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DU CORPS DOULOUREUX AU CORPS PLAISIR 

L. MILSTAIN     E. NOEL     E. PICHARD-LEANDRI

 Dans le cadre du service d’analgésie de l’Institut Gustave Roussy, nous avons 
effectué un travail prospectif concernant l’accompagnement de malades douloureux. Une 
prise en charge conjointe, médicale et psychomotrice, a été proposée à quatre femmes en 
rémission apparente d’un cancer du sein. Ces femmes, âgées de 49 à 76 ans, présentaient des 
douleurs séquellaires de type neuropathique et/ou nociceptif ainsi qu’un fond anxio-dépressif 
plus ou moins marqué. Par ailleurs, elles vivaient leur corps comme un corps-objet, diminué 
dans sa féminité, sa créativité et son plaisir.

Après un rappel théorique sur la douleur, son évaluation et  son traitement, préliminaires 
indispensables à la prise en charge en psychomotricité, nous allons vous présenter le travail 
que nous avons effectué auprès de ces femmes en l’illustrant par un cas clinique.

CANCER DU SEIN ET DOULEURS

1. GENERALITES

 La douleur est une « expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en relation 
avec une lésion tissulaire, réelle ou potentielle ou décrite en terme d’un tel dommage».

Elle naît d’un déséquilibre entre la transmission de l’information nociceptive et l’inhibition 
s’opérant tout au long de cette conduction.

 On définit à partir de cette notion d’équilibre/déséquilibre deux types de douleur:

-- LA DOULEUR NOCICEPTIVE, PAR EXCES DE NOCICEPTION

 Elle est liée à la mise en jeu excessive des nocicepteurs par l’augmentation de 
l’intensité de l’information ou par l’abaissement du seuil des récepteurs. Elle se décrit en 
terme de névralgie de topographie précise. Lancinante, elle évolue sur un fond douloureux 
permanent. Il n’y a pas de trouble de la sensibilité objective dans le territoire douloureux.
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-- LA DOULEUR NEUROPATHIQUE OU DE DESAFFERENTATION PAR DEFAUT 
D’INHIBITION

 L’information nociceptive est dans ce cas normale, mais la douleur résulte alors de 
l’altération ou de la faillite des systèmes inhibiteurs par lésion du système nerveux 
périphérique ou central. Cliniquement, elle se décrit par des brûlures survenant par crises 
paroxystiques violentes sur un fond douloureux plus ou moins permanent. 
Objectivement, il existe des troubles de la sensibilité: hypoesthésie partielle ou totale, 
hyperpathie  (syndrome douloureux induit par une stimulation cutanée qui persiste après 
stimulation) et parfois troubles sympathiques et trophiques  évoluant vers 
l’algodystrophie (syndrome douloureux de l’extrémité des membres impliquant un 
dysfonctionnement du système sympathique), et enfin l’allodynie qui constitue le trouble de 
la sensibilité que nous avons le plus fréquemment rencontré. Il s’agit d’une douleur 
provoquée par un stimulus normalement indolore, par exemple le frôlement d’un vêtement sur 
la peau. 
Cet aspect de la douleur neuropathique est tout particulièrement important à considérer dans 
la prise en charge en psychomotricité car la gêne provoquée peut se transformer en véritable 
« intouchabilité ». Pour s’en protéger certaines femmes se forgent alors une véritable 
« carapace tonique » dans leurs relations aux autres, et, en particulier dans leur relation intime 
avec leur conjoint. 
Comme cela est présenté sur le transparent, les douleurs neuropathiques et en particulier les 
zones allodyniques sont essentiellement situées au niveau de l’intérieur du bras, du creux 
axillaire et du sein.

Si l’on considère la maladie cancéreuse tout au long de son évolution, quel que soit le type du 
cancer, son stade, la thérapeutique proposée, l’expérience douloureuse est déplorée dans la 
totalité des cas. Aux douleurs du cancer s’ajoutent les douleurs iatrogènes (ponctions, 
biopsies, chirurgie, examens imposant des positions inconfortables ). Tout cela contribue à 
augmenter la crainte et l’anxiété.

