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Résumé 
 

Renforcer les services de première ligne, développer les 
connaissances et les compétences des patients et des 
professionnels de la santé afin de mieux prévenir et traiter la 
douleur chronique.  
 
Ce mémoire de l’Association québécoise pour la douleur chronique propose une approche 
globale de la personne, favorisant l’autogestion et l’autodétermination des personnes 
atteintes de douleur chronique dans le but d’augmenter leur fonctionnalité et leur qualité 
de vie, et diminuer le fardeau de la maladie. Les solutions préconisées verront les patients 
et les professionnels de la santé mieux outillés, et capables d’interagir en tant que 
véritables partenaires de soins.  
 
Plus d’un Québécois sur cinq et une personne âgée sur trois sont atteints de douleur 
chronique, une maladie à part entière et un problème de santé publique grave dont les 
coûts directs et indirects au Canada s’élèvent à plus de 60 milliards de dollars par année. 
Cette douleur peut être nociceptive lorsqu’elle est causée par une lésion musculo-
squelettique, neuropathique si le système nerveux est atteint ou mixte lorsque les deux 
mécanismes sont en cause. Personne n’est à l’abri de la douleur chronique; elle touche 
les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées. Elle a d’importantes 
répercussions sur la santé physique et mentale des personnes atteintes et représente un 
énorme fardeau financier pour la société, affectant aussi la famille et les proches. Afin de 
retrouver un état fonctionnel et une certaine qualité de vie, ces personnes ont un grand 
besoin d’apprendre à autogérer la maladie et d’être soutenues dans l’atteinte de leurs 
objectifs.  
 
La proposition de l’Association québécoise pour la douleur chronique se base sur des 
pratiques existantes dans certaines régions du Québec ainsi qu’ailleurs au Canada, et sur 
les bonnes pratiques pour l’évaluation et le traitement de la douleur chronique. Celle-ci 
mise sur : 
 
1. l’établissement d’équipes de traitement multidisciplinaires de la douleur chronique en 

1ère ligne,  
 
2. une campagne de sensibilisation auprès des professionnels de la santé, du public et 

des médias,  
 
3. le développement de deux outils : le programme Avis d’expert pour les professionnels 

de la santé, facilitant la prise en charge de patients atteints de douleur chronique en 
1ère ligne et une ligne info-douleur pour les patients et leurs proches. 

 
L’objectif de cette proposition est une prise en charge de la douleur chronique en amont 
alors que le problème est moins complexe et moins coûteux à traiter. D’importants 
bénéfices pourraient en découler tant sur les plans médical et social qu’économique.   



 Mémoire de l’Association québécoise de la douleur chronique 

5 
 

Présentation de l’AQDC 
 
 
Merci d’avoir permis à l’Association québécoise pour la douleur chronique (AQDC) de 
soumettre un mémoire portant sur le panier de services du Ministère de la Santé et des 
Services Sociaux.  
 
En tant qu’organisme à but non-lucratif représentant plus de 7000 personnes vivant avec 
la douleur chronique et leurs proches ainsi que des professionnels de la santé, l’AQDC 
voit la soumission de ce mémoire comme étant une suite logique et complémentaire à la 
participation à la Table sectorielle de la douleur chronique des Réseaux Universitaires 
Intégrés de Santé (RUIS) sur laquelle elle siège depuis 10 ans.  
 
Formée en 2004, l’AQDC vise à : 
 

1. Rassembler les personnes atteintes de douleur chronique de toutes les régions du 
Québec au sein d'une même association énergique et influente; et les représenter 
auprès des décideurs; 

2. Briser l’isolement des gens et les aider à mieux vivre avec la maladie par 
l’entremise de groupes d’entraide à travers la province; 

3. Promouvoir l’autogestion de la maladie et le partenariat avec les professionnels 
de la santé; 

4. Devenir LA référence en terme d’information sur la douleur chronique; 
5. Faire en sorte que les traitements offerts aux personnes vivant avec la douleur 

chronique soient basés sur des données probantes, et que les gens soient 
capables de prendre des décisions éclairées quant aux traitements qui leur sont 
offerts; 

6. Établir des partenariats stratégiques pouvant aider le rayonnement de 
l’association;  

7. Faire en sorte que la douleur soit ciblée comme une priorité dans notre système 
de santé et accroitre de façon substantielle le financement qui lui est dédié; 

8. Et faire reconnaitre la douleur chronique en tant que maladie à part entière. 
 
Le but du mémoire de l’AQDC est d’adresser un problème de taille, soit l’insuffisance 
marquée des services pour les personnes souffrant de douleurs chroniques. Beaucoup a 
été fait depuis quelques années pour aider les gens à mieux gérer les problèmes de santé 
chroniques liés au diabète, à l’hypertension et à la santé mentale au niveau de la première 
ligne (services de proximité). L’AQDC souhaiterait que des services de même niveau 
soient offerts à tous les québécois atteints de douleurs chroniques. Tout comme le 
diabète, on ne guérit pas de la douleur chronique et la gestion de la maladie exige une 
certaine adaptation afin de permettre une meilleure qualité de vie.  

 
L’approche proposée par l’AQDC comporte trois volets soit l’éducation, l’autogestion et le 
soutien, tant pour les patients que les médecins et autres professionnels de la santé.  
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L’objectif de l’AQDC est que la douleur chronique soit connue et reconnue afin qu’elle soit 
traitée adéquatement en première ligne pour éviter que le problème ne devienne plus 
complexe, plus difficile à gérer et plus coûteux pour les personnes atteintes, le système 
de santé et la société. Nous désirons travailler en partenariat avec le MSSS pour atteindre 
ces objectifs.  
 
Ce mémoire adresse tous les éléments requis mentionnés dans le guide de consultation 
pour l’appel de mémoires du Commissaire à la Santé et au Bien-Être. Il partage la vision 
de l’État en ce qui concerne la création d’un panier de services visant à : 
 

- Améliorer la santé des québécois, d’une façon plus efficace et plus durable; 
 

- Améliorer la productivité des québécois en adressant leur problème de douleur 
chronique qui autrement exigerait de ralentir leurs activités professionnelles, 
d’avoir recours à l’assurance invalidité ou à la sécurité sociale, ou de prendre une 
retraite anticipée à cause de la douleur; 
 

- Diminuer les coûts sociaux et de santé associés à la douleur chronique.  
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Introduction 
 

 
Dans son mandat d’appréciation de la performance du système de santé et de services 
sociaux, le Commissaire à la Santé et au Bien-Être a choisi de consulter toute personne 
ou association afin qu’elles expriment leur point de vue relativement au panier de services 
assurés en santé et en services sociaux au Québec, soient les soins et services qui sont 
couverts par l’État.  
 

C’est dans ce contexte que l’Association québécoise de la douleur chronique (AQDC) 
souhaite présenter ses préoccupations et soutenir les décideurs dans leur prise de 
décisions.  
 

La première section de ce mémoire porte sur la définition de la douleur chronique, les 
facteurs de risque impliqués dans la transition d’une douleur aiguë à chronique et les 
conséquences néfastes de la maladie, tant au niveau social qu’économique, sur la qualité 
de vie, sur la santé physique et mentale, chez les personnes âgées, chez les enfants, les 
enjeux liés à la prise d’opiacés, ainsi que sur l’offre de soins couverts par la RAMQ. Tous 
ces facteurs contribuent à divers niveaux à ce que la vie d’une personne devienne axée 
sur la douleur chronique.  
 

La deuxième section examine le besoin de regarder la problématique d’un point de vue 
biopsychosocial dans le but de diminuer, entre autres, les facteurs de risque associés au 
développement d’un handicap lié à la douleur chronique. Elle cible aussi les facteurs de 
protection pouvant augmenter le niveau de fonctionnalité des gens atteints de même que 
les indicateurs de réussite quant à l’atteinte des objectifs de soins. 
 

La troisième section de ce mémoire porte sur les pratiques actuellement en place dans 
différents milieux au Québec et ailleurs. Ces pratiques ont servi de base au 
développement de la proposition de l’AQDC. 
 

La quatrième section décrit les bonnes pratiques actuellement prônées dans le domaine 
de la douleur chronique. 
 

La cinquième section développe la proposition de l’AQDC en lien avec la prise en charge 
biopsychosociale de la douleur chronique, expliquant pourquoi et comment les actions 
proposées répondent à la problématique actuelle.  
 
La proposition de l’AQDC comporte trois volets : 1) Des équipes de traitement de la 
douleur en 1ère ligne, 2) une campagne de sensibilisation auprès des professionnels de la 
santé, du public et des médias, ainsi que 3) deux outils : A) le programme Avis d’expert 
offert aux médecins de famille pour favoriser la prise en charge de patients atteints de 
douleur chronique en 1ère ligne et B) une ligne info-douleur pour les patients, leurs pairs 
aidant et le grand public. 
 
 



 Mémoire de l’Association québécoise de la douleur chronique 

9 
 

Cette proposition vise les personnes vivant avec la douleur chronique et leurs proches, 
tous les professionnels de la santé faisant partie de la pratique de proximité, de même 
que les cliniques spécialisées dans le traitement de douleur chronique, laquelle visée se 
traduira par des bénéfices tant sur le plan médical et social que sur le plan économique.  
 
Enfin, la dernière section illustre par un exemple comment pourrait être le traitement de la 
douleur chronique en première ligne (services de proximité) si la proposition de l’AQDC 
était retenue.   
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Section 1 : Modèle conceptuel de la douleur chronique 
 
 

Définition 
 
Selon l’International Association for the Study of Pain1, la douleur est une sensation 
désagréable et une expérience émotionnelle en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou 
potentielle, ou décrite dans des termes évoquant une telle lésion. Une douleur est 
considérée comme chronique lorsqu’elle persiste au-delà du délai normal de guérison 
(fixé généralement à trois ou six mois) (e.g., douleur chronique post-zona, syndrôme 
douloureux régional complexe) ou quand elle est associée à une maladie chronique 
progressive (e.g., arthrose, arthrite rhumatoïde, sclérose en plaques) ou encore à une 
cause inconnue (e.g., fibromyalgie1, 2) La douleur chronique peut être constante ou 
intermittente1, et peut être de nature nociceptive ou neuropathique. Certaines personnes 
souffrent d’une combinaison de ces deux types de douleur au quotidien3.  
 
La prévalence de la douleur chronique n’a pas été établie comme telle au Québec. 
Cependant, en se basant sur les données canadiennes4-6 et celle des autres pays 
industrialisés6, elle affecterait plus d’un québécois sur cinq et une personne âgée sur 
trois4, 6. Son coût dépasse celui du diabète, des maladies cardiaques et du  
cancer6, 7. Il s’agit d’un véritable problème de santé publique8 que certains qualifient 
d’épidémie silencieuse ou de crise9 avec de multiples ramifications au niveau humain, 
social et économique, lesquels ne feront  qu’augmenter au fur et à mesure que la 
population vieillit. Il est donc important de trouver des solutions durables pour la prévenir 
et la traiter.  
 
On entend peu parler de la douleur chronique et pourtant, elle fait partie du quotidien de 
millions d’individus. Il s’agit du problème numéro un invoqué dans 80 % des consultations 
avec un médecin10. 
 
Se basant sur des données américaines11, la société canadienne de la douleur estime 
que les coûts se situeraient entre 56 $ et 60 $ milliards par année au Canada (coûts de 
2011) en termes de frais liés au système de santé et en perte de productivité. 
 
Contrairement à la douleur aiguë, la douleur chronique n’est pas un simple symptôme, 
mais une maladie à part entière12. Dans les cas de douleur chronique d’origine 
nociceptive, elle résulte d’une stimulation excessive des nocicepteurs périphériques. Pour 
ce qui est des douleurs chroniques de type neuropathique, elles peuvent être associées 
à une hypersensibilité du système nerveux central et une désactivation ou une inefficacité 
du système d’auto-analgésie produisant des endorphines13 pouvant faire en sorte qu’un 
toucher léger ou un courant d’air sur la peau devienne douloureux.  
 
