
   

Fiche d’information N°. 13 

La douleur chronique comme conséquence de la 
torture : prise en charge 

La torture est associée à un large champ de conséquences sur la santé, parmi lesquelles la 
douleur et le handicap lié à une douleur sont des facettes particulières [4,8,11]. Lorsque l’on 
s’occupe de survivants de la torture, la douleur et ses conséquences doivent être pris en 
compte. 

Par conséquent, il est essentiel que les professionnels de santé impliqués dans les soins aux 
survivants de la torture soient familiers avec les mécanismes physiologiques de la douleur, les 
modèles bio-psycho-sociaux de la douleur, et les meilleures pratiques basées sur les preuves dans 
la prise en charge de la douleur aiguë autant que persistante. 

La douleur persistante n’entraine pas seulement un handicap et un fonctionnement restreint, 
mais elle produit également des altérations psychologiques, qui impacte le fonctionnement 
global personnel et social. Actuellement la recherche dans la littérature sur la réhabilitation des 
survivants de la torture cible essentiellement les problèmes mentaux sans référence à la douleur 
à part entière ou comme cause significative de détresse et de handicap [9,15]. 

Traiter les survivants de torture requiert les mêmes méthodes interventionnelles que les autres 
états douloureux. Il est très important que les professionnels de santé s’éduquent sur les 
différentes méthodes de torture et leurs conséquences physiques. Les revues de la littérature de 
réhabilitation notent le manque d’études scientifiques rigoureuses sur les interventions 
multidisciplinaires pour les survivants de torture [6,10]. Peu d’études évaluent les résultats dans 
la prise en charge de la douleur, et la qualité des preuves est faible [2,5], ce qui donne peu de 
renseignements. Les recommandations de traitement sont que la bonne pratique clinique est 
appliquée avec tact aux patients qui peuvent être sérieusement traumatisés [1,2]. 

Un sujet plus large est que la douleur n’est pas reconnue, évaluée, et prise en charge comme un 
problème à part entière. Non prise en charge, une douleur persistante peut déstabiliser les 



tentatives de traiter d’autres problèmes fréquents, comme la détresse ou les perturbations du 
sommeil, et entraver l’acquisition de compétences d’auto-gestion. Il est important que les 
meilleures pratiques pour prendre en charge la douleur en général soient étendues aux 
survivants de torture, et que la douleur ne soit pas supposée de façon erronée comme étant un 
symptôme de stress post-traumatique, négligeant le traitement de la douleur [1]. Par exemple, 
il est d’une importance particulière qu’une douleur neuropathique apparaissant après une 
suspension par les bras ou après falaka soit évaluée correctement et traitée médicalement. 

La réhabilitation d’une douleur dans le modèle bio-psycho-social est considérée comme un 
fonctionnement limité et un handicap avec une douleur, et l’interaction complexe avec des 
facteurs personnels et environnementaux - facteurs qui peuvent influencer l’expérience et la 
réponse à la douleur [14]. Il devrait être envisagé que les survivants de torture puissent avoir 
des problèmes psychologiques et sociaux en plus d’une douleur et autres problématiques de 
santé, compliquant la présentation, l’évaluation et le traitement: incertitude sur le statut civil, 
logement incertain, isolement de la famille, des amis, culture, et les moyens habituels d’aider 
et d’accéder au travail [3,13]. 

Comme cela est recommandé dans la douleur chronique en général, une approche 
multidisciplinaire, multimodale, de la prise en charge de la douleur chez les survivants de 
torture est optimale, avec une attention sur les objectifs partagés pour une meilleure 
compréhension, un meilleur fonctionnement, et une meilleure participation. La réhabilitation 
peut être un mélange de sessions individuelles en association avec des séances de 
psychoéducation de groupe, avec ou sans interprète. 

Pour encourager l’auto-gestion et un retour à des activités désirées et au style de vie souhaité, 
la prise en charge de la douleur chez les survivants de torture devrait intégrer une éducation sur 
la nature de la douleur persistante, des interventions psychosociales ciblant les aspects cognitifs 
et comportementaux de l’adaptation à la douleur, la thérapie physique pour améliorer le 
fonctionnement physique global, la diminution des altérations musculo-squelettiques causées 
par la torture, et un traitement pharmacologique de la douleur. 

Il peut être difficile pour les survivants de torture d’accepter la permanence de la douleur liée à 
leur torture, d’abandonner les espoirs de soulagement complet, et d’accepter que la réduction 
de la douleur et l’amélioration des activités et du fonctionnement social soient des objectifs 
plus réalistes, ce qui implique de s’intéresser au développement de compétences physiques, 
pratiques et psychologiques. L’explication des mécanismes de la douleur persistante sans lésion 
est important et permet de recadrer les croyances pessimistes concernant la possibilité 
d’amélioration fonctionnelle, et des discussions concernant des changement de comportement 
pour promouvoir la réhabilitation. Il est très important pour tous les survivants de torture de 
comprendre l’interaction des problèmes psychologiques et de la douleur [7]. 

Il n’existe pas d’études systématiques sur des traitements pharmacologiques de la douleur 
chronique post-torture pour suggérer des variations par rapport aux meilleures pratiques. 
Comme dans d’autres pathologies douloureuses chroniques, le traitement pharmacologique de la 
douleur devrait être basé sur une évaluation précise de la douleur et l’identification des 
mécanismes sous-jacents de la douleur. L’adhésion au traitement médical est souvent faible et 
une information précise, particulièrement sur les effets secondaires, est par conséquent 
essentielle. Une douleur neuropathique devrait être traitée, comme cela a été mentionné plus 
tôt. 



Le bénéfice d’une prise en charge interdisciplinaire de la douleur devrait être évaluée, pas 
seulement pour le soulagement de la douleur, mais devrait avoir comme but d’améliorer la 
qualité de vie liée à la santé, dont le fonctionnement social et les activités [12]. Cela devrait 
être en plus, et pas à la place, des attentes identifiées par les survivants de torture aux-mêmes. 
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