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 Intervention 

 

:  C.L.U.D. En milieu psychiatrique / évaluation de la douleur   
  chez les patients atteints de schizophrénie 

 Un C.L.U.D. ou comité de lutte contre la douleur est une émanation de professionnels d'un 

établissement de santé dont la mission globale est de promouvoir et d'organiser la lute contre la 
douleur (prévention – évaluation et prise en charge ). Il a un caractère obligatoire. 
 

 Le C.L.U.D. de l'établissement est récent (2007-2008) et sa réactivation correspond au 

contexte médico administratif des procédures d'accréditation – certification sous l'impulsion de la 
D.P.E.Q. 
Rappelons qu'une enquête nationale récente (2005-2006) objectivait que 70% des praticiens 
hospitaliers travaillant en établissement public de santé mentale n'avaient pas connaissance de 
l'existence d'un C.L.U.D. dans leur établissement. (Eric SERRA). 
 

 Les grands axes d'organisation du C.LU.D.  :  

• le premier a été défini comme concernant les patients dont les alternatives de soins 
en matière de douleur sont limitées ou inexistantes en dehors de l'établissement en 
raison de leur pathologie et/ou de leur institutionnalisation. 

• Le second a été de structurer un référentiel humain (infirmier(e) référent(e) dans 
chaque unité d'hospitalisation temps plein ; cadre référent sur chaque site 
d'hospitalisation) et documentaire via un support papier et informatique relatif aux 
méthodes  d'évaluation (générales et adaptées) et aux principes de prise en charge 
( livret des antalgiques...). 

• Le troisième a été de promouvoir une culture commune à travers des actions de 
formation (en interne ou en externe). 

 



 Limites et perspectives : 

• les limites sont inhérentes à une sensibilisation encore très perfectible des 
professionnels de santé, médicaux et à degré moindre infirmiers ainsi qu'à la 
nécessite de l'expression d'une volonté politique forte de l'établissement au delà 
des obligations médico administratives formelles. 

• Les perspectives sont d'abord de renforcer les actions en cours, et au delà de 
s'ouvrir sur les inter-CLUD, le domaine des soins palliatifs et plus largement des 
soins somatiques. 

 

Problématique spécifique d'un C.L.U.D. en milieu psychiatrique 
 
 c'est l'improbable rencontre entre une organisation de soins spécialisée et peu sensibilisée 

/ formée à la problématique douleur et de patients particuliers dans leur expérience 
algique... 

 
 l'exemple prototypique est bien représenté par le patient présentant des troubles 

schizophréniques invalidants en particulier lorsqu'il est institutionnalisé 
 
 d'autres disciplines ont appris à évaluer et prendre en charge la douleur  dans des 

contextes spécifiques de patients dits « non communiquants » (pédiatrie / gériatrie). Ce 
terme pourrait être avantageusement remplacé par celui de « dyscommuniquant ». 

 
 La douleur chez le patient atteint de psychose  reste cependant un phénomène mystérieux 

en particulier dans les formes les plus graves de la maladie et son approche reste très 
marquée par des présupposés et conceptions devenues discutables. 

 
 La première encore fréquemment répandue a trait à l'absence supposée de douleur chez le 

patient porteur d'une schizophrénie. Elle s'argumente de constat clinique habituel (et 
documenté) de l'absence de plainte algique formulée dans des occurrences associant 
psychose et pathologie somatique algogène ou psychose et automutilation. On ne peut 
s'empêcher de remarquer qu'on a longtemps dit sur un modèle similaire que ces mêmes 
patients n'étaient « jamais malades » (sur un plan somatique s'entend ) et on sait 
aujourd'hui l'impact des pathologies somatiques associées... 

Assimiler l'absence de plainte à l'absence de douleur est sans doute un abus et témoigne 
probablement de l'inadéquation du système d'évaluation proposé ; à l'inverse, une majorité de 
patients atteints de psychose à un degré moins invalidant apparaissent tout à fait susceptibles 
d'exprimer une plainte algique cohérente  (posant bien sur corrélativement le problème de 
l'homogénéité de la maladie schizophrénique. 
 



Cette apparente indifférence s'explique habituellement par deux grands types d'argumentaires :  
 psychiatrique et psychopathologique ayant le plus souvent trait aux notions des limites 
corporelles dans la psychose, du soi et du non-soi, de l'appropriation du corps physique... 
 
 neurobiologique et neurophysiologique où à titre d'exemple, les anomalies observées ne 
connaissent pas nécessairement le S.N.C. et particulièrement les structures cérébrales comme 
attendu : la mise en évidence d'une défaillance de la sommation temporelle physiologique 
amplifiant le message nociceptif lors du maintien d'une stimulation algogène périphérique dans 
des échantillons de patients schizophrènes illustre à la fois un mécanisme paraissant 
essentiellement périphérique et contribue à expliquer l'apparente « insensibilité » de ces patients. 
 
 La seconde notion discutable concerne les traitements médicamenteux sous un double 

aspect : 
• de l'effet antalgique des médicaments neuroleptiques, avec mise en évidence 

d'interactions entre neuroleptiques (Halloperidol)  et récepteurs morphiniques sans 
qu'on puisse dégager une corrélation clinique suffisante... pour utiliser ces 
molécules dans une perspective antalgique (contrairement aux antidépresseurs).  

L'impact anxiolytique / sédatif / inducteur d'une indifférence psychomotrice apparaît prépondérant 
relativement à une action antalgique supposée. 
 

• La contre indication des morphiniques dans les psychoses, en raison d'une 
majoration du syndrome hallucinatoire, se résumant en pratique (comme dans la 
population générale) à l'induction possible de manifestations confuso-oniriques 
avec illusions, hallucinations... et relevant d'un équilibre adapté entre les traitements 
antipsychotique et morphinique et d'une vigilance accrue relativement au risque de 
confusion iatrogène. 

 
 L'évaluation de la douleur chez des patients présentant des troubles psychotiques graves 

(soit au delà des patients les plus nombreux répondant aux évaluations habituelles …) 
nécessite une interface adaptée, type échelle d'évaluation mise au point par SARAVANE à 
partir des échelles SAN-SALVADOR et DOLPHUS dont les principes sont une 
hétéroévaluation qualitative, comportementale des domaines somatique, psychomoteur et 
psychosocial (voir document sur table ). 


