Réunion Inter CLUD – 24 juin 2010

Apports de la sophrologie sur l’aspect pluridimensionnel de la
douleur au sein de centres hospitaliers ou spécialisés

Sommaire
•

Introduction
– Pourquoi la sophrologie dans la gestion de la douleur

•

1ère partie : rôle de la sophrologie sur les différents aspects de la douleur
– Les mécanismes de la douleur
– Les autres dimensions de la douleur
– Déroulement d’une séance de sophrologie

•

2ème partie : la prise en charge sophrologique de la douleur
– Aspect thérapeutique
• La douleur aiguë (outils, exemple, démonstration, échanges)
• La douleur chronique (outils, exemple)
– Aspect préventif
• Accompagnement des traitements médicaux (outils, exemple)
• Préparation des interventions chirurgicales (outils, exemple, démonstration,
échanges)

•

Conclusion
– La sophrologie : une réponse complémentaire évidente

Nous allons tenter de vous expliquer au mieux ce que la sophrologie peut apporter comme
réponse complémentaire à la prise en charge pluridisciplinaire de la gestion de la douleur et
vous présenter ainsi notre approche de la sophrologie.
Dans une première partie, nous reviendrons brièvement sur les mécanismes et dimensions de la
douleur ainsi que sur le déroulement type d’une séance de sophrologie.
Dans une seconde partie, nous vous exposerons les principaux outils applicables dans la prise
en charge thérapeutique et préventive de la douleur.
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Pourquoi la sophrologie dans la gestion de la douleur
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La sophrologie intervient de façon notable et évidente sur une dimension psycho-corporelle.
Mais elle a essentiellement une identité neurophysiologique puisque la détente psychique et
musculaire, qui occupe une place importante dans les pratiques utilisées, fait appel à notre
système nerveux parasympathique.
L’état sophro liminal (entre veille et sommeil), obtenu grâce à cette détente, engendre la
libération en grande quantité d’endomorphine, sérotonine et dopamine. Cet état agit également
très favorablement sur le système immunitaire, ce qui vaut depuis peu à la sophrologie une
place reconnue auprès des patients immuno-déficients.
Les bienfaits de l’état sophro-liminal sont nombreux :
Au niveau corporel :
• Une légère vasodilatation qui favorise l’échange sanguin et une meilleure irrigation des
organes,
• Les déchets et l’acide lactique sont plus facilement éliminés, favorisant ainsi le
fonctionnement des cellules,
• Le système nerveux parasympatique prédomine,
• la cohérence cardiaque se rééquilibre, les grandes fonctions s’harmonisent,
• L’organisme connaît une phase de repos profond réparateur,
• Les défenses immunitaires augmentent de manière significative.
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Au niveau psychique :
• Une prédominance des ondes alpha favorables à l’équilibre psychique,
• Une diminution des pensées parasites,
• Une libération des facultés : mémoire, concentration, analyse, synthèse, créativité,
• Une prise de recul sur les évènements et sur soi-même,
• Une meilleure perception de soi,
• Une sensation de sérénité et de mieux être.