2. EVALUATION DE LA DOULEUR

  C’est un préliminaire indispensable. Elle est effectuée par le médecin algologue et 
comporte à la fois:  l’évaluation de la douleur, des éléments psychologiques intriqués, et, 
des symptômes d’accompagnement.

Elle se fait en plusieurs temps:
  -Reconstitution de l’historique de la douleur
  -Cotation sur l’Echelle Visuelle Analogique  de l’intensité de la douleur: on 
présente au patient l’échelle proposée sur le transparent, il doit  déplacer le curseur entre les 
deux extrémités, absence de douleur et douleur maximale. Le médecin note, à l’aide de l’autre 
face graduée l’intensité douloureuse correspondante.
  -Echelle descriptive et évaluative de mots (Q.D.S.A). Il s’agit d’une liste de 
qualificatifs parmi lesquels le patient doit choisir ceux qui correspondent le plus à sa douleur.
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  -Autodétermination de l’état actuel (bien-être, anxiété, sommeil, appétit, etc...)
  -Localisation par le dessin

3. TRAITEMENTS LES PLUS SOUVENT UTILISES

  On distingue:
  - d’une part, les analgésiques:
   -- Les antalgiques périphériques (aspirine, paracétamol...), les plus 
    utilisés  
   -- Les analgésiques centraux faibles ( codéine ...)
   -- Les analgésiques centraux forts (morphine...), les plus rarement 
    utilisés
  - d’autre part , les coanalgésiques adjuvants:
   -- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ( Voltarène)
   -- les anti-inflammatoires stéroïdiens ( corticoïdes), rarement utilisés
   -- Les antidépresseurs ( Laroxyl...)
   -- Les anticonvulsivants ( Rivotril...)
   -- Les neuroleptiques et les anxiolytiques

 Des traitements non médicamenteux sont également proposés: auriculothérapie, 
neurostimulation transcutanée, acupuncture et techniques de contre-stimulation ( application 
de chaud ou de froid, compression permanente ou intermittente).   

La prise en charge en psychomotricité des personnes douloureuses ne peut se faire que 
parallèlement à ce traitement médical, dans la mesure où il ne reste plus qu’un fond 
douloureux  résiduel.

CANCER DU SEIN ET PSYCHOMOTRICITE 

 Nous allons maintenant envisager la place de la psychomotricité face à ces 
femmes atteintes d’un cancer du sein.
Dans un premier temps, nous vous présenterons notre projet thérapeutique, les 
méthodes d’évaluation que nous avons utilisées tout au long de nos prises en charge, et 
les techniques que nous avons proposées. Notre propos sera  ensuite illustré par un cas 
clinique.

1. PROJET THERAPEUTIQUE 
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 Notre objectif principal a été d’accompagner ces femmes dans la découverte ou la 
redécouverte d’un corps source de plaisir. Pour cela nous leur avons proposé des séances de 
psychomotricité axées sur:
  - un réinvestissement corporel en les incitant à affiner l’écoute, la prise de 
conscience de leurs éprouvés corporels
  - la régulation de leur anxiété par une meilleure gestion de leur respiration 
  - une éventuelle diminution de l’intensité de leur(s) douleur(s)

2. METHODES D’EVALUATION 

  - E.V.A
Elle permet d’évaluer l’intensité de la douleur en début et en fin de séance
  - Echelle de stress (E.S)
Elle permet d’évaluer le niveau d’anxiété et de stress en début et en fin de séance 
  - Echelle d’appréciation de l’anxiété d’Hamilton
Elle comprend 14 items regroupant des signes d’anxiété psychique et somatique, chacun noté 
de 0 à 5 points suivant l’intensité (0=absence de l’item et 5= intensité maximale) 
  - Dessin
 Nous leur avons proposé régulièrement , soit de dessiner les contours et  les points d’appuis 
de leur corps tels qu’elles les avaient visualisés durant la séance, ou, ce qu’elles avaient pu 
ressentir durant celle-ci,    soit de se dessiner telle qu’elles se ressentaient à la fin de la séance.

