psychologie ou psychanalyse

Le psychologue hospitalier
et ses missions

Le psychologue hospitalier
Psychologue clinicien / psychologie
clinique (du grec “cliné” = lit) : “qui s’observe
au chevet du patient alité”
Grande variété de pratiques cliniques
(psychiatrie, MCO, SSR, SLD…)
Gamme de soins très vaste (cancérologie,
pathologies chroniques somatiques et
mentales, pédiatrie, gériatrie, addictologie,
soins palliatifs…)

Missions du psychologie hospitalier (auprès des patients)
Evaluations psychopathologiques (recensement des signes cliniques pour établir un
diagnostic, basé sur la nosographie) = centrées sur la pathologie.
Evaluations psychologiques : patient considéré dans sa globalité et dans sa singularité et
pas seulement réduit à sa maladie (étude de la personne totale « en situation »). Recherche
des causes des troubles psychiques.
Entretiens cliniques (directifs, semi-directifs, non directifs…)
Clinique “armée” : tests de personnalité, performance, projectifs, neuropsychologiques…
Soutien psychologique (écoute bienveillante, empathie +++)
Psychothérapies individuelles ou de groupe : varie selon la pathologie et le patient
(d’inspiration psychanalytique, cognitivo-comportementale...)
Orientation (autre psychologue hospitalier, psychiatre, CMP, libéral…)

Conséquences
psychopathologiques des
douleurs chroniques

Douleur et dépression

Prévalence : entre 13 et 85% selon les études et les échantillons
37% des troubles de l’humeur présents avant l’apparition de la douleur
Trois hypothèses :
●
●
●

Dépression = conséquence d’un vécu douloureux chronique invalidant
Douleur = expression d’un vécu dépressif (caché, conscient ou non)
Dépression et douleur sont liés par des facteurs communs

Douleur et anxiété
●
●

Prévalence : entre 25 et 35%
Algophobie et évitement
Catastrophisme : meilleur prédicteur de
l’algophobie) (> statut biomédical et intensité de
la douleur)
Evitement des mouvements (kinésiophobie)
Augmentation de l’incapacité
Cercle vicieux physique

●

Algophobie et surévaluation anxieuse
Corrélation positive entre score de
catastrophisme et hypervigilance à la douleur
Hypervigilance = favorise troubles
anxio-dépressifs
Cercle vicieux psychologique

Douleur et addictions
●

●

Terminologie :
○

Addiction : consommation excessive d’une substance en dépit des conséquences néfastes

○

Mésusage : utilisation intentionnelle et inappropriée d’un médicament ou d’un produit, non
conforme à l’autorisation de mise sur le marché ou à l’enregistrement ainsi qu’aux
recommandations de bonne pratique

○

Abus : prise de doses supérieures à celles prescrites pour obtenir des effets psychoactifs
majorés

○

Dépendance : définie par l’existence d’un syndrome de sevrage à l’arrêt brusque de la
consommation

Prévalence de la dépendance et de l’abus médicamenteux : 10 à 20%

DC et addiction au tabac (nicotine)
Prévalence de la dépendance au tabac x 2 chez les
patients douloureux chroniques : entre 35 à 65%
Tabac : facteur de risque de douleur
(augmentation de la perception de la douleur)
●
●
●
●
●

chronique

Lombalgies
Rhumatismes articulaires
Céphalées (x 1,5)
Douleurs bucco-dentaires (x 1,3)
Fibromyalgie, dysménorrhée…

Effet analgésiant de la nicotine (10/18 études)
=> Renforcement positif dans l’addiction au tabac

DC et addiction à l’alcool
Consommations d’alcool fréquentes (propriétés analgésiques)
Consommation modérée associée à des effets positifs :
●
●

augmentation du seuil de perception de la douleur
action sur l’intensité de la douleur perçue

Consommation excessive associée à des effets délétères :
Apparition/aggravation de nombreuses affections douloureuses
●
●
●

pancréatite alcoolique ;
neuropathies périphériques ;
troubles musculo-squelettiques...