1 - Rôle de la sophrologie sur les diffé
différents aspects de la douleur
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Pour bien comprendre à quels niveaux peut se situer l’intervention de la sophrologie, explorons
rapidement cette théorie de Melzack et Wall :
Les 3 mécanismes générateurs de la douleur :
1 – La douleur par excès de nociception, liée à la lésion de tissus périphériques qui provoque un
excès d’influx douloureux transmis par le système nerveux intact.
2 – La douleur neurogène, liée à un défaut majeur de la transmission douloureuse.
3 – La douleur psychogène liée à la somatisation des problèmes psychologiques, psychiques ou
sociaux de l’individu.
L’efficacité de la sophrologie est essentiellement observée sur la douleur nociceptive et sur la
douleur psychogène.
Ces trois mécanismes générateurs induisent une expérience subjective de la douleur qui s’inscrit
dans le corps par le biais de sensations, d’émotions et d’un processus cognitif, 3 axes qui
s’auto-alimentent.
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En fait, la personne expérimente une sensation physique douloureuse, et ressent des émotions
qui y sont associées. Son cerveau enregistre les informations transmises par ses 5 sens, il
apprend de cette expérience, pour générer une réponse adaptée si un tel évènement se
répétait.
Pour bien comprendre, prenons l’exemple de Margaux qui, à 2 ans ½, a été gravement brûlée
au bras droit, au ventre et à la cuisse droite, par du café bouillant. Pendant plusieurs années
suivant cet évènement, une douche juste tiède (dans ce cas donc il s’agit d’un stimulus
kinesthésique) suscitait immédiatement chez la petite fille la mémoire de la douleur et générait
une peur panique qui l’incitait à sortir de la douche (comportement de sauvegarde) et
inversement, la peur de la douleur réveille sa mémoire corporelle et génère une sensation de
douleur vécue par anticipation qui viendra à son tour renforcer le procédé cognitif
d’enregistrement de l’information « chaud = douleur ».
C’est un mécanisme de sauvegarde de l’individu que l’on remarque bien dans les soins à
répétition. Le cerveau de l’individu contraint aux soins lui indique que cette situation nuit à son
bien être ou le met en danger. Le fait de devoir s’y conformer malgré cela génère un conflit
interne insupportable pour la personne en souffrance. La personne en vient à ne plus supporter
la simple idée qu’elle va peut être avoir mal…
Reprenons un instant le cas de la petite Margaux pour exemple concret : suite aux brûlures,
une infirmière passait à domicile pour lui prodiguer les soins nécessaires et changer ses
pansements. Chaque fois que la petite fille entendait la sonnette, elle l’associait à l’infirmière,
qu’elle associait elle-même aux soins, donc à la douleur et se mettait à hurler.
La sophrologie en intervenant sur les sensations et les émotions liées à cet aspect anxiogène
générateur de la douleur, va rendre les soins et traitements médicaux plus supportables.
Quand au mécanisme de cognition s’il ne peut être pris en charge totalement par la
sophrologie, il le sera par la sophrothérapie, très efficace en termes de réajustements des
ancrages cognitifs pour engendrer des comportements plus appropriés.
Ainsi, nous avons vu que de l’expérience, découlent des comportements (la petite Margaux,
elle, tentait d’éviter la douche et pleurait, ou hurlait lorsqu’elle entendait la sonnette) :
comportements moteurs, verbaux et physiologiques.
Et il nous semble important de souligner que si l’expérience subjective engendre un
comportement, les comportements verbaux et physiologiques ont eux même une incidence sur
les émotions, les sensations et la cognition.
Quant aux facteurs environnementaux et plus précisément familiaux, sociaux et culturels, ils
représentent un aspect primordial de la prise en charge de la personne en souffrance dans la
mesure ou ils jouent un rôle de renforcement ou au contraire de contrôle. Et bien entendu, la
douleur elle-même aura des répercutions sur ces aspects familiaux et sociaux.
Soulignons qu’un comportement douloureux peut être un moyen de communication à la
recherche d’aide et suscite en général l’attention et la compassion de l’entourage.
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La sophrologie, et plus précisément la sophrothérapie, va permettre d’agir favorablement sur
ces comportements, en permettant à la personne de les réajuster.
Bien entendu, l’aide d’un psychologue reste appréciable et demeure indispensable dans les cas
les plus difficiles.
Démonstration :
Repli sur soi (kinesthésie) en pensant à une petite contrariété vécue ces derniers jours (nous ne
resterons pas avec) et en se reconnectant avec son dialogue interne du moment, puis
ouverture (passage en visuel sur un objet) = coupure de l’état sensoriel. Votre posture et la
direction de votre regard ont agit sur votre mental.

1 - Rôle de la sophrologie sur les diffé
différents aspects de la douleur
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Déroulement d’une séance de sophrologie :
•

Anamnèse pour connaître l’historique médical de la personne, s’assurer qu’elle ne prend
pas de neuroleptiques et qu’elle ne présente pas de pathologie incompatible avec la
sophrologie (telle que la schizophrénie).