Ce phénomène peut être comparé à un système d’alarme brisé, sonnant l’alarme en 
l’absence d’un problème. Le cerveau étant plastique, il peut s’adapter à cette douleur, voir 
même en causer davantage14.  
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Une douleur chronique peut apparaitre suite à de nombreux problèmes de santé8 ou 
simplement liée à l’un ou à plusieurs facteurs de risque. Il n’existe malheureusement pas 
de test objectif pour diagnostiquer la douleur chronique. C’est pourquoi le patient est 
considéré comme la personne la mieux placée pour la décrire de façon adéquate aux 
professionnels de la santé. Même si elle ne se voit pas, la douleur chronique existe 
réellement et elle entraîne souvent des conséquences néfastes sur le plan physiologique, 
fonctionnel, psychologique et social12 (voir enjeux ci-dessous). Par ailleurs, certains de 
ces effets peuvent être renversés ou réduits lorsque la douleur est traitée de façon 
adéquate8.  
 
Or, cela est loin d’être le cas au Québec. La douleur chronique est sous diagnostiquée et 
sous-traitée, car peu de professionnels de la santé sont formés pour la comprendre, 
l’identifier et la gérer. Par exemple, une enquête effectuée en 2011 au sein de nos 
universités canadiennes a montré que les médecins recevaient cinq fois moins d’heures 
de cours que les vétérinaires15. Cela expliquerait-il pourquoi tant de médecins de famille 
préfèrent référer ces cas à cliniques spécialisées dans le traitement de la douleur 
chronique (de troisième ligne). Or, le temps d’attente pour une consultation dans un tel 
type de clinique peut atteindre cinq ans16, ce qui retarde évidemment l’accès aux soins, 
rend la douleur chronique plus rebelle et plus difficile à traiter et favorise le développement 
de conséquences graves.  
 
Qu’arrive-t-il à ces patients pendant une si longue attente ? L’étude canadienne STOP-
PAIN7 a démontré que près du deux tiers de ces patients souffraient de douleurs très 
intenses qui entravaient considérablement différents aspects de leur vie quotidienne (e.g., 
sommeil) et ce, notamment chez les personnes plus âgées. La moitié des patients sur 
liste d’attente montraient aussi des signes de dépression grave et 34,6 % avaient des 
idées suicidaires. Le risque de mort par suicide est par ailleurs estimé être deux fois plus 
grand chez les personnes avec des douleurs chroniques que la population n’en souffrant 
pas17.  

 

Facteurs de risque 
 
La littérature scientifique montre que plusieurs facteurs sont impliqués dans la 
chronicisation d’une douleur aiguë. Ceux-ci incluent entre autres : la génétique, l’âge, le 
sexe (les femmes sont plus à risque surtout pour la fibromyalgie), l’expérience préalable 
de douleur, la résilience face aux défis de la vie, la pauvreté, le trauma et la dépression18. 
Une maladie causant de l’inflammation prolongée peut augmenter la sensibilité du 
système nerveux central et causer la douleur chronique19. La recherche indique aussi que 
certains facteurs psychosociaux peuvent jouer un rôle important dans la transition de la 
douleur aiguë à chronique, mais seulement si d’autres facteurs comme la détresse, la 
dépression et la somatisation sont également présents, car chaque facteur à lui seul ne 
suffit pas à causer la douleur chronique20. 
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Parmi les facteurs systémiques pouvant contribuer à ce qu’une douleur devienne 
chronique ou qu’elle s’aggrave davantage, mentionnons  le manque de connaissances, 
les délais d’attente du système de santé et l’accès aux soins de santé démontrés comme 
efficaces, tels que la réadaptation et la psychologie mais non accessibles pour plusieurs 
personnes.  

 

Conséquences 
 

Qualité de vie et enjeux sociaux  

Comparés à des patients atteints de maladies chroniques graves comme les désordres 
cardiovasculaires et le diabète, les personnes atteintes de douleur chronique rapportent 
des niveaux de qualité de vie significativement plus bas7, notamment en présence de 
comorbidités et de surcharge pondérale21.  
 
Les initiatives au niveau de la communauté visant à réduire le fardeau de la douleur 
chronique peuvent apporter d’importants bénéfices au niveau de la qualité de vie et la 
santé des gens tout en réduisant le coût associé à la maladie 21. 
 
L’étude STOP-PAIN témoigne du « handicap grave » des patients en attente de traitement 
dans une clinique spécialisée dans le traitement de la douleur chronique7.  Le terme 
handicap se définit comme étant une restriction ou limitation à faire une activité de la 
même façon qu’une personne sans handicap, selon la Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé (OMS, 2007). Dans le cas de la douleur 
chronique, il s’agit très souvent d’un « handicap invisible affectant toute la famille »22 parce 
qu’elle interfère avec les activités de la vie quotidienne incluant la capacité de s’occuper 
de sa famille, de socialiser, de s’adonner à des loisirs. Ces limites peuvent forcer la 
personne à faire des deuils, à revoir ses objectifs personnels ou professionnels qui lui 
donnaient un sentiment d’accomplissement et sur lesquels reposait sa qualité de vie23. 
Cela expliquerait pourquoi ces personnes essaient désespérément de trouver des 
solutions miracles et dépensent temps et argent en quête de soulagement24. 
  
La peur de la douleur peut devenir un réel handicap25 et nuire sur le plan fonctionnel si la 
personne vit avec une crainte constante que la douleur augmente ou ne réapparaisse 
lorsqu’elle est contrôlée ou encore si elle interprète toute nouvelle sensation comme étant 
le début d’un nouvel épisode douloureux.  
 
Cependant, les gens vivant avec la douleur chronique ne sont pas tous nécessairement 
handicapés ; certains vivent très bien avec la maladie. Ceux ayant de la difficulté à le faire 
développent parfois le sentiment d’être incapables d’agir sur la douleur26; ils s’imposent 
des limites et éprouvent des difficultés à gérer leur douleur et leur vie. Ils peuvent aussi 
devenir handicapés sans le vouloir. Parfois, ce sont des professionnels ou des membres 
de leur famille bien intentionnés ne connaissant pas la nature de la douleur chronique qui 
exacerbent ce sentiment de perte d’auto-efficacité en suggérant que la personne limite 
ses activités ou soit mise au repos complet sans penser que le déconditionnement qui en 
résultera exigera une période de réadaptation27. 
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Enjeux économiques 

Les personnes souffrant de douleurs chroniques (arthrite rhumatoïde, fibromyalgie et 
douleurs neuropathiques) consomment en moyenne 34 % plus de soins de santé (visites, 
interventions médicales et médications) que les autres patients et les coûts associés à 
ces pathologies augmentent proportionnellement avec le niveau de handicap causé par 
la douleur28. De plus, les données de la RAMQ indiquent que ces personnes sont plus 
susceptibles de présenter de multiples comorbidités, ce qui souligne d’autant plus le 
besoin d’un suivi médicalement approprié pour cette population29.  
 
L’étude STOP-PAIN a évalué qu’il en coûtait en moyenne 3 112 $ par mois par patient en 
attente d’une consultation à une clinique de traitement multidisciplaire de la douleur au 
Canada, en termes de coûts directs de santé et en perte de productivité7. Un peu plus du 
tiers des 370 participants de cette étude étaient en arrêt de travail7. Le temps d’attente 
pouvant varier entre un an et cinq ans, signifie que chaque patient coûte au système entre 
37 344 $ et 186 720 $ – et ce, avant même qu’ils n’aient mis pied dans la clinique. 
L’Enquête canadienne sur la santé corrobore ce fait indiquant que la douleur chronique 
est associée à un grand nombre de journées de maladie30. On estime que les personnes 
souffrant de douleur chronique peuvent s’absenter du travail entre 9,3 jours et 16 jours 
par année dépendamment de la sévérité de leur condition4.  
 
Une revue systématique de littérature recensant 91 études européennes portant sur le 
fardeau de la douleur chronique en milieu de travail confirme que ce type de désordre a 
un impact négatif non seulement sur les employés mais également sur les employeurs et 
la société. Dans l’ensemble, les Européens atteints de douleur chronique sont plus à 
risque de devoir s’absenter du travail, d’avoir recours à l’assurance invalidité ou de 
prendre une retraite anticipée. Le phénomène du présentéisme associé avec une baisse 
de productivité (lorsque la personne n’accomplit pas autant de travail qu’elle le ferait 
normalement si elle n’avait pas de douleur) peut également survenir notamment lorsque 
l’on n’offre pas la possibilité de réaffectation à d’autres tâches (e.g., pour les gens qui ont 
des problèmes de dos). L’interférence avec le travail diminue lorsque la douleur est 
réduite31.  
 
Une condition de douleur chronique incapacitante peut également jouer un rôle important 
dans la prise de décision d’une retraite anticipée. La prévention et un traitement efficace 
de la douleur chronique pourraient cependant amener ces personnes à revoir une telle 
décision32. 
 
La douleur chronique est souvent synonyme de difficultés financières33, voire même de 
pauvreté pour ceux n’ayant pas d’assurance invalidité. Un sondage parmi les gens 
souffrant d’une douleur modérée à sévère a révélé que 60 % des participants avaient 
perdu leur emploi, qu’ils avaient subi des pertes financières ou qu’ils avaient moins de 
responsabilités à cause de cette maladie34.  
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Cependant, certaines études ont montré que 50 % des gens avec des lombalgies 
chroniques et 23 % de gens souffrant de fibromyalgie ont réussi à retourner travailler 
après un programme de gestion de la douleur ciblant les déterminants psychosociaux du 
handicap. Par ailleurs, le retour au travail ne peut faire partie des objectifs thérapeutiques 
des patients si leur médecin croit que leur patient ne pourra jamais retourner travailler et 
bon nombre de patients et de cliniciens ignorent qu’il est possible de retourner travailler 
après un arrêt de travail prolongé dû à la douleur chronique35 avec un ajustement au 
niveau des tâches, de l’horaire ou du poste de travail. Sullivan et Hyman expliquent que 
« le travail est un des déterminants de la santé et de la santé mentale. Combiner une 
approche de traitement des symptômes avec un programme visant la réintégration au 
travail est nécessaire si l’on veut avoir un impact positif sur le coût de la douleur chronique 
tant au niveau des déterminants de la santé, que sur le plan social et économique »35(p.2). 
 

Enjeux liés à la santé physique   

La sévérité d’une douleur chronique ne se voit pas nécessairement aux rayons X ou sur 
des images de résonnance magnétique. Cependant, certaines études utilisant des 
techniques d’imagerie cérébrale ont montré que la douleur chronique sous-traitée ou non 
traitée peut s’accompagner d’une réduction de la matière grise du cerveau et d’un 
changement au niveau de l’activité neuronale pouvant avoir des répercussions 
importantes sur le plan physique12.  
 
La douleur chronique représente un stress sur le corps humain, poussant le système 
neuroendocrinien à vouloir activer et maintenir le système cardiovasculaire et le système 
nerveux sympathique en mode « combat-fuite » lorsqu’elle n’est pas traitée 
adéquatement12. À plus long terme, cette réponse peut être nuisible pour le système 
cardiovasculaire, respiratoire, rénal, gastro-intestinal, musculosquelettique et 
immunitaire12, induisant une dégradation générale de la santé et nécessitant une 
approche multimodale12. Un niveau de douleur très élevé peut devenir un problème de 
santé grave puisqu’il est parfois associé à un risque accru de décès particulièrement chez 
les personnes avec un problème de maladie cardiaque ou de maladie respiratoire36. 
 