3. TECHNIQUES PROPOSEES

  - prise de conscience des points d’appuis du corps sur le lit 
  - visualisation des contours du corps 
  - prise de conscience de la respiration, d’une manière globale et segmentaire 
  - synchronisation de mouvements simples avec la respiration (relaxation 
     dynamique de type Feldenkraïs) ou techniques de suggestion 
  - réadaptation au mouvement grâce à des exercices de type Taï Chi Chuan, des 
    exercices respiratoires, etc...

4. CAS CLINIQUE 

 Mme G. est une patiente de 76 ans souffrant de douleurs séquellaires d’origine 
neuropathique dues à deux cancers du sein.
Elle vit seule, n’a pas été mariée et n’a pas d’enfants. Elle était professeur de gymnastique.

En juillet 1985, elle a une tumorectomie du sein gauche avec un curage axillaire. Des 
douleurs liées à la radiothérapie et postopératoires surgissent. Mme G. ressent alors de vives 
angoisses. Elle souffre également d’asthénie, et, le médecin note qu’elle présente une 
cancérophobie majeure. Elle est adressée au médecin algologue qui lui prescrit un traitement à 
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base d’antidépresseurs et d’anti-convulsivants, pour ses douleurs neuropathiques, ainsi que 
des séances d’auriculothérapie et d’acupuncture. 

A l’automne 1995, elle déclare un cancer du sein droit.   
Les angoisses réapparaissent et Mme G. éprouve des douleurs neuropathiques axillaires du 
côté gauche, et, du côté droit. 
Elle reprend contact avec le médecin algologue début 96. Celui-ci prescrit alors des séances 
de relaxation en psychomotricité ainsi que la reprise du traitement précédent.

La prise en charge en psychomotricité s’est déroulée sur 8 mois à raison d’une séance 
hebdomadaire d’une heure.

Je rencontre Mme G. pour la première fois en octobre 96.
C’est une femme coquette, maquillée, soignée et active qui malgré ses douleurs pratique de 
nombreuses activités et conserve une bonne autonomie dans sa vie quotidienne.
Elle me fait rapidement part de ses difficultés à effectuer ses tâches COMME AVANT, avant 
sa maladie.
Elle parle de sa peur de vieillir, peur qui reviendra tout au long des séances. 
Il y a aussi la peur de récidiver, derrière peut-être la peur de mourir.
Mme G. parle de son corps comme « quelque chose qui se déglingue de partout », de ses 
douleurs qu’elle éprouve en permanence, douleurs qui l’angoissent et la minent.

Le travail de relaxation s’est essentiellement axé sur des techniques suggestives avec 
visualisation d’une ligne dessinant le contour de son corps, sur la prise de conscience des 
points d’appuis de son corps sur le lit, sur un travail respiratoire.

