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Les liens entre psychotraumatisme et douleur chronique donnent lieu à un courant de 

recherche très intéressant dont il conviendra dans un premier temps de faire un point. 

Nous allons ainsi reprendre l’état de la littérature sur la place du stress post-

traumatique dans la chronicisation de la douleur pour ensuite ouvrir sur les courants 

de recherches en cours (qui s’annoncent prometteur dans l’amélioration de la prise en 

charge de la douleur et de ses conséquences).  

Car au-delà de cette entité clinique qui correspond à cadre délimité par le DMS, nous 

allons ouvrir sur le psychotraumatisme d’une manière plus large en reprenant 

notamment ses conséquences sur le psychisme, sur la perception douloureuse et sur 

le fonctionnement général de l’individu et son entourage. La complexité du 

psychotraumatisme sera au premier plan et ne pourra qu’être appréhendé, dans la 

clinique, que par le recours à une évaluation psychologique et psychopathologique.  

En effet, ce préalable indispensable permettra ainsi de construire l’alliance 

thérapeutique (déjà si fragilisée), de mieux percevoir les différents niveaux 

d’implication psychopathologiques et de proposer un cadre psychothérapeutique 

adapté. Nous aborderons ainsi les différents dispositifs possibles et leur impact évalué 

ou supposé sur la problématique douloureuse afin de d’améliorer nos pratiques à cette 

clinique si riche qu’est le psychotraumatisme.  
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