
Pourquoi certains patients ne 
guérissent pas?

• Mauvais diagnostic
• Traitement inadapté
• Catastrophisme

D’après une com’ de JM Berthelot





Catastrophisme

• Exagération et fixation sur la sensation douloureuse

• Sentiment de débordement impuissant (« je suis 
écrasé par cette douleur et je ne peux rien faire »)

• Evaluation négative des ses capacités à faire face

=> Vulnérabilité, Exagération, Rumination



Catastrophisme

• Souvent durable : trait de personnalité ou état 
d’équilibre bas mais très stable

• Empêche les patients de s’améliorer: 
Douleurs ressenties comme:

• plus fortes

• Plus déstabilisantes affectivement

Mauvaise réponse aux antalgiques voire mésusage



Catastrophisme

• Surenchère thérapeutique inefficace ou inutile

• Non reprise du travail malgré amélioration

• Patients n’aiment pas qu’on leur dise que leur 
pathologie est bénigne



Catastrophisme

• 3 dimensions:
• Amplification des douleurs (items 6,7,13)

• Sentiment d’impuissance (items 1,5,12)

• Ruminations (items 8 à 11)





Catastrophisme

• Ne pas se sentir coupable face aux patients 
catastrophistes

• N’envisagent que le pire (pessimisme, mais pas 
forcément dépression)

• Peur de l’abandon, demandent du soutien (mais 
trouvent qu’on en apporte jamais assez)

• Ressentent leur pathologie comme une injustice 
(mais ne veulent pas être « consolidés »)







Limites de la prise en charge du 
catastrophisme

1. Bénéfices 2aires (par ex. non 
reprise du travail)
1. ALD => maladie grave

2. Recours à des tt très onéreux => 
preuve qu’ils sont très malades

2. Possible excès de maternage
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3. Climat de l’époque (journalisme)



Limites de la prise en charge du 
catastrophisme

Le tout porté par des messages de l’industrie consuméristes

Culpabilisation des patients (et des soignants) s’ils ont encore 
mal







merci de faire le total des questions 6,7,9,10,11,12,15 et de 

l’inscrire ici : TOTAL= ……../42

mercide faire le total des questions 2,3,4,5,et de l’inscrire ici : 

TOTAL= ………/24



Echelle d’injustice



Au total

• Attitudes amplifiant la douleur++

• Détresse émotionnelle

• Attitudes d’évitement

• Prise hasardeuse de médicaments



Au total

• Relation médecin/malade: écoute, dialogue, 
confiance 

• Interet des TCC: accepter la douleur, prise de 
conscience

• Anti dépresseurs proposés

• Hypnose