La kinésiophobie, un comportement d’évitement amené par une peur d’aggraver la 
douleur, peut amener une personne à réduire ou éviter ses activités physiques, ce qui  
peut devenir un problème plus grave que la douleur elle-même37. Certaines personnes 
souffrant de douleur chronique peuvent développer des difficultés de mouvement et de 
déplacement comme si elles avaient 20 à 30 ans de plus (e.g., difficultés à monter les 
escaliers, à soulever des sacs d’épicerie, etc.)38. Ces comportements peuvent 
éventuellement mener ou accélérer la perte d’autonomie39.  
 
L’hypersensibilisation du système nerveux central chez des gens atteints de douleur 
chronique exige que la personne reçoive une rééducation physique personnalisée dans 
un but de désensibilisation ou d’éviter une sensibilisation accrue. Le vieil adage « pas de 
douleur, pas de progrès » et celui du dépassement de sa douleur prônés par certains 
entraineurs physiques ou certains cours d’éducation physique sont nuisibles pour les gens 
avec des douleurs chroniques. Un programme personnalisé d’exercice physique doit être 
utilisé afin d’apprendre à la personne à travailler sous le point d’inflexion de la douleur 
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(point où la douleur apparaît lors de l’effort) et repousser doucement ses limites sans 
toutefois les dépasser. L’enjeu pour les gens ne respectant pas leurs limites est qu’ils 
fassent soit trop ou trop peu d’activité physique. Lorsqu’ils en font trop, leur niveau de 
douleur devient trop élevé, exigeant davantage de traitements médicamenteux ou autres. 
S’ils en font trop peu, ils se déconditionnent au plan physique et deviennent limités bien 
malgré eux.  

 

Enjeux liés à la santé mentale 

De très nombreuses études ont montré que la douleur chronique peut avoir des 
conséquences psychologiques importantes. Ainsi, un vaste enquête de l'Organisation 
mondiale de la santé réalisée auprès de 26 000 patients fréquentant des établissements 
de soins primaires a montré que les personnes souffrant de douleur chronique non-
cancéreuse ont quatre fois plus de risque de développer un trouble anxieux ou dépressif 
par rapport à ceux sans douleurs persistantes40.  
 
Comme la douleur chronique est souvent mal comprise, les personnes souffrant de cette 
maladie sont plus sujettes à être victimes de préjugés et peuvent avoir tendance au repli 
sur soi, à ressentir des émotions difficiles ou un sentiment d’incompétence, d’infériorité ou 
d’échec. Après tout, la plupart des gens ressentant de la douleur à un moment de leur vie 
s’en remettent très bien. Pourquoi certaines personnes se retrouvent avec un 
spondylolisthésis (le glissement avant ou arrière d’une vertèbre par rapport à celle d’en 
dessous) et sont asymptomatiques alors qu’il en fait souffrir d’autres demeure l’un des 
grands mystères de la médecine20 et une source de détresse pour les patients. 
 
Payne (2001) explique que s’adapter à la douleur chronique peut représenter « le travail 
d’une vie »(p.172). Les problèmes cognitifs, sociaux et comportementaux qu’elle amène 
peuvent nécessiter une intervention thérapeutique. Ce qui distingue la douleur chronique 
des autres maladies chroniques comme le diabète, n’est pas tant l’intensité de la douleur, 
mais la façon dont les gens focalisent sur un aspect précis de l’expérience de la douleur 
; ils croient impossible de pouvoir la gérer et la décrivent comme étant « un monstre que 
l’on ne peut dompter »,41 avec une sensation de rester dans les limbes, impuissants, 
incapables d’envisager l’avenir et à la recherche du « médecin sauveur »41. On comprend 
alors pourquoi la douleur chronique risque d’affecter la santé mentale des gens42.  
 
Greenberg (2012) illustre l’impact que peut avoir la douleur chronique sur toutes les 
conditions physiques et psychologiques avec une citation de Dr Daniel Carr, Directeur du 
New England Medical Center : « La douleur chronique est comme un dégât d’eau dans 
une maison, s’il dure assez longtemps, la maison s’écroule »14. 
 
Les facteurs menant au « rétablissement » (comme on l’entend en santé mentale sans 
toutefois vouloir indiquer une absence de souffrance morale ou de symptômes physiques) 
incluent l’ajustement de l’attitude de la personne, un arrimage avec ses valeurs, ses 
sentiments, ses objectifs, sa capacité et le rôle qu’elle joue à trouver une façon plus 
satisfaisante de vivre et d’être en relation avec l’autre et ce, malgré les limites qu’imposent 
leur condition douloureuse. Ce processus exige un travail au niveau du sens de la maladie 
dans leur vie et la capacité de voir au-delà des aspects catastrophiques de celle-ci. Le 
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rétablissement peut être vu comme étant la capacité d’atteindre un état fonctionnel. Pour 
certains cela implique que la douleur aura diminué à un niveau plus acceptable ou que 
leur tolérance à la douleur ait augmenté; pour d’autres, ce but peut être perçu comme 
inatteignable43. 

 

Enjeux particuliers chez les personnes âgées 

Bien que les problèmes de douleur chronique augmentent avec l’âge et qu’ils sont très 
fréquents chez les personnes âgées, ils sont souvent sous-traités ou non traités comme 
en témoigne amplement la littérature scientifique. De plus, les gens âgés hésitent souvent 
à consulter parce qu’ils se disent ou se font dire par les médecins que c’est « normal » de 
souffrir en vieillissant.  
 
Or, souffrir de douleur persistante et incapacitante n’est pas plus acceptable à 80 ans qu’à 
30 ans, surtout lorsqu’il existe des interventions pouvant contribuer à diminuer cette 
douleur et améliorer la qualité de vie des gens qui en sont atteints. 

 

Enjeux particuliers chez les enfants 

Autrefois, plusieurs croyaient à tort que les enfants étaient incapables de ressentir de la 
douleur, car leur système nerveux central n’était pas développé13. Or, les études ont 
démontré que les enfants, incluant les bébés ressentent de la douleur et de 5 à 8 % des 
enfants ou adolescents vivent avec une douleur chronique suffisamment intense pour 
affecter l’apprentissage scolaire, leur vie sociale et les activités physiques44, 45. Elle peut 
être source de dépression, de détresse et d’anxiété46, 47. Elle peut s’immiscer dans tous 
les aspects de la vie48, rendant difficile la pratique de certains sports, les obligeant à 
manquer des jours d’école, réduisant leur cercle social et affectant leur sommeil49. 
 
La douleur chronique n’affecte pas que la qualité de vie de l’enfant ou de l’adolescent, elle 
touche tous les membres de la famille50. Une étude effectuée auprès des parents 
d’enfants atteints de douleur chronique, a révélé que leur vie était tramée d’incertitude, de 
peur, de détresse et de deuils47, 51. La gestion de la douleur exige une implication de la 
part des parents, soit l’apprentissage des techniques ou de s’investir dans certaines 
thérapies demandant de comprendre des concepts abstraits52. 
 
Les croyances des parents ont un impact sur le soin qu’ils donneront à l’enfant et ce, 
même s’ils reconnaissent les signes que l’enfant souffre. Ils sous-traiteront la douleur s’ils 
pensent que les enfants ne devraient pas recevoir de médicaments, s’ils ont des peurs ou 
perceptions associées à la médication (effets secondaires, addiction).  

 
 

Enjeux liés aux opiacés 

Les opiacés peuvent être très efficaces pour soulager certains types de douleur chronique 
mais les preuves scientifiques sont insuffisantes pour valider leur efficacité à plus long 
terme53, 54.  
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Bien que la pierre angulaire du traitement de certains syndromes de douleur chronique 
inclut la prescription d’un opiacé, un très grand nombre de médecins hésitent à en 
prescrire5. Ils craignent leurs effets secondaires au niveau cognitif et psychomoteur, le 
risque de dépendance, d’abus ou de mauvais usage, les répercussions légales et 
règlementaires ainsi que le fardeau administratif qu’ils représentent, en plus du risque de 
se retrouver avec des personnes avec des problèmes de toxicomanie dans leur pratique55.  
 
Il y a certes des risques associés aux opiacés. Des doses élevées pour le traitement de 
la douleur chronique non cancéreuse sont associées avec un risque plus élevé de 
comportements aberrants56. Certaines études parlent d’une dépendance psychologique 
plus probable (8,5 %) chez les sujets présentant un problème physique et mental 
complexe57. Cette problématique a aussi été soulignée dans les résultats d’une enquête 
d’un coroner de l’Ontario ; les personnes décédées par suicide suite à une surdose 
d’opiacés avaient soit un diagnostic de trouble de santé mentale ou de syndrome de 
douleur chronique58.  
 
Par ailleurs, dans une revue systématique portant sur un total de 88 235 patients traités 
à l’aide d’opiacés pendant une période d'au moins trois mois, Minozzi, Amato et Davoli 
(2013)59 ont trouvé que la prévalence des troubles d'addiction variait largement selon les 
études (entre 0% et 31%), avec une médiane de 4,5%. Ces chiffres appuient une revue 
systématique de 2008 par Fishbain et coll.60 portant sur 24 études avec un total de 2 507 
patients que peu de patients souffrant de douleur chronique non-cancéreuse ont 
développé un trouble d’addiction (3,27%) suite à une exposition à long terme aux opiacés; 
de plus, cette prévalence est encore plus faible chez les patients n’ayant aucun 
antécédent d’abus de substances (0.19%) 
 
Aussi, son usage à très long terme chez les personnes atteintes de douleur chronique est 
un facteur de risque pour développer l’apnée centrale du sommeil ainsi qu’une respiration 
irrégulière61-63. 
 
Il existe un lien entre un nombre élevé de prescriptions d’opiacés et le manque d’options 
thérapeutiques pour les gens vivant avec des douleurs chroniques, selon les résultats 
préliminaires d’une étude australienne64. Cela souligne un problème important d’accès à 
des traitements non médicamenteux ayant montré leur efficacité pour gérer la douleur 
chronique. 
 
Il reste que la douleur chronique est un phénomène psychosocial et les opiacés 
n’adressent pas les mécanismes cognitifs, affectifs et physiologiques sous-jacents53. 
Quoique utile dans bien des cas, la médication à elle seule ne suffit pas pour traiter la 
douleur chronique. 

Enjeux liés à l’offre de services actuelle 

Les gens atteints de douleurs chroniques sont de grands consommateurs de soins de 
santé et plus cette douleur est envahissante, plus ils sont en quête de soulagement. À 
preuve, une étude albertaine a établi une corrélation positive entre la prévalence, 
l’intensité de la douleur et l’utilisation des services de santé ; une augmentation de la 
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prévalence ou de l’intensité de la douleur se traduisent inévitablement par une 
augmentation de l’usage des services de santé33. Par ailleurs, le nombre d’individus 
atteints de douleur diminuant au fur et à mesure que le revenu augmente porte à croire 
que la pauvreté est un facteur important limitant les gens de pouvoir atteindre un même 
niveau de santé que les mieux nantis33. 
 
Aux États-Unis, Rajaee, Bae, Kanim et Delamarter65 ont par ailleurs recensé une hausse 
de 137 % de fusions lombaires pour soulager les douleurs au bas du dos entre 1998 et 
2008 et une hausse de 11,8 % de laminectomies. Le problème est que la douleur 
chronique n’est pas comme une appendicite ; elle disparaît rarement suite à une 
intervention chirurgicale.  
 
Selon une étude menée par l’Organisation mondiale de la santé, plus d’une consultation 
sur cinq en première ligne seraient liées à un problème de douleur qui perdure depuis 
plus de six mois. Ce problème est souvent accompagné d’une dépression ou d’anxiété 
lorsque l’intensité de cette douleur affecte les activités de la vie quotidienne40. Un niveau 
de douleur sévère amène les gens à consulter 3,4 fois plus que ceux qui n’ont pas de 
douleurs chroniques, et le taux d’hospitalisation pour les gens vivant avec une douleur 
chronique est plus de cinq fois plus élevé que pour la moyenne de la population30. 
 
