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j-d6rant. 1a sant.6 d'une manidre globa1e, nous nous
proposons d'envisager 1a douleur sous diverses dimensions,
reflets d'une m6me r6al,it6. I1 s'agit des dimensions
physique (ou physiologique) , psychologique eE spirituelle
(ou existentielle selon 1es convictions) . Ce Eroneonnement
facilite I'expos6. II convient. d'avoir les trois dimensions
en m6moire face a touEe doul-eur chronique et, par
extension, face d Eout 6v6nement doul-oureux.
Cons

I .I.,4 DOUI,EUR PHYSIQUE.
Rappelons-en Ia d6finition
scientifique,
selon
1'Int.ernat.ional Association for the Study of Pain: "La
douleur est une exp6rience sensorielle et 6motionnelle
d6plaisante, associ6e d une f6sion tissulaire vraie,
potent.ielle ou d6crite en termes d'une Ee11e 16sion. " Le
lecE.eur remarquera qu'une Ee1le d6finition fait appel d des
16f6rents physiologiques et psychologiques.
Quatre facteuts peuvea,t iaflueacer 7e cofrgottemeDt
douToureux.

Le premier

peut 6Lre d6fini
comme
"L'apprentissage de 1a douleur". Chacun de nous apprend
en quelque sorEe commenE exprimer sa douleur. Dans nos
pays, 1es peLits garqons reqoivent beaucoup de messages
du type "sois fort" et "ne pleure pas" et les petites
fi11es des messages plus permissifs par rapport aux
l-armes. Sans 1e savoir, nous imitons aussi des moddles
parent.aux d'expression douloureuse. Pour illust.ration:
on accouche (ou meurt l) avec plus ou moins de "bruit"
dans les pays nordiques ou m6diterran6ens...
Le second fact.eur se rapporte aux circonstances et a
1'environnement dans lesquels se produit l-a douleur. Des
soldat.s bless6s, qui 6chappent d un massacre, peuvent
6tre euphoriques et presque ignorer l-eur douleur. Pour
le malade qui, r6veill6 par une douleur aigOe en pleine
nuit, appelle 1e m6decin, Ia nouvelle de sa venue
souJ.age d6jA la souffrance.. et. 1'arriv6e du m6decin
aussi. . . avant EouEe inEervention.
Le troisieme facEeur esE 1e type de personnal.it6 de 1a
personne qui souffre. Les sp6cialistes en douleur
chronigue savent gue I'on rencontre statistiquement plus
de c6pha16es de Horton (cluster headache) chez des
personnalit6s d'un cert.ain Eype et des douleurs de type
facteur
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