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La fatigue fait partie de notre nature humaine, elle en est
même un mécanisme protecteur qui signale nos limites phy-
siques et psychiques, au même titre que la douleur. Toute-
fois, la fatigue qui s’invite dans nos structures est d’une autre
nature. Elle est installée depuis longtemps déjà, visible sur le
corps de nos patients dans leurs mouvements, sur leur
visage, entendue dans le récit et dans la nature des plaintes.
Les structures douleur en France reçoivent effectivement des
patients douloureux chroniques dont la fatigue est une
plainte majeure, elle est même parfois la première plainte.
Dans l’éventail des plaintes, la fatigue nous accompagne
donc au quotidien. Cependant, la fatigue est avant tout une
plainte subjective que la médecine a du mal à cerner. À la
fois très connu et à la fois très sous-estimé, moultes défini-
tions viennent tenter de rendre compte de cette expérience
qui peut se chroniciser. La fatigue est un symptôme non spé-
cifique qui intervient dans bon nombre de maladies somati-
ques ainsi que dans diverses entités psychopathologiques.
Selon son horaire, son intensité, sa durée et les signes asso-
ciés, la fatigue est une manifestation en apparence banale et
répandue, tout comme la douleur, mais parfois manifestation
grave et source d’errements diagnostiques. C’est sans doute
bien dans l’impossibilité de dire et d’entendre la fatigue
comme symptôme pertinent de ce que traverse le sujet que
se trouve l’origine de son passage à la chronicité. D’autant
qu’avec les années, la fatigue s’est installée comme mar-
queur commun au somatique, au psychique et au social. La
fatigue a par ailleurs une actualité pressante dans la situation
sanitaire pandémique qui nous occupe depuis le prin-
temps 2020. Dans une temporalité à ce point perturbée d’une
journée sans fin en période de confinement, une plainte
récurrente d’abord a émergé, qui s’est doublée par la suite
de découragement, de ras-le-bol, dont un sentiment a tout
écrasé : la fatigue.

De la fatigue « normale » à la fatigue « pathologique », du
symptôme de nombreuses entités médicales et/ou psychopa-
thologiques au syndrome de fatigue chronique, il s’agit de

penser la fatigue en clinique de la douleur. Il convient sans
doute de cesser vouloir départager la vraie fatigue de la
fausse fatigue, de ce qui revient au corps propre de ce qui
revient au corps imaginaire, pour appréhender les réalités du
sujet et permettre une prise en charge clinique efficiente.
Ainsi, la fatigue nous parle de résistance et de désir face à
un environnement difficilement compréhensible où tout
s’accélère, dans un moment où nous peinons à trouver des
représentations pour penser et vivre le monde d’aujourd’hui.

Dans l’analyse d’un cas de mélancolie, dont l’expression
de la plainte est rivée dans une oscillation entre douleur et
fatigue, nous sommes conduits à voir dans la fatigue la trace
laissée par un retrait de soi à des fins défensives contre l’ef-
fondrement identitaire que risque de provoquer la douleur. Il
s’agit d’une analyse des maillons intermédiaires et des trans-
formations possibles du côté́ d’une conjuration du processus
de désinvestissement de soi.

La fatigue peut donc provoquer une profonde détresse
chez le patient douloureux et s’installer comme une véritable
entrave au soulagement de la douleur. Toutefois, bien au-
delà d’une entrave au soulagement, la fatigue chronique
constitue un vrai risque de présenter des idéations suicidai-
res, voire un risque de passage à l’acte suicidaire.

Enfin, l’exploration de la fatigue relationnelle permet de
revenir sur la souffrance qui installe le professionnel dans
une relation au patient qui ne permet plus à l’accompagne-
ment thérapeutique de prendre toute sa place. L’hésitation
continue entre une position « cure » et « care » et une pluri-
professionnalité, à laquelle aucune des professions en pré-
sence n’est préparée, sont les deux hypothèses retenues.

Ce dossier nous permet de revenir sur une notion incon-
tournable en consultation douleur où il s’agit d’identifier et
d’analyser la fatigue et ses conduites ainsi que leurs enjeux
psychodynamiques. Il s’agit de repérer comment cette
petite phrase « je suis fatigué » résonne chez le patient
douloureux et ponctue la plupart de ses relations avec son
entourage et avec le monde du soin. C’est bien à partir de la
compréhension de ces mouvements somato-psychiques et
en construisant progressivement un lien transférentiel tolé-
rable que les interventions thérapeutiques permettront de
sortir de la fatigue.
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