DC et addiction aux opioïdes
Opioïdes : substances psychoactives produisant
des effets analgésiques mais euphorisants
●
●

Effet d’apaisement sur l’anxiété et la tension
intérieure
Risque usage récréatif (effet euphorisant)

Implique le circuit de la récompense (récepteurs
opioïdes) → potentiel addictif
Hyperalgésie induite (résultat
adaptations) ≠ tolérance

de

neuro

Risques de mésusage, abus, overdose…
Recours nécessaire à des outils de repérage du
risque addictif et suivi des recommandations sur
l’utilisation des opioïdes forts dans la DC

DC et addiction au cannabis
Traces du 1er usage médical dans des
écrits chinois : 2700 avec J.C (malaria,
rhumatismes)
Constitué de centaines de molécules dotées
de propriétés spécifiques (cannabinoïdes) :
●

●

Tétrahydrocannabicol (THC) :
○
effets psychoactifs
○
toxique
○
illégal
Cannabidiol (CBD) :
○
non psychoactif
○
sans effets secondaires
○
légal (forme liquide, THC<0,2%)

Psychothérapies
Individuelles
de la douleur chronique

Le rôle du psychologue
Le ressenti de la douleur est subjectif et varie
selon les individus.
Ces variations sont davantage liées à des
facteurs psychologiques et socio/familiaux
qu’à un problème médical pur.
Consulter un psychologue ne signifie pas que
l’on est fou ou que le médecin ne prend pas
votre douleur au sérieux !

Le rôle du psychologue dans la prise en charge de la DC
●

Evaluer (entretien clinique, outils
standardisés) : identifier les facteurs
(psychologiques, sociaux) responsables
du maintien du syndrome douloureux.

●

Informer le patient sur l’origine de ses
douleurs et ses mécanismes pour éviter
les
interprétations
erronées
et
anxiogènes.

●

Proposer une psychothérapie adaptée
(individuelle, familiale, groupe…).

Psychothérapies de la DC
●
●
●
●
●
●
●

Hypnose ;
Thérapies Comportementales et Cognitives (TCC) ;
Thérapie EMDR ;
Relaxation, cardiobiofeedback et techniques de méditation ;
Thérapie d’Acceptation et d’Engagement (ACT) ;
Techniques de libération émotionnelle (EFT) ;
Auriculothérapie…

TCC de la douleur chronique
La thérapie comportementale (1ère vague)
Réactivation physique : vise à réduire la
kinésiophobie et les comportements d’
évitement

Exposition graduée (aux situations
redoutées et évitées)

TCC de la douleur chronique
La thérapie cognitive (2ème vague)
Les TCC s’intéressent aux interprétations des individus par rapport à ce qu’ils vivent, à leur
perception des événements selon leur propre système de pensées et de croyances et à la
manière dont ces perceptions/interprétations modifient ses comportements.
Certaines croyances sont nuisibles/négatives :
●
●

Non-acceptation ;
Dramatisation (« catastrophisme »).

Interventions du psychologue :
●
●

Approche éducative : information du patient sur les mécanismes (physiologiques, psychologiques)
de la maladie.
Utilisation d’outils de thérapie cognitive afin d’agir directement sur les pensées dysfonctionnelles /
cognitions négatives.

Distorsions cognitives les plus fréquentes
●

Surgénéralisation (« J’ai toujours mal »)

●

Pensée dichotomique (« Toutes les activités sont impossibles »)

●

Inférence arbitraire (« J’ai été victime d’erreurs médicales »)

●

La pensée négative (« Les médicaments me donnent des effets secondaires »)

●

Dramatisation (« Je dois avoir quelque chose de grave »)

●

Perte de contrôle (« Je n’y peux rien, les médecins peuvent tout »)

●

Règle du shouldisme (« Je devrais être en parfaite santé »)

La thérapie d’acceptation et d’engagement - ACT
(TCC de 3ème vague)
Trois axes principaux :
●

Ouverture à la douleur : accepter la douleur plutôt que lutter (sauf si les stratégies de contrôle sont
efficaces) et prendre de la distance par rapport aux pensées négatives (défusion) sans en modifier le
contenu (≠ TCC).

