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Pourquoi  ?

• La	  lecture	  biopsychosociale	  (Engel,	  1977)	  
• La	  lecture	  anthropologique	  (Le	  Breton,	  1995) 	   	  	  
• La	  lecture	  intégra>ve	  

ü 	  	  le	  culturel	  
ü 	  	  le	  spirituel	  
ü 	  	  le	  sociologique	  (Cathebras,	  2006)	  

	  
La	  lecture	  socio-‐anthropologique	  :	  interac>on	  individu/système	  



Le  système

La	  société	  humaine	  et	  son	  histoire	  
ü 	  Holocène 	   	   	   	   	   	   	  Anthropocène	  

Ø 	  	  Homme	  réparé 	   	   	   	   	   	  Homme	  augmenté	  
Ø 	  	  Humanité 	   	   	   	   	   	   	  Transhumanisme	  	  

ü 	  Homo	  sapiens/demens 	   	   	   	   	  Homo	  deus	  
Ø 	  	  Savoirs/échecs 	   	   	   	   	   	  Promesses	  

ü 	  Le	  virage	  occidental	  
Ø 	  	  L’échange 	   	   	   	   	   	   	  L’Economie	  
Ø 	  	  Le	  chef 	   	   	   	   	   	   	  L’Etat/Na>on	  
Ø 	  	  Les	  coutumes/les	  règles 	   	   	   	  Les	  lois/la	  police/l’administra>on	  
Ø 	  	  Le	  peuple 	   	   	   	   	   	   	  La	  popula>on	  
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Les  modèles  d’interac7on  
Intégra(fs,  non  forcément  an(nomiques

• Métapsychologique	  (Freud	  and	  co)	  
• Psychodynamique	  :	  la	  transac>on	  (Bern,	  1950)	  
•  Sociologique	  :	  l’aliéna>on	  sociale	  (Sahlins,	  1989)	  
• Anthropo-‐sociologique	  :	  la	  contribu>on/rétribu>on	  (Mauss,	  1983)	  

•  Le	  trauma>sme	  (Abraham,	  1919)	  
•  La	  rencontre	  (Devereux,	  1980)	  
•  La	  psychodynamique	  du	  travail	  (Dejours,	  1980)	  



L’émergence  de  nouveaux  
besoins,  demandes,  réponses  

• Mul>plicité	  des	  changements	  de	  situa>on	  (familiale,	  professionnelle,	  
sociale,	  physique,	  …)	  
•  Accroissement	  de	  la	  demande	  de	  produc>vité	  et	  de	  consomma>on	  
• Mobilités	  et	  migra>ons	  
•  Incer>tudes	  sociétales	  

•  Evolu>on	  de	  l’offre	  de	  santé	  et	  de	  son	  organisa>on	  (ou	  non	  organisa>on)	  
•  Evolu>on	  des	  techniques	  et	  des	  spécialisa>ons	  médicales	  
•  Discours	  et	  prises	  de	  posi>on	  poli>ques	  et	  éthiques	  vis-‐à-‐vis	  du	  droit	  à	  la	  
prise	  en	  charge	  de	  la	  douleur	  et	  du	  devoir	  des	  soignants	  vis-‐à-‐vis	  de	  celle-‐ci	  
• Marchandisa>on	  de	  la	  santé	  



Quel  nouveau  statut  du  douloureux  ?

Le	  paAent	  douloureux	  chronique	  est-‐il	  dans	  un	  statut	  de	  «	  paAent	  chronique	  »	  
convenAonnel	  qui,	  même	  lorsque	  l’origine	  somaAque	  du	  mal	  est	  idenAfiée	  et	  
traitée,	  n’est	  ni	  guéri	  ni	  guérissable	  ?	  
	  
OU	  BIEN	  :	  saAsfait,	  contenté,	  compris,	  entendu,	  aidé,	  soutenu,	  réhabilité,	  
réinséré,	  ...?	  

•  Enjeux	  mul>ples	  dans	  une	  dimension	  socio-‐anthropologique	  :	  	  
•  légi>ma>on	  sociale	  de	  la	  situa>on	  douloureuse	  
•  iden>té	  socioculturelle	  du	  pa>ent	  douloureux	  chronique	  
• processus	  d’aliéna>on	  lié	  aux	  exigences	  de	  prise	  en	  charge	  de	  la	  santé	  	  
•  interfaces	  complexes	  entre	  pa>ents,	  soignants	  ET	  système	  de	  santé	  



La  chronicisa(on  douloureuse  est  aussi  une  
subs(tu(on  historique  d’iden(té  

Le	  pa>ent	  intégre,	  dans	  son	  évolu>on	  à	  par>r	  d’un	  événement	  reconnu	  par	  
lui	  et	  d’autres	  comme	  causal,	  des	  signifiants	  sociaux	  compa>bles	  avec	  une	  
nouvelle	  idenAté,	  le	  plus	  souvent	  compensatoire	  et	  validée.	  	  
	  