•

Écoute active de la personne pour bien comprendre ses ressentis, ses besoins réels et
ses attentes. C’est une étape importante de la séance qui permet à la personne de se
sentir reconnue dans sa douleur et au thérapeute de recueillir des données qui seront
utilisées au cours de la séance, voire au cours des séances suivantes.
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•

Localisation et évaluation de la douleur pour pouvoir adapter les exercices corporels et
respiratoires, faire prendre conscience à la personne de la nature de la douleur et
mesurer les évolutions.

•

Explication des pratiques utilisées et de leurs actions sur le corps et le mental de façon à
ce que la personne les comprenne bien et soit capable de les réutiliser seule chez elle.

•

Application des
sophronisation.

•

Phéno-description = échange sur les sensations et phénomènes constatés, mesure de
l’impact sur la personne des méthodes utilisées pour un réajustement éventuel.

différentes

pratiques

corporelles

et

respiratoires,

exercices

et

2 - La prise en charge sophrologique de la douleur
Aspect thérapeutique : Douleur aiguë
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calmer le système sympathique. Outre une meilleure oxygénation, elle assouplit et étire
le diaphragme et permet à la personne de mieux gérer son stress, ses émotions et son
énergie physique, de se recentrer, d’apprendre la maîtrise de soi, d’amorcer la détente.
•

Exercices de visualisation. Toute image mentale positive se répercute à la fois sur le
psychisme et sur le corps. Notre cerveau ne fait pas la distinction entre une image réelle
et une image générée par l’imagination. Le vécu imaginaire positif induit pendant la
sophronisation s’inscrit donc comme expérience vécue. Afin d’en accentuer les bienfaits
et l’imprégnation, en sophrothérapie, lors d’une visualisation nous faisons intervenir tout
le VAKOG (Visuel, Auditif, Kinesthésique, Olfactif, Gustatif = les 5 sens) ainsi que des
exercices extrêmement précis destinés à induire et faciliter certains procédés cognitifs
(rotations de la conscience, par exemple abordées lors de la démonstration).

•

Exercices de focalisation. Bien menée, la focalisation mentale sur la zone douloureuse
permet de passer d’un mode sensoriel à un mode visuel, ce qui permet à la personne de
se dissocier de la douleur qui devient objective. L’intensité douloureuse se voit alors
réduite.

•

Prise de conscience des ressources en état sophronique, lors d’exercices bien précis
pouvant faire intervenir un marquage analogique et une forte symbolique, et lors des
phéno-descriptions.

•

Sophro Substitution Sensorielle qui consiste, après atteinte du seuil sophroliminal, à
remplacer la sensation douloureuse par une autre sensation, à l’aide de visualisation, de
mémoires sensorielles et de suggestions. La personne est préalablement questionnée sur
ses préférences sensorielles (chaud/froid) et la substitution sensorielle peut être aidée
par un facteur réel.

Démonstration :
Sophronisation de base + ressentir le froid dans le pied droit.
Autre exercice possible : Respiration, focalisation sur la douleur (description dans tout le
vakog), visualisation de la douleur qui sort du corps, retour à la détente et aux sensations
agréables.
Le fait de voir la douleur de façon concrète et de la sortir du corps permet de passer d’une
expérience subjective à une expérience objective, la personne s’est dissociée de sa douleur.
Cet exercice a été réalisé avec Manon, 14 ans, qui a subi une déchirure musculaire lors d’un
entraînement sportif. Sa douleur a été prise en charge tout de suite après l’incident, pendant
l’attente des secours. Après s’être mentalement dissociée de sa douleur et lui avoir donné un
aspect physique, Manon s’est d’elle-même adressée à cette douleur comme à une personne en
lui exprimant son mécontentement. Puis le mécontentement à laissé place à des rires
libérateurs : Manon se moquait de l’aspect qu’elle avait donné à la douleur, se détachant ainsi
un peu de ses perceptions physiques et réduisant ses sensations douloureuses.
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2 - La prise en charge sophrologique de la douleur
Aspect thérapeutique : Douleur chronique

Outils de la
douleur aiguë

Meilleure relation aux
autres

Relaxation avec
activation intra
sophronique
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psychocorporelles

