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La douleur : une question de perception
Même pour ceux qui évaluent celle des autres
L’une des choses les plus
frustrantes avec la FM est
certainement de réussir à faire
comprendre aux autres à quel
point nous avons mal. Comme
on le sait, personne ne le voit
sur notre visage; il arrive même
qu’on nous dise à quel point
nous avons l’air en forme!
Plusieurs chercheurs dans le
domaine de la douleur se sont
penchés sur l’évaluation qu’en
font ceux qui sont placés devant
des personnes qui souffrent. Il est
clair que plus un professionnel de
la santé évaluera de façon juste le
niveau de douleur d’un patient,
mieux sera ciblé le traitement
qu’il lui prescrira, avec, de
surcroît, une plus grande dose de
compréhension
et
même
d’empathie.
Toutefois,
cette
évaluation est sujette à plusieurs
facteurs.
Facteur 1 : l’intensité

Dans une première étude, le
Dr Kenneth Pkrachin et son
équipe ont tenté d’évaluer la
capacité de percevoir de façon

juste la douleur d’autrui. Ils ont
donc fait visionner aux sujets des
bandes vidéos de personnes
souffrantes affichant différentes
expressions faciales afin qu’ils
estiment leur niveau de douleur.
La majorité d’entre eux l’ont sous
-évaluée. Se demandant si la
fréquence d’exposition à des
personnes souffrantes n’affectait
pas cette perception, les chercheurs ont mené une autre
expérience avec deux groupes de
sujets : des gens n’ayant pas été
exposés régulièrement à la
douleur des autres et des
professionnels
qui
traitaient
régulièrement des personnes
souffrantes. Résultats : les
professionnels ont fréquemment
sous-estimé la douleur ressentie
par autrui et de façon marquée par
rapport au premier groupe. On
peut en déduire que, lorsqu’une
personne est exposée à la
souffrance d’autrui régulièrement,
au bout d’un certain temps, elle
s’insensibilise à cette souffrance
et a tendance à la sous-estimer.
Pour raffiner leurs données, les
chercheurs ont ensuite constitué
quatre groupes auxquels ils ont
montré des images de personnes
avec des expressions faciales
dénotant des niveaux de douleur
différents; ils ont varié la période
d’exposition de même que le
nombre d’images auxquelles les
sujets étaient exposés. Il en
ressort que plus une personne
était exposée à des images de

douleur intense, moins elle était
en mesure d’évaluer de façon
juste toute expression de douleur,
qu’elle soit intense ou légère. À la
lumière de tout ceci, il est peutêtre plus facile de comprendre
que nos médecins et les personnes
de notre entourage aient tendance
à sous-estimer la douleur que
nous ressentons.
Facteur 2 : le genre

Je ne vous apprendrai rien en
disant que la douleur des femmes
est souvent moins prise au sérieux
que celle des hommes. En
s’inspirant de cette réalité, le
Dr Michael Robinson et son
équipe ont décidé de mener une
étude visant à vérifier s’il existait
des facteurs d’influence de la
perception de la douleur des
autres reliés au sexe des
personnes souffrantes et des
personnes qui jugeaient de cette
douleur. Voici les résultats qu’ils
ont dégagés : les femmes
estimaient toujours comme plus
grande la douleur que semblaient
démontrer les personnes souffrantes auxquelles elles étaient
exposées, ce qui, en définitive, en
faisait de meilleures juges de la
réelle douleur ressentie par ces
personnes. Tous les sujets,
hommes ou femmes, évaluaient la
douleur et l’anxiété chez les
femmes souffrantes comme étant
supérieure à celle des hommes.
(Suite page 55)
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(Suite de la page 54)

De plus, les hommes voyant des
hommes souffrant et l’exprimant
percevaient ces derniers comme
plus féminins. On peut donc se
rappeler que les personnes qui
nous évaluent sont influencées
par leur genre et le nôtre. Ceci
explique en partie les résultats
sans pour autant assurer que les
femmes seront mieux traitées par
leur médecin. Mais si votre
médecin est une femme, il y a
plus de chances qu’elle réalise
comment vous souffrez.
Facteur 3 :
l’expérience

Certains scientifiques se sont
interrogés sur la pertinence d’une
formation pour apprendre à
évaluer plus justement la douleur
ressentie par
autrui.
Leur
recherche a conclu que cette
formation n’est d’aucune utilité.
Par contre, une autre étude a
démontré que l’expérience de la
douleur augmente la justesse de
l’évaluation qu’on en fait. Un
groupe de sujets a été exposé à
des
images
de
personnes
subissant
une
stimulation
douloureuse. Toutefois, la moitié
de ces sujets ont subi la même
stimulation douloureuse que les
personnes sur les images avant
de les voir, alors que l’autre
moitié n’a que vu les images. Les
personnes
ayant
subi
la
stimulation ont toujours estimé la
douleur de celles qu’elles
voyaient sur les images comme
plus élevée que ne l’ont fait les
personnes de l’autre partie du
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groupe. Conséquemment, elles
donnaient une évaluation plus
juste de cette douleur.

pourrait minimiser votre état
douloureux dans un tel cas et
l’attribuer à votre anxiété.

Bien sûr, on ne peut pas
soumettre les autres à notre
douleur. Mais, comme nous nous
le sommes tous dit un jour ou
l’autre, c’est sûr que s’ils la
subissaient, ils comprendraient!

Puis, finalement, lorsque vous
désirez parler à quelqu’un de
votre douleur, tentez de trouver
des analogies avec quelque chose
que cette personne a déjà ressenti.
Par exemple, si celle-ci a déjà eu
une tendinite, dites-lui comment
l’intensité de votre douleur est
semblable mais qu’elle affecte
plusieurs parties de votre corps, et
nommez-les. Ceci leur permettra
sans doute de mieux évaluer ce
que vous ressentez puisqu’elles
peuvent aller pêcher dans leur
expériences passées pour le faire.
Et surtout, n’oubliez pas qu’avec
des personnes qui vivent elles
aussi avec la FM vous serez
compris sans avoir recours à toutes
ces stratégies de communication!

Avec toutes ces données en main,
vous pourriez vous décourager
car votre douleur, il va de soi,
sera souvent sous-estimée par
ceux
qui
vous
entourent.
Toutefois, lorsque c’est le cas,
rappelez-vous que ceci est
typique donc, ne le prenez pas
personnellement! Par ailleurs, ces
données vous permettent aussi
d’anticiper la réaction des autres
et de ne pas être déçu. Elles vous
confirment qu’il est préférable
d’attirer l’attention sur votre
douleur lorsque vous en avez
vraiment
besoin
puisqu’une
exposition constante désensibilise
autrui. De plus, ne vous contentez
pas de grimacer : soyez clair et
explicite quant à votre crise de
douleur et quant à ce que vous
ressentez – et demandez l’aide
correspondante. Depuis, lorsque
vous êtes en crise et que vous
devenez frustré et anxieux, il
serait judicieux de ne pas vous
étendre sur ces émotions en
entrant dans le bureau de votre
médecin puisque ceci peut
modifier la qualité et le type de
soins qu’il vous prodiguera. Il est
normal que lorsque nous sommes
en douleur nous vivions de
l’anxiété, mais le médecin

Source : Face to Face with Pain, Fibromyalgia Network Newsletter, January 2005, p. 1-2.
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