Des recherches portant sur la douleur intense et le traitement sous-optimal de la douleur 
démontrent que 78 % des admissions à l’urgence sont en lien avec une douleur 
incontrôlable(66). On peut se demander si l’incidence de ces visites serait en lien avec 
une mauvaise compréhension de la nature de la maladie ou un mauvais choix des 
médicaments pouvant la traiter ainsi que des interventions pouvant l’exacerber? 
 
Au Québec, il existe 31 cliniques antidouleur affiliées aux départements d’anesthésie des 
hôpitaux ou à des centres de réadaptation. Toutes sont situées en milieux urbains. Dès 
2006, les cliniques en milieu hospitalier recevaient environ 800 nouveaux patients à 
chaque mois et leur liste d’attente a plus de 4 500 patients, dont 3 000 attendent depuis 
plus de neuf mois67. Il est probable que ces chiffres sous-estiment l’ampleur du problème 
d’accès aux services spécialisés, compte tenu que de nombreux médecins, ignorant 
l’existence de ce service ou considérant les délais d’attente trop longs, ne réfèrent pas 
leurs patients, que des patients ne veulent pas ou soient incapables de se rendre à ces 
cliniques68. Le nombre de patients consultant en clinique de physiatrie, de rhumatologie, 
de neurologie, de réadaptation ainsi que des cliniques privées pour leur douleur chronique 
n’a pas été recensé à notre connaissance mais nombre de patients rapportent y avoir 
recours.  
 
 
Les cliniques de douleur en soins surspécialisés (soins tertiaires) ne suffisent pas à la 
demande16. Par exemple, la capacité de la clinique de douleur du RUIS Sherbrooke est 
évaluée à 205 clients par année, soit 001 personnes sur une population d’environ un 
million de personnes (20 % souffrant de douleur chronique équivalant à 200 000 
personnes).  
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Ce qui complexifie d’autant plus le traitement de la douleur chronique est qu’il exige que 
la personne apprenne à autogérer sa douleur, qu’elle prenne responsabilité de son bien-
être et qu’elle soit un partenaire actif dans l’équipe de soins. Après qu’une personne ait 
participé à un programme d’autogestion de la douleur chronique (aussi appelé programme 
d’éducation thérapeutique), elle en vient à posséder une bonne boîte à outils pour gérer 
sa douleur au quotidien.  
 
Donovan et coll. soulignent toutefois que « le défi est qu’un pourcentage d’individus ne 
désirent pas avoir ce degré de contrôle. Souvent, ce sont des gens qui considèrent ne 
jamais avoir eu de pouvoir dans leur vie. Ils interprètent ces encouragements à 
l’autogestion de leur santé et de leur douleur comme étant un abandon de la part du 
professionnel de la santé. Avec le temps et des expériences guidées, certains d’entre eux 
apprennent que l’autogestion est quelque chose de positif. Par exemple, une patiente 
exigeait une opération pour sa douleur au cou. Elle était très rigoureuse à appliquer les 
recommandations de son médecin (p. ex. éviter de soulever des objets lourds), ce qui a 
considérablement réduit sa douleur. Elle était donc en mesure de considérer d’autres 
options que la chirurgie.69 » (p.43) Cependant, il faut parfois plusieurs mois avant que 
s’effectuent de tels changements au niveau de la pensée et de la capacité d’agir des 
patients. Ces changements nécessitent un accompagnement étroit difficile à donner dans 
le contexte actuel de notre système de santé.  
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Section 2 : Besoins  
 
 
Afin d’améliorer la situation des patients et de limiter l’impact de la douleur chronique sur 
le système de santé et la société, il faut considérer les besoins suivants. 
 
Comme le souligne le rapport de l’Institut of Medicine (IOM) sur le soulagement de la 
douleur aux États-Unis (2011), la douleur est un défi pour la nation entière et une 
transformation culturelle est nécessaire afin de mieux la prévenir, l’évaluer, la traiter et la 
comprendre. Les recommandations de l’IOM ciblant les obstacles potentiels à la 
prestation de soins pour les gens atteints de douleur chronique incluent : 
 
- l’amélioration du niveau de connaissances des professionnels de la santé et de la société 
en général sur la douleur ;  
- des soins personnalisés, prenant en compte l’expérience de douleur de la personne et 
basés sur l’autogestion de la maladie ;  
- un appui aux médecins de première ligne pour un accès rapide et facile aux spécialistes 
dans les cas où la douleur persiste ou se fait rebelle. 
 
Ce rapport souligne le besoin de regarder cette problématique du point de vue de la santé 
publique devant miser sur : 
 
- la compréhension des facteurs préventifs et des conséquences de la douleur  chronique,  
-  sur l’amélioration de l’évaluation et de la gestion de la douleur dans l’offre de services 

de santé et la façon dont ils sont financés,  
- sur l’autogestion, en la ciblant dans une campagne par la direction de la santé publique, 
- sur les inégalités sociales et l’expérience de la douleur pour les populations vulnérables. 
 
Les besoins discutés ci-dessous démontrent que ces mêmes préoccupations existent au 
Québec. 

 

1. Besoin d’aborder le problème d’un point de vue biopsychosocial  
 
La problématique de la douleur chronique est d’ordre biopsychosocial ; il est donc indiqué 
de se servir d’une approche biopsychosociale pour y remédier. Comme le soulignent 
Gatchel et al., « les interventions biomédicales pour la douleur chronique  
(p. ex. les médicaments, interventions chirurgicales) n’étant pas dépourvue de risques, il 
est impératif de trouver une approche alternative »70. La gestion de la douleur chronique 
avec une approche strictement biomédicale est un cul-de-sac71. 
 
La douleur chronique exige un changement de paradigme « d’un modèle biomédical 
linéaire et univoque, vers un modèle psychosocial circulaire avec de multiples interactions 
»72, car il n’y a pas que l’expérience physique qui soit en cause, mais aussi le côté 
psychologique et social qui influencent à la fois la santé et le bien-être de la personne71. 
Ce modèle heuristique facilite la compréhension de la problématique et des besoins en 



 Mémoire de l’Association québécoise de la douleur chronique 

21 
 

termes de traitement de la douleur chronique71, 73, 74. Il exige également que le patient 
prenne un rôle de partenaire actif dans la gestion de sa douleur72. 
 
Or, certaines personnes ont besoin d’un accompagnement pour apprendre à autogérer 
leur condition et faire face aux problématiques d’ordre psychosocial. Donovan et coll. 
soulignent que  «parmi les patients ayant participé à un cours d’autogestion de groupe, 
plus de 30 % ont eu besoin d’une ou de plusieurs visites individuelles avec un gestionnaire 
de cas, un pharmacien ou un travailleur social »69.  

 

2. Besoin de diminuer les facteurs de risque.  
 

2.1 Besoin d’agir sur les facteurs de risque prédisposant à la chronicisation de la 
douleur pouvant la maintenir ou l’aggraver.  

 
Certains facteurs (e.g., réduction de l’anxiété pré-chirurgicale, la diminution du délai 
d’attente des soins surspécialisés et la mise sur pied de points de services en première 
ligne) doivent être adressés afin de prévenir la chronicité ou minimiser ses impacts.  
 

2.2 Besoin de sensibiliser la population à l’importance d’adopter des comportements 
pouvant augmenter les facteurs de protection.  

 
Tel que mentionné précédemment, l’autogestion de la douleur et des symptômes 
associés, est un élément crucial dans l’amélioration de la condition des patients. 
 

2.3 Besoin d’éliminer les inégalités sociales 

Les points de services en première ligne doivent également permettre un accès de base 
à des services essentiels pour les gens atteints de douleurs chroniques (p. ex., 
physiothérapie, kinésiologie, psychologie) qui autrement ne seraient pas accessibles pour 
les gens en région éloignée ou à faibles revenus. 

 

3. Besoin d’augmenter les facteurs de protection (connaissances, auto-
efficacité, qualité de vie, fonctionnalité) 

 

A) Besoin de programmes d’autogestion pour une gestion optimale de la maladie 

Les patients et leurs proches ont besoin de programmes d’autogestion (incluant 
l’éducation thérapeutique) pouvant les aider à mieux comprendre et gérer la douleur 
chronique et ainsi, améliorer leur qualité de vie. Ceci inclut que quelqu’un montre à la 
personne comment corriger ses problèmes posturaux, faire des exercices sans se blesser 
et vérifier que la personne les fasse correctement. Il faut également parfois enseigner aux 
gens comment faire lorsqu’ils ont délaissé leurs bonnes habitudes. Des techniques 
simples de respiration et de relaxation peuvent également être aidantes tout comme des 
mesures favorisant une meilleure hygiène de sommeil.  
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L’éducation thérapeutique des patients vivant avec la douleur chronique améliore la santé 
des patients et augmente leur pouvoir sur la maladie75. Les facteurs pouvant être 
améliorés par l’éducation thérapeutique incluent : 1) la peur exagérée d’une dépendance 
psychologique aux analgésiques opiacés, 2) la peur liée à la tolérance des médicaments, 
3) le fatalisme lié au fait qu’il sera impossible de gérer la douleur, 4) la croyance que la 
douleur signifie qu’il y a progression de la maladie, 5) la croyance que les effets 
secondaires de la médication seront pires que le problème de douleur (e.g., constipation, 
déclin cognitif)76. 
 
Donovan mentionne plusieurs effets positifs suite à la mise en place de programmes de 
gestion de la douleur en première ligne aux États-Unis69. Certains participants ont 
transmis leurs connaissances à leur famille étendue et fourni des informations à d’autres 
professionnels de la santé. Des gens en attente d’une chirurgie ont demandé à leur 
chirurgien d’être suivi par un membre d’une équipe multidisciplinaire pour gérer leur 
douleur post-opératoire et ainsi prévenir la chronicisation de leur douleur. 

 

B) Besoin d’augmenter les connaissances des professionnels de la santé, 
du public, des décideurs, des médias et des groupes d’intérêts 

Le niveau de connaissances dans le domaine de la douleur chronique des professionnels 
de la santé est souvent insuffisant pour appuyer une décision clinique. Ce besoin 
d’augmenter les connaissances touche non seulement les cliniciens – futurs autant que 
ceux exerçant déjà mais il inclut aussi le grand public, les décideurs, les médias et les 
groupes d’intérêt77.  
 
La compréhension des mécanismes de la douleur chez les personnes atteintes des 
syndromes douloureux chroniques (e.g., sensibilisation du système nerveux central, 
dysfonction du système endogène analgésique) est essentielle pour pouvoir agir sur la 
douleur. La réadaptation physique doit être personnalisée selon les besoins spécifiques 
de l’individu (e.g., apprendre à travailler sous le point d’inflexion de la douleur (où la 
douleur débute) et repousser doucement ses limites sans toutefois les dépasser ; elle doit 
viser la désensibilisation et adresser les comportements ou postures que la personne a 
adopté pour éviter la douleur et « qu’il soit adapté aux préférences du patient, de ses 
besoins, ses connaissances de la douleur et des dysfonctions musculo-squelettiques et 
du système nerveux central ». Ce travail peut être fait en première, deuxième ou troisième 
ligne78.  

4. Besoin d’une prise en charge continue 
 
Selon l’Organisation mondiale de la santé (2003), les gens atteints de maladies 
chroniques ont besoin de soins sur une base continue et non ponctuelle. Ceci représente 
un défi énorme, car notre système de santé a été conçu pour répondre à des problèmes 
aigus et épisodiques.  

