
Rôle du référent douleur 
en psychiatrie

Penser la douleur « induite » par les soins: 
vers une exploration des enjeux…

et de leurs complexités…



Parce que l’évaluation de la douleur en
psychiatrie n’est pas chose simple…

L’exemple de l’injection retard
Ou un récit sans échelle de la douleur



Bertold Brecht

“Vous avez vu un évènement ordinaire, un 
évènement comme il s’en produit chaque jour et, 
cependant, nous vous en prions, sous le familier, 
découvrez l’insolite, sous le quotidien, décelez
l’inexpliquable, puisse toute chose habituelle
vous inquiéter.”



Joyce Carol Oates

•“She felt their eyes crawling over her, assessing”.

•Elle sentit leurs yeux rampant sur elle, l’évaluant.



Sylvia Plath

•“…this is the silence of astounded souls.”

• …ceci est le silence des esprits sidérés.



Knud Romer

“Les horaires avaient la précision des coups de 
fouets” 



William Blake

“Voir un Monde dans un Grain de sable
Un Ciel dans une Fleur sauvage

Tenir l’Infini dans la paume de la main
Et l’Eternité dans une heure”.



Pierre Reverdy

•“La richesse est dans l’air tandis qu’au ras du sol 
la foule étale ses haillons”. 



Charles Bukowsky

“I ache all over with the melody of pain”.

J’ai mal partout avec la mélodie de la douleur.



Joyce Carol Oates

•“The ideal art, the noblest sort of art: working 
with the complexities of life, refusing to simplify, 
to”overcome” doubt…”

•L’art ideal, le genre d’art le plus noble: travailler
avec les complexités de la vie, refuser de 
simplifier, de “surmonter” le doute…



Gil Jouanard

“Grandeur poignante de cette vie pour rien, tout 
au plus appliquée à server de perchoir à la 
solitude”.



Charles Baudelaire

“J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans.”



Samuel Beckett

“… on ne cesse de m’agonir depuis qu’on
s’est mis en tête que je ferai mieux
d’exister.”



Edmond Jabès

“Je n’ai retenu, entre ciel et terre, que la percée
puérile de ta douleur.”



Samuel Beckett

•“Chose curieuse, ils ne m’importunent plus 
depuis quelque temps,  oui, la notion du temps 
ils me l’ont infligée aussi”.



Louis-Ferdinand Céline

“Parvenu un certain tournant, plus rien compte, 
que la rigolade et le cimetière…”



Edmond Jabès

“Il a croisé une femme qui lui a demandé… Il ne 
lui a pas répondu. Il n’avait pas entendu. Il n’avait
entendu que des sons. Il ne l’a même pas vue. L’a-
t-il croisée vraiment ? Il a entendu des bruits… 
des bruits.”



Nathalie Quintane

“Quand je marche, il y a toujours un de 
mes pieds qui a disparu derrière moi”



Christophe Tarkos (poète “performeur” qui respire, inspire,  
expire bruyamment et se commente - clip visible en ligne sur y t )

“Je gonfle, ça fait, ça fait trente ans que je gonfle
comme ça, alors c’est bizarre je gonfle depuis
trente ans, et c’est pas encore fini d’être gonflé, 
alors je continue, ça ne m’ennuie pas de gonfler, 
je me demande quand même s’il n’y a pas une
fuite, voilà j’ai un problème qui est très
explicite…”
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