●

Engagement : planifier et surveiller les activités pour maintenir un niveau d’activité équilibré, régulier
et semblable de jour en jour (“pacing” ou “action engagée”) en tenant compte de ses valeurs.

●

Centration : recours à la pleine conscience pour favoriser le contact avec l’instant présent,
désengager le focus attentionnel des sensations douloureuses

Traitements “self-help” : interventions psychosociales standardisées administrées par
l’entremise d’un livre (bibliothérapie), d’une plateforme Web ou d’applications mobiles qui
contiennent des informations psychoéducatives et des exercices ciblant les activités
quotidiennes ou les situations de la vie courante.

Thérapies de couple / thérapies familiales
Répercussions des douleurs chroniques sur la vie intime et la sphère familiale :
●
●
●
●

Ne plus pouvoir s’occuper de ses enfants, des tâches domestiques courantes…
Vie sexuelle (baisse de libido, fatigue)
Adaptation des sorties/activités en fonction des capacités fonctionnelles
Réorganisation de l’emploi du temps (rendez-vous médicaux, hospitalisations...)

Positionnement de la famille : absent versus envahissant / trop protecteur
Ressentis des patients :
●
●

Colère (“handicap invisible”)
Sentiments de culpabilité et d’inutilité

But des thérapies familiales : permettre aux membres d’une famille d’évoluer vers un fonctionnement plus
souple, qui ne met pas le système familial en danger, mais autorise les évolutions individuelles et la
réalisation de nouveaux équilibres, en fonction des évènements de la vie du groupe.

Où consulter ?

Où consulter ?
Structures spécialisées
douleurs chroniques
Cabinet privé
Psychologue
hospitalier de
proximité

Les structures spécialisées douleurs chronique (SDC)
Prise en charge des douleurs chroniques (> 6 mois)

Structures spécialisées hébergées en établissement de santé et labellisées par les Agences
Régionales de Santé (ARS)

Deux niveaux de SDC :
●
●

Consultations : prise en charge pluri-professionnelle (médecin, infirmier, psychologue…)
Centres : prise en charge médicale pluridisciplinaire (neurologue, psychiatre, orthopédiste…). Accès
à des lits d’hospitalisation et équipements spécialisés.

Accessibles sur avis préalable d’un médecin.

Cabinet privé
Le choix du psychologue/psychothérapeute nécessite d’avoir une information précise
concernant ses compétences (formation(s), spécialité(s)).
Le choix du type de psychothérapie dépend du problème à traiter, de la méthode
recommandée pour ce problème et de la personnalité de chacun.
Liens utiles :
●
●
●
●
●

Association Française de TCC : https://www.aftcc.org/
Institut Français d’EMDR : https://www.ifemdr.fr/
Institut Français d’Hypnose : https://www.hypnose.fr/
Société Française d’Auriculothérapie : http://so-f-a.e-monsite.com/
Association Francophone pour une Science Comportementale Contextuelle : https://act-afscc.org/

Ouvrages grand public

Ouvrages grand public
Explications sur les mécanismes
psychologiques de la douleur

physiologiques

et

Informations sur les approches thérapeutiques existantes
Fournit des outils (conseils, techniques) de gestion de la
douleur
Langage précis et accessible
Nombreuses illustrations (photos, schémas)
7,6 euros (format poche)

Ouvrages grand public

Méthode alliant méditation pleine
conscience et ACT (Thérapie d’Acceptation
et d’Engagement)
Exercices simples et faciles à intégrer dans
le quotidien
18 euros