Les interventions peuvent être complexes et nécessiter une collaboration interdisciplinaire, 
un traitement pharmaceutique et un suivi biopsychosocial à long terme. Ces interventions 
doivent avoir un impact sur toutes les dimensions associées à la douleur chronique. 
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La douleur chronique est souvent accompagnée de kinésiophobie et d’une hypervigilance. 
Certaines personnes peuvent également montrer une tendance à la catastrophisation 
face à la douleur (e.g., rumination, amplification, sentiment d’impuissance), ce qui peut 
contribuer à augmenter la sévérité de cette dernière. Certaines sphères de la cognition, 
notamment la capacité d’attention et l’autorégulation, pouvant être affectées79 la personne 
peut avoir besoin d’un accompagnement lorsque survient un épisode douloureux.  
 
Plusieurs arguments appuient le besoin de soins en première ligne : 1) le nombre de 
cliniques de douleur de troisième ligne (soins surspécialisés) est insuffisant, 2) le temps 
d’attente pour une consultation en soins surspécialisés est trop long, 3) cette attente a un 
impact négatif sur la santé globale des gens (la douleur devient rebelle et plus difficile à 
traiter, les patients se déconditionnent au plan physique), 4) le délai d’accès à des soins 
adéquats a un impact sur leur qualité de vie, leurs finances et leur utilisation des services 
de santé.  

Une prise en charge continue et dans des délais appropriés en première ligne favoriserait 
un impact positif sur les indicateurs liés à la structure des services suivants : niveau de 
fonctionnalité, utilisation appropriée et optimale des médicaments, réduction du nombre 
de visites médicales et aux urgences, et diminution des coûts directs et indirects associés 
à la douleur chronique.  

5. Besoin de soutien à l’autogestion  
 
L’autogestion est la somme de toutes les actions et comportements positifs pouvant 
diminuer les symptômes, prévenir les rechutes et améliorer la qualité de vie de la 
personne. Plusieurs programmes d’autogestion ont été développés pour soutenir les 
patients atteints de problèmes de santé chroniques. Certains sont enseignés par des 
professionnels de la santé (par ex. le programme PASSAGE) alors que d’autres le sont 
par des pairs (par ex. le programme d’autogestion des maladies chroniques de l’Université 
Stanford). Ceux-ci sont détaillés dans la prochaine section.  
 
Par ailleurs, un rapport du Conseil canadien de la santé80 a évalué les facteurs de réussite 
et les obstacles liés à l’autogestion des problèmes de santé par les patients ainsi que les 
pratiques novatrices, les possibilités et ressources requises pour assurer le soutien à 
l’autogestion. Il recommande un soutien systématique à l’autogestion incluant : 
 

1) une approche systémique intégrée pour le soutien à l’autogestion ; 
2) un soutien à l’autogestion fait au niveau des soins de première ligne ; 
3) un effort pour rendre les programmes probants accessibles à tous ; 
4) l’inclusion des patients et leurs proches dans l’autogestion ; 
 

Le soutien à l’autogestion dépasse la vocation de l’éducation traditionnelle, il vise à 
motiver les gens à effectuer les changements nécessaires pour améliorer leur santé, à 
renforcer les compétences et la confiance par une évaluation régulière, un suivi et une 
aide à la résolution de problèmes, en groupe ou de façon individuelle (en personne, par 
téléphone ou en ligne)80(p.7-8). Parmi les bénéfices cités, il est question de réduction de 
la douleur et du handicap pour les gens souffrant d’arthrite, d’un meilleur contrôle de la 
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glycémie pour les diabétiques, de la réduction du nombre de jours d’hospitalisation pour 
les gens souffrant de maladie pulmonaire obstructive chronique, de la diminution de 
l’utilisation des services de santé. 
 
Ce rapport positionne les soins de santé primaires comme ancrage pour le soutien à 
l’autogestion. Dans son modèle de soins aux malades chroniques80(p. 10), l’apport de la 
communauté mobilisée (p. ex. associations de lutte pour diverses maladies) est d’informer 
et mobiliser le patient de façon à créer des interactions et relations productives avec 
l’équipe de soins (primaire) préparée et proactive.  
 
Les trois composantes du soutien à l’autogestion sont :  
 

1) Les programmes et ressources pour les patients lesquels visent à augmenter la 
compétence des gens à s’autogérer, identifier et adresser les obstacles ou défis 
posés par la maladie. 

2) Les stratégies et outils pour les professionnels de la santé ; 
3) Les stratégies systémiques pour appuyer les politiques d’autogestion nationales. 

 
 
Parmi les pratiques novatrices ou stratégies pouvant aider à soutenir l’autogestion et 
améliorer l’accès aux soins, on retrouve :  
 
Le poste de conseiller : Des cabinets de médecine familiale ontariens ont adopté un 
système pour aider les médecins, infirmières et pharmaciens de 1ère ligne à mieux servir 
leurs patients confrontés à des problèmes émotionnels liés à l’autogestion de leur 
maladie. Ils dirigent ces patients vers un conseiller (infirmière autorisée ou travailleur 
social avec maîtrise et formation spéciale) pour un soutien dans leurs problèmes de santé 
mentale s’il y a lieu. Ces derniers se servent de techniques comme l’entrevue 
motivationnelle ou des outils de dépistage de la dépression pour déterminer la nature du 
problème et offrir une thérapie brève ou réorienter ces patients vers d’autres ressources 
de santé mentale81.  
 
Les 5A : stratégie de soutien à l’autogestion des maladies chroniques à l’intention des 
médecins de 1ère ligne. Ces cinq étapes consistent à évaluer, conseiller, s’entendre, aider, 
organiser (en anglais : assess, advise, agree, assist & arrange). L’étape 1 sert à situer le 
patient par rapport à sa motivation pour changer son mode de vie. L’étape 2 apporte des 
conseils pour surmonter la crise et éviter qu’elle ne se reproduise. L’étape 3 consiste à 
s’entendre sur un plan d’action. L’étape 4 peut être un moment propice pour se servir de 
l’entrevue motivationnelle. L’étape 5 consiste à planifier le suivi – continu et intégré ainsi 
que référer à des ressources dans la communauté80. 
 
Un outil de soutien à l’autogestion vient par ailleurs d’être développé par le Laboratoire de 
recherche sur la santé de l’UQAM82 pour les intervenants en santé mentale. Cet outil 
pourrait être adapté pour accompagner les personnes atteintes de douleur chronique. Il 
regroupe des stratégies pour agir sur les cinq dimensions du rétablissement selon Whitley 
et Drake83 :  
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1) l’amélioration des symptômes,  
2) l’amélioration de l’humeur et de l’autoefficacité,  
3) l’amélioration de la fonctionnalité,  
4) l’amélioration de la condition physique et  
5) l’amélioration du support social. 

 
L’outil fonctionne selon les cinq principes suivants : 1) commencer par ce qui fonctionne 
déjà, 2) accompagner sans s’imposer, 3) cultiver l’espoir et la prise de pouvoir, 4) avoir 
une approche réaliste et progressive, et 5) prendre conscience du caractère dynamique 
du rétablissement.84 
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Schéma résumant notre modèle conceptuel de la douleur chronique : 
 

La figure 1 synthétise le modèle conceptuel de la douleur sur laquelle nous nous basons pour développer notre analyse des besoins 
et des pratiques à développer pour traiter la douleur chronique. 

 

Figure 1 – modèle conceptuel de la douleur  
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Illustration de la problématique : briser la spirale de la douleur et retourner 
à l’état fonctionnel  

 
Comme nous l’avons expliqué jusqu’à maintenant, la personne souffrant de douleur 
chronique est prise dans une spirale descendante de déconditionnement et de 
dégradation de la qualité de vie dont des conséquences biopsychosociales sont 
importantes. Les pratiques innovantes et prometteuses décrites plus haut et dont l’AQDC 
fait la promotion visent à aider le patient et son entourage à sortir de cette spirale de la 
douleur (tel qu’illustré dans la figure 2). 

 

 
 
Figure 2 – les actions pouvant briser la spirale de la douleur et aider la personne à 
retrouver un état fonctionnel. Source : Purdue Pharma Canada 
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Section 3 : Aspects positifs du système actuel 
 
Le réseau de la santé et des services sociaux du Québec a permis le développement 
d’innovations dans le domaine du soutien aux personnes atteintes de douleur chronique. 
Cette section vise à décrire ces innovations dans le but de capitaliser sur les avancées 
cliniques qu’elles représentent pour la construction de stratégies nationales.  
 
Ces innovations se sont produites au niveau de programmes et de pratiques cliniques. 
Cette section décrira également les innovations développées ailleurs au Canada. 

 

I. Programmes 
Plusieurs programmes existent dans divers établissements, régions ou RUIS, CIUSSS et 
autres. De plus amples détails au sujet de ces programmes sont disponibles à la suite du 
tableau 1. Ces programmes sont développés et implantés localement, dans différents 
milieux qui ont cherché à répondre aux besoins de la clientèle souffrant de douleur 
chronique. 
 
Parmi les 14 programmes recensés, l’Avis d’expert1, le programme de réadaptation 
intégrée pour les maladies chroniques (PR1MaC) – 10, les algorithmes de prise en 
charge12 sont destinés aux médecins ou équipes traitantes de 1ère ligne afin de les aider 
avec la prise en charge de leurs patients atteints de douleurs chroniques.  
 
Le programme d’éducation thérapeutique2, le programme d’autogestion de la douleur 
chronique (programme de l’Université Stanford)- 3, la clinique d’adaptation à la douleur 
chronique4 le programme PASSAGE pour l’autogestion de la fibromyalgie6, le programme 
PEGASO7, le programme de gestion de la douleur : La douleur, MOI je l’apprivoise8, le 
programme « Mon arthrite, je m’en charge »9 sont différents programmes d’autogestion 
de la maladie. Les programmes d’autogestion sont reconnus comme étant plus efficaces 
pour améliorer le portrait clinique du patient que simplement fournir l’information et ils 
peuvent possiblement réduire les coûts de santé dans certains cas85. 
 
Le programme télésanté/télésoins11 est un programme d’appui à l’autogestion pour les 
patients atteints de douleur chronique. 
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Tableau 1 – les programmes d’intervention sur la douleur chronique au Québec 

 

Nom du programme Établissement, région ou 
RUIS 

Clientèle ciblée 

1. Avis d’expert RUIS Université de 
Montréal 

Médecins 1ère ligne 

2. Programme d’éducation 
thérapeutique 

CHUM Hôtel-Dieu de 
Montréal 

Patients de la Clinique 
Antidouleur 

3. Programme 
d’autogestion de la 
douleur chronique 
(programme de 
l’Université Stanford) 

RUIS McGill Toutes les personnes 
atteintes de douleurs 
chroniques vivant sur le 
territoire du RUIS McGill 

4. Clinique d’adaptation à 
la douleur chronique 

Centre de réadaptation 
Lucie Bruneau 

Personnes du territoire du 
CRLB et des territoires 
desservies par le RUIS 
UdeM.  

