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1 L’association internationale d’étude de la douleur ( I.A.S.P) a proposé de définir la douleur comme :« Une 
expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à un dommage tissulaire réel, ou encore décrite en des 

termes évoquant une telle lésion » 
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2 2 cf Descartes se rendre maître et possesseur de la nature 
3 Cf philosophie magazine n°72p31 
Chez les Mohaves étudiés par Devereux il existe la maladie du vieillard amoureux d’une jeune fille qui lui 
consent des relations sexuelles avant de le laisser tomber. Elle est prise en charge par les chamans 
4 Un problème classique pour les philosophes depuis Ambroise Paré c’est la douleur des membres amputés 
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5 Vigilance, sans refuge d’inconscience, sans possibilité de se retirer dans le sommeil comme dans un domaine 
privé.cet exister n’est pas un en-soi, lequel  est déjà en paix ; il est précisement absence de tout soi, un sans soi 
De l’existence à l’existant 1947selon sartre l’en-soi coincide avec lui-même ici  la cs est déchirée 
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6 Cocteau difficultés d’être apprivoiser la douleur par les mots 
7 et que le medecin vise  une approche maitrisée Pas l’abolition de toute douleur le 
traitement médical fait souffrir cf la piqûre 
8 Il n’hésite pas à comparer à une préparation aux jeux olympique 
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9 La scarification est une incision qu’une personne pratique sur elle-même, au niveau superficiel de  
10 Bettelheim 
11 Là est l’Homme, si on tient à le penser ; dans ce qui fait  , comme le dit Varlan Chalamov dans ses récits  de la 
vie des camps, qu’il s’agit  d’une bête autrement résistante que les chevaux non par son corps fragile, mais par 
son obstination à demeurer  ce qu’il est, c’est-à-dire , précisément, autre chose qu’une victime, autre chose 
qu’un être pour la mort, et donc autre chose qu’un mortel Alain Badiou Ethique p13 
12  Ferenczi décrit le trauma comme un choc, une commotion, qui fait éclater la personnalité. Il a cherché à décrire 
le clivage qui en résulte par toutes sortes d'images : clivage d'une partie morte, tuée par la violence du choc, qui 
permet au reste de vivre une vie normale, mais avec un morceau de la personnalité qui manque, qui reste hors 
d'atteinte, comme une sorte de kyste à l'intérieur de la personnalité; ou encore, sous l'effet de chocs répétés 
(comme dans le cas de RN par exemple), il parle de clivages multiples, qui peuvent aller jusqu'au morcellement 
en fragments innombrables, l'atomisation. Comme si la personnalité agressée se fragmentait pour se sauver dans 
tous les sens, augmentant ainsi la surface à opposer au choc.la notion de trauma selon Ferenczi et ses effets sur 
la recherche psychanalytique ultérieure judith dupon 
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