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DOULEUR ET SOUFFRANCE                                                 
Pr Bouaoud.S, Département de médecine dentaire, U.F.A.S 

                                                                                                                     

          La souffrance, ou la douleur au sens large, est une expérience de désagrément et d'aversion 

liée à un dommage ou à une menace de dommage chez l'individu.                                                                    
La souffrance peut être physique ou mentale, selon qu'elle se rattache principalement à un processus 
somatique ou psychique dans un organisme. La douleur (comme sensation), la nausée, la détresse 
respiratoire, et la démangeaison sont des exemples de souffrance physique. L'anxiété, le deuil, la 

haine, et l'ennui sont des exemples de souffrance mentale. L'intensité de la souffrance peut présenter 
tous les degrés, depuis l’anodin négligeable jusqu’à l’atroce insupportable.                                                                                                                                        

I.ÉTHIQUE ET PHILOSOPHIE                                                                                                         
L'hédonisme, en tant que théorie éthique, affirme que le bon et le mauvais résident en définitive dans le 
plaisir et la douleur. Les épicuriens, quant à eux, mettent l'accent sur la prévention de la souffrance plus 

que sur la poursuite du plaisir, parce qu'ils trouvent que le plus grand bonheur consiste en un état de 
tranquillité (ataraxie), exempt de douleur et à l'abri des ennuis qu'entraîne la poursuite ou les 
conséquences du plaisir. Pour le stoïcisme, le plus grand bien réside dans la raison et la vertu, mais un 
tel idéal s'atteint pour l'âme à travers une sorte d'indifférence au plaisir et à la souffrance (apathie): c'est 

pourquoi cette doctrine est devenue synonyme de maîtrise de soi devant même les pires douleurs. 

II.RELIGION                                                                                                                                                              
La souffrance joue un rôle important dans la plupart des religions, relativement à des choses comme la 
consolation ou le réconfort, la conduite morale (ne fais de mal à personne, aide les affligés), le progrès 

spirituel (pénitence, ascétisme), et la destinée ultime (salut, damnation, enfer).                                                                                                                                                       
- Dans la Bible, la douleur est associée à une punition divine lors du non-respect des lois dictées par 
Dieu . Le malheur, la souffrance, la douleur frappent toute infraction à la loi.  Mais l’interprétation qu’en 
fait la religion catholique est différente : « La tradition chrétienne assimile en revanche la douleur au 

péché originel, elle en fait une donnée inéluctable de la condition humaine. (…) L’acceptation de la 
douleur est une forme possible de dévotion qui rapproche de Dieu, purifie l’âme. Elle fut longtemps 
considérée, surtout dans l’Antiquité et au Moyen Âge, comme une grâce particulière.  

- Dans la religion musulmane : La douleur n’est pas la sanction d’une faute, elle est prédestinée, inscrite 
en l’homme bien avant sa naissance.  Mais si Dieu a créé la douleur il a aussi donné à l’homme les 

moyens de la combattre par la médecine et la prière. Ce qui signifie que les musulmans n’ont jamais 
refusé de soulager la douleur, ils sont même plus souvent demandeurs de soin que les juifs ou les 
chrétiens car la médecine est une science connue depuis de très nombreux siècles. De plus, la religion 
n’entrave pas la prise en charge de la douleur. 

- En ce qui concerne les religions polythéistes, telles que le bouddhisme ou l’hindouisme par exemple, 
la religion permet aux hommes de s’affranchir de la douleur par la spiritualité. Le bouddhisme enseigne 
que la souffrance humaine (dukkha) provient de nos tendances, de notre habitude à nous accrocher 
aux souvenirs de nos expériences, à imaginer des choses qui ne sont pas encore, et de notre 

incapacité à percevoir correctement la réalité, dans l'instant. Elle évoque la souffrance comme ayant 
pour racine une insatisfaction fondamentale. 

III.PSYCHOLOGIE                                                                                                                                                     
Comme le reconnaissent certains psychologues lorsqu'un individu souffre psychiquement, c’est l’être 
tout entier, à savoir toutes les dimensions de son esprit, qui sont concernées. Au départ il s’agit souvent 

d’une idée, donc d’une raison précise qui à elle seule fait entrer dans l’engrenage de la souffrance. Puis 
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tout l’univers psychique, le monde intérieur de la personne devient lui-même noir, laid, déprimant. 
L’ambiance de ce qui nous entoure devient en effet réellement noire simplement parce qu’elle trahit 
l’objet de ce qui nous agresse. De plus, ce mal être qui accapare l’individu prend dans le même temps 

une forme presque physique en ce sens que l'individu ressent des sensations désagréables, pénibles, 
comme le cœur qui fait « mal », la sensation d’une boule dans le ventre, etc. Ainsi la souffrance s’étend 
à tous les aspects de la vie psychique de l’individu : les idées, le climat de son monde intérieur, et enfin 
au niveau de ses sensations internes (et c'est bien sur ces dernières que jouent les antidépresseurs). 

IV.DIFFERENTS TYPES DE SOUFFRANCE 

La douleur est la plus célèbre des souffrances, cependant la liste est longue et des souffrances 
connues au quotidien lorsqu'elles sont banales, peuvent être extrêmes lorsqu'elles sont intenses. 

1- Souffrances physiques 

 Douleur. 
 Suffocation. 

 Nausées. 
 Vertiges. 
 Tremblements (maladie de Parkinson). 
 Démangeaisons. 

 Paresthésies. 
 Acouphènes. 
 Hyperacousie. 
 Faim. 

 Soif. 
 Insomnie. 
 Hypotension. 
 Hypoglycémie. 

2- Souffrances psychiques 

 Angoisses. 
 Phobies. 
 Peur. 
 Dépression. 
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