5. Programme 
d’autogestion de la 
douleur chronique et 
fibromyalgie  

Centre de Réadaptation 
Constance Lethbridge  

 

Personnes vivant sur le 
territoire du CRCL ou dans 
certaines régions du 
Québec desservies par le 
RUIS McGill 

6. Programme PASSAGE 

 

CHU Sherbrooke, CSSS 
d’Amqui, de Mont-Joli, de 
Québec, de Sept-Îles, de 
Jonquière, aux centres de 
réadaptation de Montréal 
(CR Lucie-Bruneau), 
Sherbrooke, Québec et 
Trois-Rivières, ainsi qu’en 
clinique à Drummondville, 
Shawinigan et Victoriaville, 
Abitibi-Témiscamingue 

 

 

Personnes avec un 
diagnostic de 
lombalgie/fibromyalgie, 
avec requête de médecin, 
intéressée et motivées par 
une intervention groupale 

 

 

7. Programme PEGASO École de réadaptation du 
CHUS 

Personnes vivant avec 
un diagnostic de 
fibromyalgie en Estrie 

8. Programme de gestion 
de la douleur : La douleur, 
MOI je l’apprivoise 

Via l’association de la 
Fibromyalgie de Laval 

Personnes vivant avec un 
diagnostic de fibromyalgie 
demeurant à Laval. 
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Tableau 1 – les programmes d’intervention sur la douleur chronique au Québec 

 

9. Programme « Mon 
arthrite, je m’en charge » 

Via l’Association des 
personnes vivant avec la 
douleur chronique de la 
région de l’Outaouais. 

Personnes vivant avec un 
diagnostic d’arthrite en 
Outaouais 

10. Programme de 
réadaptation intégrée pour 
les maladies chroniques 
(PR1MaC)  

Huit cliniques de Chicoutimi 
et Jonquière  

Soutien aux équipes de 
1ère ligne ayant des 
patients avec des 
maladies chroniques. 

11. Programme 
télésanté/télésoins  

CSSS du Rocher-Percé Personnes atteintes d’une 
ou de plusieurs maladies 
chroniques. 

12 Algorithmes de prise en 
charge 

Provincial  Médecins 1ère ligne 

13. Ligne 1-855-douleur Provincial Personnes atteintes de 
douleur chronique 

14. Groupes d’entraide de 
l’AQDC 

Montréal, Montérégie, 
Laval, Québec, Sherbrooke, 
Trois-Rivières, Bas St-
Laurent, Saguenay-Lac-St-
Jean 

Personnes atteintes de 
douleur chronique et leurs 
proches. 

 

1. Programme Avis d’expert en douleur chronique du RUIS Université de 
Montréal(86) : 

Ce programme, débuté en 2012, a été développé par des experts de la clinique 
antidouleur du CHUM, conjointement avec le Centre d’expertise en gestion de la douleur 
chronique du RUIS de l’Université de Montréal (CEGDC). Son but est « de favoriser 
l’intégration d’une meilleure prise en charge de la douleur chronique en première ligne, 
maintenir la prise en charge du médecin de famille et de son rôle d’intervenant principal 
auprès du patient, de contribuer à une utilisation plus efficiente des ressources en 
favorisant la prévention de la chronicité »86.  
 
Le programme d’Avis d’expert offre un support et un conseil médical à distance, 
permettant à un médecin de première ligne de consulter un médecin spécialiste pour 
obtenir son avis concernant une intervention ou un traitement, une médication, une 
pathologie, pour discuter d’un patient en particulier ou vérifier la pertinence de le référer 
à un service spécialisé.  
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Une évaluation de l’impact du programme auprès des participants dans le cadre du projet 
pilote initial87 a démontré que le service :  
 

- favorise la prise en charge de la douleur chronique en première ligne (57 % totalement 
d’accord, 43 % plutôt d’accord) ; 

- aide le maintien de la prise en charge du médecin de famille comme intervenant 
principal auprès du patient atteint de douleur chronique (85 % totalement en accord, 
14 % plutôt en accord) ; 

- prévient la chronicité (43 % totalement en accord, 43 % plutôt en accord, 14 % ne sait 
pas) ; 

- améliore la qualité des soins offerts aux patients chroniques en première ligne (71 % 
totalement en accord, 29 % plutôt en accord) ; 

- améliore l’état de santé des patients atteints de douleur chronique (43 % totalement 
en accord, 57 % plutôt en accord) ; 

- améliore la qualité de vie des patients atteints de douleur chronique (71 % totalement 
en accord, 29 % plutôt en accord) ; 

- diminue le nombre de cas référés en clinique spécialisée (57 % totalement en accord, 
29 % plutôt en accord, 14 % ne sait pas) ; 

- diminue le nombre de retour à l’urgence (57 % totalement en accord, 29 % plutôt en 
accord, 14 % ne sait pas) ; 

- permet l’intégration de pratiques préventives chez les médecins de famille (57 % 
totalement en accord, 14 % plutôt en accord, 29 % plutôt en désaccord) ; 

- diminution des coûts de santé en réduisant l’utilisation de certains services spécialisés 
(consultations en cliniques spécialisées, visites à l’urgence notamment) (71 % 
totalement en accord, 29 % plutôt en accord) 

 
Les résultats de ce sondage ont été présentés sous la forme d’affiche lors du congrès 
international de l’International Association for the Study of Pain (IASP), à Buenos Aires, 
en 2014.  
 
De plus, une synthèse au niveau des connaissances et du transfert de l’expertise des 
médecins spécialistes vers la communauté effectuée par la Direction de l’évaluation des 
technologies et des modes d’intervention en santé (DETMIS) a identifié 17 études portant 
sur l’évaluation d’un tel service86.  
 
Parmi celles-ci, six études correspondant aux critères de qualité ont été retenues. Ces 
dernières ont réussi à valider l’hypothèse de recherche qu’une telle intervention peut 
contribuer à une meilleure prise en charge des patients atteints de douleur chronique par 
un médecin de la première ligne. Cet impact positif portant sur la qualité et la gestion des 
soins est souligné dans toutes ces études. Elles valident que ce service tend  
« à améliorer la rapidité et la qualité du diagnostic, à diminuer l’utilisation de services 
spécialisés, et améliorer la formation des médecins de première ligne (c.-à-d., transfert de 
connaissances) »86. Une recherche évaluative formelle de ce service sur l’état de santé 
des patients permettrait d’en apprécier l’impact systémique et économique. Ce service 
pourrait inclure l’avis d’expert de toutes les disciplines impliquées dans la gestion de 
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douleur (ex. l’avis d’expert d’une infirmière, d’un psychologue, d’un physiothérapeute, d’un 
ergothérapeute)1  

 

2. Programme d’éducation thérapeutique en douleur chronique (ETDC) : 

(récipiendaire du prix d’excellence en transfert de soins des médecins spécialistes, 2015)  
  
Le programme d’éducation thérapeutique offert à la Clinique Antidouleur du CHUM Hôtel-
Dieu est enseigné par une équipe multidisciplinaire sous la responsabilité de la Dre Grisell 
Vargas. Il est composé d’un médecin, d’une infirmière, d’un physiothérapeute et d’un 
ergothérapeute. Il offre des outils d’autogestion favorisant la santé, l’acquisition et le 
maintien des compétences pour vivre de façon optimale avec la maladie et briser 
l’isolement. Les six demi-journées de formation animées par deux intervenants de l’équipe 
sont offertes sur une base hebdomadaire et incluent un volet d’éducation, de « réactivation 
» physique et de soutien psychologique. Une rencontre trois mois post-programme 
consolide les apprentissages et les participants sont invités à une conférence portant sur 
la douleur chronique et la sexualité donnée deux fois l’an. Capacité maximale : 65 
patients/année. 

L’évaluation de l’impact du programme auprès des participants a révélé que 55 % d’entre 
eux faisaient davantage d’activités physiques, 78 % pratiquaient des activités de 
relaxation, 63 % prenaient part à une activité de loisir et 74 % comprenaient le lien entre 
la douleur et leur humeur. Enfin, 95 % des patients se référaient encore au matériel 
éducatif six mois après la fin de la formation.  

Ce programme d’éducation thérapeutique a permis à l’équipe de mieux saisir la vision du 
patient, d’identifier ceux qui nécessitent une prise en charge individuelle à long terme et 
de transmettre à un nombre significatif de participants des notions de base qui autrement 
auraient dû être présentées individuellement. Des retombées financières intéressantes 
ont pu être dégagées de cette démarche qui, au final, a permis d’optimiser les ressources.  

 

3. L’Atelier l’ABC de l’autogestion pour la douleur chronique : Vivre en santé 
avec la douleur chronique (Programme Stanford) : 

Ce programme offert par le CUSM à Montréal, Québec et en région, a été développé par 
l’Université Stanford. Il est dispensé par des bénévoles ayant reçu une formation, 
s’adresse aux patients atteints de douleur chronique. Il comporte six sessions de 2,5 
heures et vise à augmenter les compétences de la personne afin de mieux vivre avec la 
maladie, notamment au niveau de la gestion des symptômes, de la réduction du stress, 
des émotions difficiles, de la dépression et du sommeil. Il offre des techniques de 
relaxation, d’imagerie guidée, de visualisation, de méditation, de distraction, de gestion 
de la médication, de la communication avec les proches et les professionnels de la santé, 
l’évaluation et le choix de traitement ainsi qu’un programme d’exercices faciles.  
Il prône l’établissement d’objectifs et la résolution de problèmes. Le programme est gratuit, 
mais le manuel coûte 25 $. http://www.mytoolbox.ca 

                                            
1  Conversation avec la Dre Aline Boulanger, 21 décembre 2015. 

http://www.mytoolbox.ca/
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4. Clinique d’adaptation à la douleur chronique du Centre de réadaptation 
Lucie-Bruneau : 

La clinique a pour objectif d’aider la personne à mieux comprendre sa condition; proposer 
des outils pour mieux gérer la douleur et l’incapacité qui en découle aider la personne à 
demeurer active dans son quotidien, même si elle souffre d’une douleur chronique; 
améliorer la condition physique générale et le bien-être émotionnel. L’équipe 
interdisciplinaire offre une approche d’intervention basée sur les données probantes, 
centrée sur la personne et vers l’autodétermination, biopsychosociale, interdisciplinaire, 
et éducative.  

 

5. Programme d’Autogestion de la douleur chronique du Centre de 
Réadaptation Constance Lethbridge : 

Ce programme a pour objectif d’aider les personnes présentant un diagnostic de 
syndrome de douleur chronique secondaire à une déficience physique. 

 

6. Programme PASSAGE : Programme d’apprentissage de Stratégies 
d’Autogestion efficaces : 

Ce programme est offert en centre hospitalier (Sherbrooke), aux CSSS d’Amqui, de Mont-
Joli, de Québec, de Sept-Îles, de Jonquière, aux centres de réadaptation de Montréal (CR 
Lucie-Bruneau), Sherbrooke, Québec et Trois-Rivières, ainsi qu’en clinique à 
Drummondville, Shawinigan, Victoriaville et en Abitibi-Témiscamingue. 
 
Ce programme, dispensé par deux professionnels de la santé, se sert d’une approche 
multimodale fondée sur des données probantes visant à favoriser et développer 
l’autonomie et l’autogestion de la douleur associée à la fibromyalgie. Celui-ci comporte 
huit sessions de 2,5 heures réparties sur 11 semaines et une neuvième session sert à 
consolider les apprentissages. Les participants sont évalués par les animateurs avant de 
débuter cette formation afin d’assurer que la personne soit suffisamment motivée à 
entreprendre une telle démarche.  
 
