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L’exercice du soin en psychiatrie amène tout soignant à entrer en contact avec la souffrance et la douleur morale des patients. 
Toute personne peut être traversée par deux types de ressentis pénibles : l’un ressort de la souffrance, l’autre de la douleur morale. 
La souffrance est l’expression d’une activité de compromis liée elle-même à nos tentatives d’adaptation à notre réalité interne et 
externe. La douleur est quant à elle avant tout une effraction ; effraction du corps dans la douleur physique, effraction de la psyché 
dans la douleur morale. 
Cette distinction est à prendre en compte dans la pratique soignante car elle amène à deux types de fonctions soignantes auprès 
des patients : le savoir-faire qui relève de l’action et le savoir-être qui se rattache à l’accompagnement. 
 

Tout professionnel soignant Psychologues cliniciens 

 

 Identifier les différentes formes de souffrance et douleur morale  

 Appréhender les spécificités des fonctions soignantes dans ce contexte  

 Découvrir, connaître et faire face à ses propres ressentis professionnels auprès des patients en souffrance et 

douleur morale 
 

SOUFFRANCE ET DOULEUR

 Etat des lieux des politiques de lutte 
contre la douleur en psychiatrie 

 La souffrance normale et pathologique 
 La douleur physique et morale 
 Les visages de la souffrance 
 Les dépressions, les décompensations, 

les passages à l’acte 
 L’appel au lien, entre plainte et 

complainte 
 

LES RESSENTIS DES PROFESSIONNELS 
 Transfert 
 Contre-transfert 
 Identification 
 Projection 
 Identification projective 
 Les mécanismes d’adaptation 
 La maitrise de ses émotions 

 
LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

 La place du CLUD en psychiatrie 
 Physique 
 Psychique 
 Relationnelle 
 Les différentes fonctions soignantes 

(pare-excitation, contenance, maternage, 
actions…) 

 L’empathie, l’authenticité, la congruence 
 L’écoute et la réassurance 
 La renarcissisation 
 La reformulation 
 L’observation 

 

Interactivité en 3 phases (temps de réflexion – 
exposé interactif – mise en pratique immédiate) 
 

 Brainstorming 
 Etude de situation 
 Réflexion en sous-groupe 
 Apport théorique et conceptuel 
 Jeux de rôle à la demande 
 
 
 
 
 

 

 