Le	  sujet	  douloureux	  chronique	  ne	  reste	  sujet/individu	  que	  parce	  qu’un	  
échange	  s’effectue	  entre	  son	  statut	  iden>taire	  et	  celui	  issu	  des	  repré-‐	  
senta>ons	  culturelles	  et	  sociétales	  admissibles	  :	  la	  quête	  d’un	  nouveau	  ou	  
d’un	  autre	  statut	  peut	  se	  faire	  jour	  pour	  qui,	  souffrant	  de	  façon	  chronique,	  
devient	  paAent	  douloureux	  chronique.	  
	  

L’individu	  douloureux	  se	  revendique	  handicapé	  mais	  pas	  incompétent.	  



L’historicisa(on  d’un  événement  causal  

Un	  événement	  reconnu	  comme	  causal	  d’une	  douleur	  est	  compris	  par	  
un	  individu,	  et	  son	  sens	  évolue	  chez	  cet	  individu,	  selon	  :	  
	  	  
•  la	  coïncidence	  temporelle	  de	  l’événement	  avec	  sa	  biographie	  
•  sa	  posiAon	  sociale	  
•  sa	  construc>on	  symbolique	  	  
•  la	  structure	  culturelle	  de	  son	  organisa>on	  personnelle	  de	  vie	  	  
•  les	  règles	  sociales	  définissant	  des	  contraintes	  ou	  des	  possibilités	  
laissées	  à	  l’individu	  au	  regard	  de	  l’évolu>on	  de	  sa	  situa>on	  

	  



Illustra7ons  concrètes

• Douleur	  chronique	  en	  accident	  de	  travail	  
ü  Produc>on	  néolibérale	  (Adier	  et	  Sallet,	  2021)	  	  

•  Fibromyalgie	  
ü 	  	  Construc>on	  sociale	  (Cathebras,	  2006)	  
ü 	  Aliéna>on	  sociale	  (Dufoulon	  et	  Mick,	  2017)	  

• Douleur	  post-‐chirurgicale	  
ü 	  	  Dialogue	  perdu	  (Sallet	  et	  Mick,	  2023)	  
	  



	  

	  

Un	  maillon	  fécond	  à	  explorer	  dans	  les	  croisements	  entre	  douleur	  

chronique,	  psychopathologie,	  et	  psychodynamique	  du	  travail	  

L’ACCIDENT	  du	  TRAVAIL	  
	  

TRAVAIL	  et	  RECONNAISSANCE	  



Définir  le  travail
• Le travail prescrit et le travail effectif : faire la différence 

• L'écart entre la tâche et l'activité est irréductible : il existe toujours, 
car il y a toujours un imprévu. 

• Le réel est « ce qui se fait connaître à celui qui travaille par sa 
résistance aux savoir-faire, aux procédures, aux prescriptions ; plus 
généralement, ce qui se révèle sous forme d’une résistance à la 
maîtrise technique, voire à la connaissance » (Dejours, 2009). 



Définir  le  travail
 

•  Face à l’impasse, le travailleur doit faire preuve d’intelligence au sens noble 
du terme, d’ingéniosité, pour dépasser quelque chose. C’est par là qu’il 
« travaille » et qu’il enrichit ses registres de savoir-faire et ses habiletés. Il 
évolue. 

•  L’organisation du travail est constituée d’un côté de la division technique 
du travail ; à savoir la division du processus de production et de 
répartitions des tâches entre les travailleurs et les différents métiers ; et 
d’un autre côté de la division sociale ou humaine du travail ; à savoir la 
hiérarchie, la discipline, le commandement, le système de sanctions et de 
pénalités, système de gratification (primes, formation..), méthodes de 
direction ou de « management  » (Dejours, 2009). Le travailleur s’adapte. 



Définir  le  travail
• Travailler, c’est faire face au réel et à l’organisation du travail. 

• Travailler, c’est transformer le monde et se transformer soi-
même.  

Ø  La rétribution symbolique revendiquée du travail est la 
reconnaissance. 

Ø  Le jugement de beauté et le jugement d’utilité sont appropriés 
pour la notion de travail. 



Les questions qu’ouvre une « écoute du travail » 
•  Quels liens entretiennent le manque de reconnaissance au travail et le manque de reconnaissance 

de la douleur ?  

•  Y a t-il un intérêt à regarder du côté d’une reconnaissance indirecte, en après-coup, d’un travail 
qui peut rendre malade de ne donner aucune reconnaissance directe ? 

Ø  L’écoute du travail, par le truchement de la dynamique de la reconnaissance au travail, permet 
d’ouvrir de nouveaux espaces de compréhension pour situer le patient dans son histoire et 
approfondir la question étiologique de la chronicisation de la douleur. 

Ø  L’enjeu de la reconnaissance au travail est à la racine de la souffrance et des stratégies de 
défenses mises en place pour échapper à l’effondrement : si la douleur en naît, elle peut devenir 
un nouveau message portant en son essence la question de la reconnaissance. 