Des sujets comme le vécu et l’impact de la douleur dans toutes les sphères de la vie, 
l’influence qu’elle peut avoir sur les pensées, les émotions et le rôle que joue le stress sur 
la douleur sont abordés dans ce programme et il offre également des stratégies de gestion 
des capacités, du stress et de l’énergie.  
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Le programme inclut des exercices personnalisés, une activité cardiorespiratoire, des 
outils d’autogestion et de relaxation, un carnet de route à compléter et une prise de 
conscience posturale. Il permet donc à la personne de s’activer physiquement, d’interagir 
avec d’autres sur des thématiques reliées à la douleur chronique, d’échanger des outils 
d’autogestion et d’en apprendre des nouveaux, de faire un bilan de l’intégration des outils 
proposés et de se ressourcer psychologiquement. 
www.csst.qc.ca/agenda/2015/colloques/estrie/Documents/Douleur-Partie-2-PASSAGE-
PEGASO.pdf 

 

7. Programme PEGASO : Programme d’éducation de groupe pour 
l’autogestion des symptômes douloureux : 

Ce programme est offert par l’entremise de l’école de réadaptation du CHUS. Son objectif 
est de démystifier la fibromyalgie et développer chez la personne sa capacité 
d’autogestion de la maladie. Il consiste en deux rencontres de 2,5 heures. Une emphase 
est mise sur la médication et il offre des stratégies psychologiques et physiques. 
www.csst.qc.ca/agenda/2015/colloques/estrie/Documents/Douleur-Partie-2-PASSAGE-
PEGASO.pdf 
 

8. Programme de gestion de la douleur : La douleur, MOI je l’apprivoise :  

Les objectifs de ce programme, offert par l’entremise de l’Association de Fibromyalgie de 
Laval, sont :  
- reprendre le pouvoir sur sa vie et s’aimer davantage ; 
- apprentissage de l’autogestion de la douleur ; 
- briser l’isolement et créer des liens d’amitié ; 
- conscientisation à l’importance de bouger ; de maintenir une vie active et enrichissante ; 
- s’outiller pour augmenter sa qualité de vie. 
 
Ateliers de la phase 1 (coût : 40 $ pour phase 1 + 25 $ adhésion AFLaval) 

A) Nutrition et douleur chronique par une nutritionniste (1 x 3 h) 
B) Ergothérapie (2 x 3 h) 
C) Relation d’aide (5 x 3 h) 
D) Programmation neuro linguistique (5 x 3 h) 
E) Art thérapie (5 x 3 h) 

 
Ateliers phase 2 (coût : 40 $ pour phase 2 + 25 $ adhésion AFLaval) 

A) Nutrition et douleur chronique – avancé (1 x 3 h) 
B) Relation d’aide – avancé (3 x 3 h) 
C) Programmation neuro linguistique (3 x 3 h) 
D) Art thérapie (3 x 3 h) 
E) Pilates thérapeutique (10 x 1 h) 

 
Cette association offre également à ses membres de découvrir d’autres activités 
physiques telles que l’aquaforme, la marche nordique, duo tonus/étirements, gymnastique 
holistique, musculation des neurones, yoga thérapeutique, etc. Ses partenaires financiers 

file:///C:/Users/lyne.major/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JR328ZVX/www.csst.qc.ca/agenda/2015/colloques/estrie/Documents/Douleur-Partie-2-PASSAGE-PEGASO.pdf
file:///C:/Users/lyne.major/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JR328ZVX/www.csst.qc.ca/agenda/2015/colloques/estrie/Documents/Douleur-Partie-2-PASSAGE-PEGASO.pdf
file:///C:/Users/lyne.major/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JR328ZVX/www.csst.qc.ca/agenda/2015/colloques/estrie/Documents/Douleur-Partie-2-PASSAGE-PEGASO.pdf
file:///C:/Users/lyne.major/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JR328ZVX/www.csst.qc.ca/agenda/2015/colloques/estrie/Documents/Douleur-Partie-2-PASSAGE-PEGASO.pdf
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sont : la ville de Laval, l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval, la 
Conférence Régionale des Élus de Laval, l’ARLPH Laval et le ministère de l’Education, 
Loisir et Sport Québec.  
http://www.fibromyalgielaval.org/userdata/139/upload/PDF%20AFLaval/Programme_de_
gestion_de_la_douleur-_phase_1_-_livret_info.pdf 

 

9. Programme « Mon arthrite, je m’en charge » : 

Ce programme, offert en Outaouais, a été élaboré par le département de kinésiologie de 
l’Université de Montréal. Il vise à mieux comprendre et mieux vivre avec l’arthrite, et 
donner des outils permettant l’autogestion de la maladie. Il a été conçu pour combler les 
lacunes des traitements et programmes classiques. Ce dernier ne remplace pas les 
programmes thérapeutiques prescrits par les professionnels de la santé. 
 
Ce programme consiste en six séances hebdomadaires de 2,5 heures animées par des 
bénévoles ayant reçu une formation. Un coût est de 35 $ est exigé pour la 
documentation. http://www.apvdc.ca/pg_NosServicesAutogestion.php 

 

10. Programme de réadaptation intégrée pour les maladies chroniques 
(PR1MaC) : 

Ce programme offert à Chicoutimi et Jonquière vise à adapter et intégrer les services de 
réadaptation aux pratiques de première ligne en complément aux services déjà offerts. 
Ainsi, huit cliniques de Chicoutimi et de Jonquière peuvent avoir recours à ces services 
pour leurs patients. Ceux-ci incluent l’éducation sur la maladie et le renforcement de 
l’autogestion. http://congres-sidiief.org/contenu/uploads/2014/03/SS159.3-Congres2015-
Isabelle-Bouchard.pdf 

 

11) Programme télésanté/télésoins pour accompagner les maladies 
chroniques jusqu’au gym : 

La prise en charge des personnes souffrant de maladies chroniques au CSSS du Rocher-
Percé se fait à domicile au moyen de la télésanté ainsi qu’au gymnase. Le programme de 
télésoins permet à l’équipe multidisciplinaire (kinésiologue, infirmière clinicienne, 
technicien en diététique et intervenant social) d’avoir accès au dossier du patient et de 
faire un suivi en temps réel. Les patients entrent leurs résultats et leurs constantes 
physiologiques dans le logiciel. 1  

http://www.aqesss.qc.ca/docs/bons_coups/2013/fiches_projets/CSSSduRocherPerce.pdf 
 
 
 
 
 
 
12. Algorithmes  de prise en charge pour quatre types de douleur chronique :  
 

http://www.fibromyalgielaval.org/userdata/139/upload/PDF%20AFLaval/Programme_de_gestion_de_la_douleur-_phase_1_-_livret_info.pdf
http://www.fibromyalgielaval.org/userdata/139/upload/PDF%20AFLaval/Programme_de_gestion_de_la_douleur-_phase_1_-_livret_info.pdf
http://www.apvdc.ca/pg_NosServicesAutogestion.php
http://congres-sidiief.org/contenu/uploads/2014/03/SS159.3-Congres2015-Isabelle-Bouchard.pdf
http://congres-sidiief.org/contenu/uploads/2014/03/SS159.3-Congres2015-Isabelle-Bouchard.pdf
http://www.aqesss.qc.ca/docs/bons_coups/2013/fiches_projets/CSSSduRocherPerce.pdf
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Douleur lombaire, fibromyalgie, neuropathique, syndrome de douleur régionale complexe. 
Ces algorithmes visent à aider les médecins de première ligne à effectuer une prise en 
charge des patients. 

 

13. Ligne AQDC 1-855-douleur : 

Offerte à travers le Québec. 
 
L’AQDC a lancé ce projet pilote de ligne d’information et de soutien gratuite pour les 
personnes atteintes de douleur chronique en mai 2012. Une personne ressource bénévole 
ayant travaillé dans le domaine de la santé prend les messages deux jours par semaine 
et retourne les appels dans les meilleurs délais. Selon le registre des utilisateurs du 1er 
janvier au 16 décembre 2014, les utilisateurs de cette ligne sont âgés de 50-59 ans (36%), 
60-69 ans (20%) et 40-49 ans (14%). Il y a légèrement plus de femmes (38%) que 
d’hommes (32%) se servant de la ligne info-douleur. Ses utilisateurs appellent pour parler 
ou se confier (27%), pour parler et obtenir de l’information (18%), pour obtenir uniquement 
des informations (18%), pour une consultation (13%), pour des raisons autres (10%) ou 
des références (9%). 

 

14. Les groupes d’entraide AQDC pour les personnes atteintes de douleur 
chronique et leurs proches : 

 
L’AQDC a offert 100 groupes d’entraide en 2015 dans les régions ou villes suivantes : 
Montréal, Montérégie, Laval, Trois-Rivières, Québec, Centre-du-Québec et Sherbrooke. 
Dès 2016, ils seront également offerts dans le Bas St-Laurent et au Saguenay-Lac-St-
Jean.  
 
Le but de ces rencontres est d’offrir du soutien moral aux personnes qui en ont besoin. 
Ces rencontres, centrées sur l’écoute, le partage d’expériences et d’informations, sont 
gratuites et confidentielles. Certains groupes invitent des conférenciers abordant diverses 
problématiques liées à la douleur chronique. 

 

II. Pratiques 
 
Quelques stratégies d’amélioration des pratiques cliniques et de gestion ont été 
développées dans différents milieux, visant à outiller les professionnels de la santé traitant 
des patients atteints de douleur chronique. 
 

 

A) Équipes spécialisées en soutien à l’équipe milieu 

 
L’équipe spécialisée au CSSS des Aurores-Boréales intervient de façon ponctuelle 
auprès des personnes atteintes de maladies chroniques pour développer un plan 
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d’intervention et offrir des soins individualisés. L’équipe milieu reprend le suivi régulier dès 
que la condition de la personne le permet. 
http://www.csssab.qc.ca/fr/services/details.cfm?ServiceID=70 

 

B) Colloque de collaboration du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean : 

1. Afin que les professionnels de la santé puissent reconnaître leur rôle dans le réseau 
hiérarchisé de soins en douleur chronique ; 

2. Recourir aux données probantes en utilisant une approche de la douleur aiguë 
visant à minimiser la chronicisation et en maîtrisant les algorithmes du MSSS 
permettant de mieux gérer les douleurs en voie de chronicisation 

3. Diriger la clientèle vers les partenaires qui pourront, avec elle, bonifier la gestion de 
la douleur.  

http://santesaglac.com/medias/documents/divers/colloque_douleur_chronique_150818.pdf 

C) Conférences de l’IRDPQ :  

Celles-ci portent sur différents sujets (approche concertée avec la 1ère ligne à la Côte-
Nord, trajectoire de soins et services en gestion de la douleur au Saguenay-Lac-Saint-
Jean, offre de services en soins tertiaires au CHUL, expertise infirmière en 
neuromodulation, de l’infirmière clinicienne, du pharmacien, etc. 

http://www.irdpq.qc.ca/expertise-et-formation/congres-et-colloques/colloque-en-douleur-
chronique/conferences 

D) Initiatives des GMF :   

Certains GMF offrent un service d’enseignement et de suivi pour certaines maladies  
(p. ex. 
http://www.lavalensante.com/ou_obtenir_des_services/maladies_chroniques/le_diabete.
html 

E) Initiatives de certains CIUSSS :  

Certains CIUSSS offrent des informations concernant la prévention des maladies 
chroniques (cancer, maladies du cœur, diabète, maladies respiratoires chroniques), mais 
ils ne font pas mention de la douleur chronique : 
http://www.lavalensante.com/sante_publique/saines_habitudes_de_vie/prevenir_les_mal
adies_chroniques.html 

F) Le portail santé mieux-être du Ministère de la Santé :  

Ce portail offre des conseils judicieux et de prévention pour bon nombre de maladies, 
mais il ne fait aucune mention de la douleur chronique : http://sante.gouv.qc.ca/conseils-
et-prevention/ 

http://www.csssab.qc.ca/fr/services/details.cfm?ServiceID=70
http://santesaglac.com/medias/documents/divers/colloque_douleur_chronique_150818.pdf
http://www.irdpq.qc.ca/expertise-et-formation/congres-et-colloques/colloque-en-douleur-chronique/conferences
http://www.irdpq.qc.ca/expertise-et-formation/congres-et-colloques/colloque-en-douleur-chronique/conferences
http://www.lavalensante.com/ou_obtenir_des_services/maladies_chroniques/le_diabete.html
http://www.lavalensante.com/ou_obtenir_des_services/maladies_chroniques/le_diabete.html
http://www.lavalensante.com/sante_publique/saines_habitudes_de_vie/prevenir_les_maladies_chroniques.html
http://www.lavalensante.com/sante_publique/saines_habitudes_de_vie/prevenir_les_maladies_chroniques.html
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/
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Ce portail fait également mention des problèmes de santé et problèmes psychosociaux 
liés au diabète sur son site web : http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/diabete/ et 
réfère les lecteurs au site web de Diabète Québec. Ce portail pourrait faire mention de la 
douleur chronique et référer les lecteurs au site de l’AQDC. 