Renouer avec le corps positif
(dignité, sensations agréables)
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Tous les outils énumérés sont bien entendu utilisés de manière construite et cohérente avec le
besoin immédiat de la personne.
Exemple de protocole utilisé dans le cas de fibromyalgie :
Pour simplifier la lecture, seuls les pratiques sont énoncées, l’anamnèse et la phénodescription
systématiques ne sont pas mentionnées, de même les exercices psychocorporels ne sont pas
détaillés.
RD = Relaxation Dynamique (pratiques psychocorporelles) / SB = Sophronisation de Base / AIS
= Activation Intra Sophronique
1ére séance : Retrouver force et dignité
- RD : exercices psychocorporels et respiratoires destinés à favoriser le schéma corporel, à
dynamiser l’énergie physique et prendre conscience de sa verticalité
- SB : induction de base descendante (induction de relaxation)
- Visualisation : image ressource d’un arbre en forêt, travail sur la verticalité, position de dignité
humaine
- AIS : se ressourcer, évocation des capacités force et confiance
2éme séance : Se libérer
- RD : exercices psychocorporels et de respiration pour favoriser le schéma corporel, évacuer
les tensions et se libérer de certains poids
- SB : induction descendante détaillée
- Visualisation : image d’une balade en mer, vider la calle du bateau
- AIS : se libérer, évocation des capacités joie et liberté
3éme séance : Oter la douleur
- RD : exercices psychocorporels et respiratoires destinés à favoriser le schéma corporel, se
rééquilibrer au niveau énergétique et défaire le clivage corps/esprit
- SB : induction par les axes transversaux
- Visualisation : image d’un bain jacuzzi, affirmation d’un ressenti, la douleur qui s’éloigne,
jusqu’à disparaître
- AIS : relâchement musculaire, évocation des capacités force et confiance
4éme séance : Eveil des ressources
- RD : pratiques psychocorporelles et respiration, toujours en relation avec le thème de la
séance
- SB : Induction ascendante
- Visualisation : d’une promenade dans un jardin, accueil et ressenti des couleurs sur différents
points du corps, récolte des ressources
- AIS : ancrage des capacités de ressources et de confiance
5éme séance : Eliminer la douleur
- RD : Respirations et pratiques psychocorporelles
- SB : Amplitude respiratoire en vague et induction descendante brève
- Visualisation : voyage au centre de la douleur nettoyage de la zone douloureuse
- AIS : ancrage sur la capacité de réparer son corps
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6éme séance : Accepter les changements de situation
- RD : exercices psychocorporels et respiratoires
- SB : induction descendante
- Visualisation : rencontre d’une personne dans un lieu inconnu, rappel des sens et découverte
d’un message ressource
- AIS : oser le changement, ancrage du courage, se faire confiance
Bien sûr ce protocole n’est qu’un exemple parmi d’autres et sera adapté en fonction de la
personne et de ce qui a été révélé au cours de l’anamnèse. Lorsque l’individu est dans
l’impossibilité de faire réellement les exercices, il se contente de les visualiser.
Nous avons vu l’aspect thérapeutique de la douleur au travers de la prise en charge de la
douleur aiguë et de la douleur chronique. Mais nous allons voir que la sophrologie a également
un intérêt certain dans la prévention de la douleur et particulièrement sur son caractère
anxiogène.

2 - La prise en charge sophrologique de la douleur
Aspect préventif : Préparation des interventions chirurgicales

Positif

Anxiété
Stress

Ressources

Sophro
Acceptation
Progressive

Visualisation

Focalisation
Apprentissage
Douleur

Futurisation
Motivation

Aspect préventif : Préparation des interventions chirurgicales
Au niveau préventif, la sophrologie peut intervenir dans le cadre d’une préparation
psychologique à une intervention chirurgicale ou de tout autre acte médical ou infirmier
anxiogène.
Pour cela, lorsque le temps de préparation est limité, comme c’est souvent le cas, nous utilisons
essentiellement la Sophro Acceptation Progressive qui consiste à vivre par anticipation l’après
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évènement, puis l’évènement lui-même de façon positive, tout en faisant intégrer à la personne
sa capacité à gérer les évènements imprévus et difficiles s’ils surviennent durant l’intervention.
Ainsi, il est possible de prendre en charge par anticipation la douleur générée par l’anxiété et la
peur d’avoir mal. Notons qu’une prise en charge précoce et la répétition de cette technique en
accentue l’efficacité.