Au fil des séances, Mme G. s’est étonnée voire émerveillée de ce qu’elle pouvait ressentir. 
Elle témoigne ainsi: je cite ses paroles: « c’est marrant, j’ai vécu des choses que je n’avais 
jamais vécues » en parlant de la prise de conscience des tensions qu’elle avait au niveau de 
son visage et de ses mâchoires, et, de leur détente après la relaxation.
Elle a pu également retrouver des sensations qu’elle avait déjà éprouvées lorsqu’elle 
pratiquait le yoga, tout particulièrement lors des exercices respiratoires.
Mais c’est surtout à travers la visualisation des contours de son corps que Mme G. a pu se 
plonger ou se replonger dans son imaginaire.
Rapidement Mme G. imagine cette ligne de différentes couleurs, tantôt bleue, tantôt  verte, 
tantôt jaune, tantôt rouge. Elle dit: « rouge, c’est l’agressivité; ça va peut-être tuer mes 
douleurs. Rouge c’est aussi la couleur de l’amour. »
Lorsque je lui propose d’imaginer une porte, SA porte, qu’elle peut  ouvrir ou fermer à sa 
guise, et, qui réalise un passage entre une zone de son corps qu’elle perçoit nettement et une 
autre partie qu’elle perçoit moins bien, Mme G. se crée alors un espace interne qu’elle 
s’approprie.
Lors d’une séance, elle imagine cette porte de couleur vert clair.
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Elle dit: « cette porte était très petite, j’ai dû me baisser pour entrer. Je suis rentrer dans 
une pièce vert clair très lumineuse. Dans cette pièce, il  y avait peu de meubles et je me 
sentais particulièrement bien. »
La lumière la touche, et, elle réalise tout de suite un lien avec sa vie quotidienne car 
lorsqu’elle est chez elle, elle allume toutes les lumières. « J’aime la lumière » me dit-elle.
Lors d’une autre séance, elle revoit  sa petite porte vert clair. Elle éprouve des difficultés pour 
passer par la porte et pénétrer dans sa pièce. Elle dit: « Finalement, c’est comme la vie ». 
Elle finit par entrer dans sa pièce. 
Elle me la décrit ainsi: « c’était une grande pièce en demi-cercle entièrement vitrée. Sur la 
droite en rentrant j’ai vu un transat, et, je me suis allongée. J’ai regardé les cerisiers en 
fleurs et la verdure que j’apercevais à travers les vitres ». Mme G. est admirative devant la 
couleur des cerisiers. Elle dit: « c’est superbe ». Puis elle continue à décrire sa pièce: 
« l’intérieur était baigné d’une lumière vert turquoise très clair. Tout était paisible ».
Après quelques séances durant lesquelles Mme G. retrouve sa petite porte et sa pièce, elle 
manifeste son inquiétude.
Elle dit: « et si je ne retrouvais pas la porte, et, si je ne pouvais plus voir la lumière mais 
qu’il n’y ait que du noir ». C’est ce qui arriva quelque temps plus tard. Mme G. ouvre sa 
porte et découvre un couloir sombre.
Elle dit: « j’ai quand même continué à avancer, je n’avais pas vraiment peur. Au bout du 
couloir, j’ai rencontré une autre porte que j’ai ouverte et j’ai pu pénétrer dans ma pièce. 
C’était comme chez moi ».
Elle me dira  que son parcours dans l’ombre lui a fait penser au parcours de la vie.

Ainsi, à travers le travail de relaxation, Mme G. a-t-elle pu puiser dans son imaginaire pour 
vivre des instants de détente et de plaisir, non seulement lors des moments de relaxation mais 
également dans sa vie quotidienne. Elle témoigne ainsi: « je me sens mieux malgré mes 
douleurs, et, lorsque celles-ci sont trop fortes, je repense à ma petite porte et à ma pièce. 
J’arrive à prendre plus de recul par rapport aux événements de ma vie quotidienne. J’ai 
recommencé à faire du vélo alors que je n’en faisais plus, et, j’ai de nouveau envie de 
bricoler chez moi ».

CONCLUSION

 Grâce à un cadre sécurisant, ces femmes ont pu explorer leurs limites, tant physiques 
que psychologiques. Elles ont osé en affronter certaines pour mieux les accepter. Leurs 
limites se sont révélées à partir de ce corps, corps d’abord meurtri, intouchable, devenu peu 
à peu corps désirant, corps sujet, apprenant à jouir de ces « nouveaux » éprouvés 
corporels. 
L’investissement, ou le réinvestissement de ce corps désirant, a permis une ouverture sur 
d’autres dimensions de leur personnalité: la créativité  et l’imaginaire qui les ont amenées à 
lutter avec leurs douleurs et non plus contre elles .
L’adéquation progressive de leurs éprouvés corporels et de leur imaginaire a permis à ces 
femmes de se laisser aller à éprouver, non seulement leurs peurs, leurs angoisses et leurs 
fantasmes, mais aussi leur corps, source de plaisir.
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Dans la mesure où la mise en maux ( M.A.U.X) peut devenir mise en mots, cette adéquation 
entre éprouvés corporels et imaginaire ne serait-elle pas à la genèse même du plaisir en 
psychomotricité?
Pour terminer, nous tenons à remercier le Docteur PICHARD-LEANDRI de nous avoir ouvert 
les portes de son service pour ce travail prospectif. Nous espérons que d’autres médecins 
algologues pourront de la même façon faire confiance à la psychomotricité et aux 
psychomotriciens dans l’accompagnement de ces patients douloureux en rémission mais aussi 
peut-être dans le cadre de services de soins palliatifs.


