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Figure 1 : 
consicience et reconnaissance 
de soi: exemple chez l'animal.

Perception de la douleur

Il existe une sous-estimation importante de la douleur 
des patients par les soignants, et ce dans toutes les 
situations : 
• quelle que soit la profession du soignant : 

médecin, infirmiers, kinésithérapeutes ou sages-
femmes ;

• quel que soit le type de consultation : consultation 
d’urgence, consultation auprès du généraliste ou 
du spécialiste ;

• quel que soit l’âge du patient : nouveau-né, 
nourrisson, enfant, adolescent, adulte, personne 
âgée ;

• quelle que soit la nature de la douleur : aiguë 
ou chronique, post-opératoire, accouchement et  
post-partum, brûlures sévères, néoplasies, etc.

L’identification d’un certain nombre de biais de 
jugement apporte des éléments explicatifs à cette sous-
estimation de la douleur ressentie par autrui : certaines 
différences culturelles entre le patient et le soignant, la 
manière dont l’intensité de la douleur est exprimée, le 
fait qu’il y ait ou non une cause identifiée à la douleur, 
et même l’expérience propre du soignant.
Il a été montré qu’un observateur sous-estimait moins 
la douleur d’autrui si dans son entourage propre l’un 
de ses proches souffrait d’une douleur chronique. À 
l’inverse, la sous-estimation de la douleur d’autrui était 
bien plus grande chez les soignants en contact fréquent 
avec des patients souffrant de douleur chronique.

Y a-t-il des mécanismes 
neurophysiologiques impliqués dans la 
reconnaissance du ressenti d’autrui ?

La réponse est positive. Il en existe deux principaux, 
actuellement identifiés : la résonance émotionnelle et 
l’inférence émotionnelle.
Le premier mécanisme, la résonance émotionnelle, est 
automatique, inné. Ce mécanisme est retrouvé dans 
le monde animal, chez tous les mammifères, et est 
présent chez l’homme dès la naissance. Il est révélé 
par la capacité d’imitation de certaines expressions 
émotionnelles faciales. Il est lié à l’activation des 
régions limbiques cérébrales. Ce mécanisme permet 
la perception intuitive des affects de l’autre, et aboutit 
à avoir une attitude réconfortante vis-à-vis de l’autre 
mais aussi parfois à un comportement de retrait, d’évi-
tement du ressenti douloureux d’autrui. En effet, cette 
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résonance émotionnelle peut parfois être inhibée chez 
l’homme, et conduire à une mauvaise appréciation voire 
au déni de la douleur d’autrui.
Le second mécanisme, l’inférence émotionnelle, donne 
la capacité d’élaborer une représentation du ressenti 
de l’autre, tout en se distinguant bien soi-même de 
l’autre : elle permet d’avoir un comportement adapté 
et aidant, c’est l’empathie. Ce sentiment est propre à 
certaines espèces : d’abord l’Homme et les Hominidés 
(chimpanzés, orang outang, bonobos et gorilles), mais 
certaines expériences ont été menées chez les animaux 
et ont permis d’établir que ce type de comportement 
se retrouvait aussi chez les dauphins et les éléphants 
(figure 1). La théorie phylogénétique lie ce mécanisme 
à la conscience de soi et au mécanisme permettant 
par exemple la reconnaissance de soi dans un miroir 
(l’image dans le miroir est bien soi, et non un autre). 
Sur le plan fonctionnel, c’est la région ventro-médiale 
du cortex préfrontal qui supporte ce mécanisme 
d’empathie (figure 2).
 
Alors, sommes-nous insensibles à la douleur de nos 
patients ?  Notre perception de leur douleur dépend 
des 2 mécanismes décrits : la résonance émotion-
nelle, automatique et innée, parfois inhibée, et l’infé-
rence émotionnelle liée à l’empathie. Ceci apporte 
des éléments éclairant notre manière de percevoir la 
douleur des patients, pouvant aller de la reconnais-
sance complète au déni. 
 
Cesare Pavese, auteur italien de la première moitié 
du 20ème siècle, disait : « Vous ne pouvez insulter plus 
atrocement quelqu’un qu’en refusant de croire qu’il 
souffre ».

Il existe une forte sous-estimation du ressenti douloureux des patients par le 
corps médicale et paramédical, ce pour toutes les catégories professionnelles 
de soignants, et quel que soit l’âge ou la pathologie des patients.
Deux mécanismes neurophysiologiques présentés ici sous-tendent cette 
perception, et permettent d’apporter des éléments éclairant notre manière 
de reconnaitre et d’appréhender la douleur des patients, pouvant aller de la 
reconnaissance complète au déni.

Mots clés

Percevoir la douleur d’autrui : entre 
reconnaissance et déni

sous-estimation 
de la douleur 

d'autrui,  
mécaniismes 

de resonnace 
et d'inference 
emotionnelle.
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Figure 2 : 
imagerie cérébrale 
fonctionnelle : activation des 
régions du cortex cingulaire 
anterieure et de l’insula par un 
stimulus douloureux.

• Il existe une sous-estimation du ressenti douloureux des patients par les soignants, dans toutes les catégories professionnelles médicales et paramédicales,  
quel que soit l’âge ou la pathologie des patients, quelle que soit le contexte clinique.

• La connaissance des barrières de jugement de la douleur peut contribuer à en limiter la sous-estimation.

• Deux mécanismes neurophysiologiques sous-tendent notre perception de la douleur d’autrui : 
 - un premier mécanisme inné, la résonnance émotionnelle, qui permet la perception intuitive du ressenti d’autrui, mais qui parfois peut être  

 inconsciemment inhibé ;
 - un second mécanisme, l’inférence émotionnelle, qui mène à l’empathie.

• La perception de la douleur d’autrui, résultant de la mise en jeu de ces deux mécanismes, peut alors aller de la reconnaissance complète au déni.
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