2 - La prise en charge sophrologique de la douleur
Aspect préventif : Accompagnement des traitements médicaux

Respiration
Visualisation

Stress
Anxiété

Focalisation
Relaxation
SSS
SAP

Positif
Ressources

TA
Pratiques
psychocorporelles

Motivation

Exercices cognitifs

Système immunitaire

Aspect préventif et thérapeutique : Accompagnement des traitements médicaux
Nous pouvons également intervenir dans l’accompagnement des soins et traitements médicaux
à répétition : soins postopératoires ou postraumatiques, chimiothérapie, radiothérapie… ces
traitements demandent à la fois une prise en charge thérapeutique et préventive.
Nous avons alors la possibilité d’utiliser l’ensemble des outils déjà vus précédemment. Nous
décidons de leur pertinence en fonction des besoins et les adaptons aux attentes de la
personne. Dans tous les cas nous cherchons à diminuer son stress, son anxiété, à activer ses
ressources pour se battre contre la maladie, et à l’aider à recontacter des sensations positives.
Nous cherchons également à renforcer son système immunitaire et à prévenir toute douleur ou
pathologie supplémentaire et nous veillons à ce qu’elle conserve ou acquiert motivation,
optimisme et espoir pour supporter la durée des traitements.
Exemple d’accompagnement des traitements médicaux :
Des études ont été conduites pour vérifier la pertinence de la relaxation ou de la sophrologie au
sens large dans l’accompagnement des cancers et notamment pour soulager les patients lors
des séances de chimiothérapie. Les résultats sont plutôt probants. Pour approfondir ce sujet,
nous vous proposons la lecture d’un document réalisé par Gérard Thouraille - Kinésithérapeute,
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Philosophe, Sophrologue – « Présentation et évaluation d'une pratique de sophronisation en
oncologie hématologique ». (en pièce jointe)
D’une façon encore plus concrète, voici le cas de Martine 56 ans atteinte d’un cancer du sein.
Martine avait déjà subi un cancer du sein de stade 3. Huit ans près, le cancer du sein a récidivé,
sur un stade 2.
Cette fois, dès la deuxième séance de chimiothérapie, Martine a pu bénéficier de séances de
sophrologie.
Aujourd’hui, lorsqu’elle se retourne sur ce qu’elle a vécu, voici ce qu’elle dit :
« La plus grosse douleur, c’est la douleur morale ! Lorsqu’on m’a annoncé que c’était reparti
pour un cancer, je me suis effondrée. Je ne me sentais pas la force de recommencer. La
première fois que j’ai eu un cancer, prise dans le tourbillon de l’urgence, je n’ai pas eu le temps
de me poser de questions, mais là, je savais à quoi j’allais être confrontée. Je me suis demandé
s’il ne valait pas mieux mourir.
Quant à ses souffrances physiques, elles ont été les suivantes :
1) Douleurs au niveau de la colonne vertébrale qu’elle qualifie d’ « insoutenables »,
2) Brûlures, liées aux radiothérapies,
3) Douleurs générées par les vomissements à répétition, consécutifs aux séances de
chimiothérapie.
Au cours des séances de sophrologie dont elle a bénéficié, Martine a pu apprendre à calmer sa
douleur physique par diverses techniques qui lui ont été transmises, mais aussi en apprenant à
s’attacher aux moments de répits et à les vivre pleinement en accentuant ses sensations
agréables et son plaisir à les ressentir. Mais aussi à gérer l’angoisse qui la faisait vomir par
anticipation lorsqu’elle se rendait aux séances de chimiothérapie.
Quant à sa douleur morale, Martine confie qu’elle s’est axée sur trois points :
1er point : La dégradation du corps, (perte des cheveux, des cils et sourcils, mais aussi
perte des ongles).
2ème point : L’état de fatigue intense dans lequel elle s’est trouvée après chaque
séance, et notamment après la première (elle raconte que le lendemain de sa première
séance de chimiothérapie, on lui a fait une piqure destinée à stimuler sa moelle osseuse
et ses plaquettes ; « j’étais une vraie loque, je n’avais même pas la force de lever un
bras. Je me sentais vraiment proche de la mort »,
3ème point : La douleur morale que son mari et de ses enfants éprouvaient et qui
faisaient résonnance avec la sienne.
A ces Points, viennent s’ajouter d’autres facteurs : la culpabilité « si j’ai de nouveau un cancer,
c’est parce que j’ai stressé, pourtant, je savais… », l’incompréhension « pourquoi moi ? » et la
peur de mourir.
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Nous avons donc travaillé :
-

Son schéma corporel : sentir son corps de façon positive en atténue l’image critique et
permet de se sentir exister, vivant.
Sur l’estime et la confiance en soi, renouant ainsi avec son identité et ses ressources, ses
capacités.
La libération et la gestion du stress et des émotions, pour l’aider à vivre plus sereinement
les évènements et renouer avec le positif.

Voici ce qu’en dit Martine aujourd’hui : «J’ai appris comment mieux appréhender les douleurs et
surtout comment récupérer entre deux moments difficiles. Je me suis sentie entourée, on
m’a écoutée et croyez-moi, dans ces moments là, c’est important d’en parler. Après ma
première séance de sophrologie, je suis rentrée chez moi avec le sourire parce que j’avais
l’impression que je pouvais faire quelque chose pour me sentir mieux, avant , je me sentais
impuissante, c’était terrible. J’ai pris conscience de mes réussites passées, je m’en suis
imprégnée pour avancer. Je dois dire que ça a été pour moi une étape clé de ma guérison : J’ai
repris confiance en ce que j’étais capable d’accomplir et de surmonter, et j’ai retrouvé l’envie
de me battre, la force de lutter contre la maladie. »
Ce qui est frappant dans le discours de Martine, c’est la façon dont elle parle de ce qu’ELLE a
appris et accompli. Et c’est important pour nous en tant que sophrologue.
Quelque soit le cadre d’intervention de la sophrologie, thérapeutique ou préventif de la douleur,
nous travaillons avec le patient, dont la participation est indispensable, sur la gestion de son
stress et de ses émotions, sur sa confiance en lui et en ses capacités à gérer la douleur,
travaillant son rôle actif et son autonomie face à la douleur et l’aidant à se sortir de la passivité
dans laquelle bien souvent, l’ont plongé la maladie et les douleurs

La sophrologie : une ré
réponse complé
complémentaire évidente
Chirurgiens

Pharmaciens

Anesthésistes
Thérapeutes manuels

Médecins
Patients
douloureux

Aides-soignants
Familles

Psychologues

Nutritionnistes

Sophrologues

Equipes
soignantes

Psychiatres
Kinésithérapeutes
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Nous venons de voir les mécanismes et dimensions de la douleur, le déroulement type d’une
séance de sophrologie ainsi que les outils applicables dans la prise en charge thérapeutique et
préventive de la douleur, souvent indissociables.
Nous espérons que les démonstrations réalisées, même de façon fictive et rapide, vous ont
permis de percevoir de façon concrète l’interaction du mental et du corps, et de comprendre
l’intérêt de les considérer de façon conjointe et indissociable. Bien sûr, les pratiques méritent
d’être approfondies pour en retirer de réels bénéfices.
Le large champ d’applications de la sophrologie permet d’accompagner des personnes
présentant des cas variés et multiples, et permet d’intervenir dans la majorité des services
hospitaliers.
Elle s’adresse à un large public, d’adultes mais aussi d’enfants, qui encore très proche de
l’imaginaire, se prêtent particulièrement bien au jeu des visualisations. Elle trouve de façon
certaine SA place au sein d’une équipe pluridisciplinaire de gestion de la douleur, au même titre
que d’autres disciplines.
Même si elle ne s’est encore pas démocratisée autant que nous pourrions le souhaiter, la
sophrologie se présente comme une réponse complémentaire évidente dans l’accompagnement
de la personne en souffrance.
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