G) Visioconférences du CEGDC du RUIS de l’Université de Montréal :  

Le centre d’expertise en gestion de la douleur chronique du RUIS de l’Université de 
Montréal offre 5 visioconférences annuellement depuis 2014 pour les intervenants de  
1e et 2e ligne.  
 

H) Congrès annuel de la Société québécoise de la douleur :  

La Société Québécoise de la douleur est un regroupement de professionnels de multiples 
spécialités qui veulent améliorer le traitement de la douleur chronique au Québec. Ce 
regroupement organise annuellement un congrès permettant aux professionnels de la 
santé de tout azimut de parfaire leurs connaissances dans le domaine de la douleur 
chronique, de Les buts de la Société sont de : 
 

 Favoriser la multidisciplinarité dans les cliniques de la douleur 

 Favoriser la formation continue 

 Créer des curriculums de formation 

 

III. Ailleurs au Canada 
 
Il est également possible de s’inspirer de ce qui se fait ailleurs au Canada. Plusieurs 
organisations offrent des activités et programmes en lien avec la prise en charge de la 
douleur chronique dans différentes provinces. 

A) En Ontario :  

Le programme ECHO (the Extension of the Community Healthcare Outcomes) offre de la 
formation continue pour les professionnels de la santé via vidéoconférence sur divers 
sujets liés à la douleur chronique et les opiacés afin de mieux servir les gens vivant en 
régions éloignées. Son but est d’augmenter les connaissances des médecins de famille 
afin qu’ils puissent traiter de façon optimale les gens souffrant de douleur chronique. 
http://www.echoontario.ca/Mission-Goals.aspx 
 
Plusieurs régions de l’Ontario ont mis en œuvre des programmes de prévention et prise 
en charge des maladies chroniques. L’offre est cependant inégale. À London, une 
évaluation psychosociale adressant les déterminants de la santé est faite lors du premier 
rendez-vous d’un patient. Celle-ci inclut des facteurs comme la sécurité alimentaire, la 
sécurité d’emploi, du logement, etc. À Barrie, l’offre consiste à suivre le programme 
d’autogestion de l’Université Stanford.  

 

http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/diabete/
http://www.echoontario.ca/Mission-Goals.aspx
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B) En Alberta :  

Un des objectifs du programme Building a Primary Care Foundation : plan de santé 2011-
2015 est le continuum de soins. Le programme d’autogestion des maladies chroniques « 
Better Choices, Better Health » (basé sur le programme de l’Université Stanford) est offert 
dans 60 communautés en différentes langues et à distance par l’entremise de l’Internet 
(https://betterchoicesbetterhealth.ca/online/hl/hlMain). Le portail de santé 
Myhealth.Alberta.ca sur différents sujets liés à la santé permet également d’accéder à des 
programmes de soutien à l’autogestion, de recevoir des conseils personnalisés 
d’autogestion, prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé et demander un 
renouvellement d’ordonnance.  
 
Il existe un programme spécifiquement pour les patients souffrant de douleurs 
musculosquelettiques. Celui-ci vise à aider les gens à augmenter la fonctionnalité et 
l’activité, réduire le stress en faisant l’apprentissage de stratégies pour mieux faire face à 
la douleur. Notamment, les patients participent à leur programme de gestion de la douleur 
avec des suivis individuels et de groupe où les participants sont appelés à travailler un 
plan d’action, à remplir un journal de douleur et pratiquer la liste d’exercices qui leur ont 
été prescrits. Ce plan de gestion individualisé est développé de concert avec le médecin 
de famille. Mode de fonctionnement : Le médecin réfère leur patient au programme de 
gestion de la douleur chronique. Celui-ci sera invité à une session d’introduction au 
programme.  
https://cfpcn.ca/services/chronic-pain-management-program/ 

 

C) En Colombie-Britannique :  

On retrouve en Colombie-Britannique, le concept de cours de maître (master class) pour 
les professionnels de la santé. Ce cours de huit heures porte sur les meilleures pratiques 
pour le traitement des patients atteints de douleurs chroniques. Ils ont également une 
ligne info-douleur réservée pour les professionnels de la santé, ainsi que le Pain BC’s 
connect for health program, un programme axé sur les principaux déterminants de la 
santé. Le but de ce dernier, offert en collaboration avec le département de santé et des 
services sociaux, est d’entourer les gens avec les services et l’appui dont ils ont besoin, 
au-delà du cabinet de leur médecin de famille. Notamment ils défendent les droits de la 
personne, ils offrent de l’information et font un suivi avec les personnes atteintes de 
douleur chronique ainsi que leurs familles. Ils facilitent l’accès aux services tels que la 
santé, l’hébergement, l’assurance-emploi, la sécurité du revenu, la sécurité alimentaire, 
le soutien parental, le service de garde d’enfants et de répit, l’éducation, les services 
récréatifs et les services sociaux. https://www.painbc.ca/chronic-pain/connect-for-health 
 
Le succès de l’approche interdisciplinaire en Colombie-Britannique semble être le résultat 
d’une vision de soins intégrée ; un traitement informé par le soin et l’évaluation de 
professionnels de diverses disciplines visant la complémentarité (ex. un psychologue peut 
aider le patient à ne pas catastropher et ainsi atteindre les objectifs de la physiothérapie ; 
travailler sur des buts identifiés avec le patient, le but ultime étant le retour au travail, 
l’amélioration de fonctionnalité permettant ainsi de participer aux activités de loisirs en 
famille, etc.). 

https://betterchoicesbetterhealth.ca/online/hl/hlMain
https://cfpcn.ca/services/chronic-pain-management-program/
https://www.painbc.ca/chronic-pain/connect-for-health
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D) En Nouvelle-Écosse : 

Le projet de formation et de mise en place de centres de première ligne du Nova Scotia 
Pain Collaborative Care Network (NSCPCCN), a débuté en 2008. Il visait à établir un 
partenariat entre les médecins de famille, les spécialistes dans le traitement de la 
toxicomanie et de la douleur chronique, dans le but d’améliorer la gestion de la douleur 
chronique au niveau de la première ligne. 
 
Ils ont opté pour le mentorat pour faciliter le transfert des connaissances et optimiser la 
communication entre les divers paliers de soins. À terme, ils espèrent que tous les 
médecins de famille de la Nouvelle-Écosse soient capables d’effectuer le suivi des 
patients atteints de douleur chronique. 
 
http://www.cdha.nshealth.ca/pain-collaborative-care-network 
 

Une évaluation formelle des initiatives locales, nationales et internationales 
pourrait servir à établir les meilleures pratiques pour la population 
québécoise. 

  

http://www.cdha.nshealth.ca/pain-collaborative-care-network
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Section 4 : les meilleures pratiques pour le traitement de 
la douleur chronique 
 
Les guides de meilleures pratiques de l’Association américaine des Anesthésiologistes88 
pour les médecins et autres professionnels de la santé travaillant avec des personnes 
atteintes de douleur chronique (thérapeutes spécialisés en réhabilitation, psychologues, 
infirmières, cliniciens) sont « 1) d’optimiser le contrôle de la douleur, reconnaissant qu’un 
niveau de zéro douleur peut ne pas être atteignable, 2) d’améliorer le niveau d’habilités 
fonctionnelles ainsi que le bien-être physique et psychologique, 3) d’améliorer la qualité 
de vie du patient, 4) de minimiser les chances de répercussions néfastes. »  

Elles consistent à : 

1. Une évaluation médicale complète du patient  
Cette évaluation médicale doit couvrir tous les aspects liés à la santé de la personne 
(historique documenté de son état général, chronologie du problème de douleur chronique 
– e.g. déclencheur, description, intensité, distribution, durée, déroulement, composantes 
sensorielles et affectives, facteurs aggravants et ceux apportant du soulagement ainsi que 
la présence de symptômes moteurs ou sensoriels et atteinte à l’autonomie), tests 
diagnostiques effectués à date, résultat des thérapies essayées et thérapies en cours, un 
examen physique (évaluant système neurologique et musculosquelettique ainsi que les 
autres systèmes lié à la problématique) et un diagnostic appuyant le plan de traitement 
proposé, surtout lorsque celui-ci porte ou inclut une intervention de type bloc caudal, 
facettaire ou nerveux, une discographie ou une prescription d’opiacés. 

De plus, l’historique devrait contenir une synthèse ou référence aux dossiers du patient 
incluant le dossier médical, chirurgical, psychosocial – mentionner si le patient consomme 
ou s’il y a ou a eu un problème d’abus de substances et évaluation des systèmes (e.g. 
immunité, endocrinologique, neurologique, etc.) 

Une évaluation psychosociale incluant toute information concernant des problèmes 
psychologiques (e.g. anxiété, dépression, colère), désordres psychiatriques, traits de 
personnalité, état, et coping (adaptation). Elle devrait également inclure l’évaluation de 
l’impact de la maladie sur la capacité du patient de faire ses activités de vie quotidienne, 
comment la douleur et le traitement influencent son humeur, son sommeil, son 
comportement, ses relations interpersonnelles, des problèmes liés à la famille, au travail 
ou au point de vue légal, et si certaines agences gouvernementales sont responsables ou 
liées à la réhabilitation. Il peut être pertinent d’ajouter les attentes du patient et des autres 
parties concernées (employeur, avocat, famille). 

Les interventions servant au diagnostic devraient également apparaître dans l’évaluation 
du patient. Ces interventions devraient être basées sur le portrait clinique du patient, son 
historique et l’examen physique. Les résultats de ces procédures devraient servir de base 
pour le plan de traitement individualisé et optimiser le ratio de risque versus bénéfices. Le 
modèle de soins échelonnés devrait être utilisé, débutant par les interventions moins 
invasives. 
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2. Interventions multimodales et multidisciplinaires 
Selon la littérature, une approche multidisciplinaire est efficace pour diminuer la douleur. 
Il s’agit de l’approche recommandée pour les patients atteints de douleur chronique. La 
douleur et l’état de santé étant susceptibles de changer avec le temps, le guide de pratique 
recommande de viser un suivi à long terme avec une ré-évaluation. Le but du traitement 
devrait être de réduire la douleur tout en améliorant la fonctionnalité et en réduisant la 
détresse. 

3. Les interventions unimodales 
Ces interventions essentiellement chirurgicales incluant l’ablation, l’acuponcture, les blocs, 
la stimulation nerveuse électrique (neuromodulation), épidurales, thérapie 
pharmacologique par injection, interventions non ou peu invasives de la colonne 
vertébrale, injections des points gachette ne sont pas détaillées dans ce document pour 
tenter de le garder concis et puisqu’elles dépassent le cadre de l’objectif de ce mémoire.  

4. La pharmacothérapie  
La pharmacothérapie pour la douleur chronique inclut huit classes de médicaments : 1) 
les antiépileptiques (anticonvulsants), 2) les anti-dépresseurs, 3) les benzodiazépines, 4) 
les antagonistes, 5) les anti-inflammatoires non-stéroidiens, 6) les opiacés, 7) les 
relaxants musculaires, 8) agents topiques (e.g. lidocaine).  

5. Thérapie physique ou restaurative  
La preuve est bien établie dans la littérature que ce genre de thérapie (e.g. physiothérapie, 
conditionnement physique, thérapie de l’exercice) est efficace pour les problèmes de bas 
du dos et autres problèmes de douleur chronique. 

6. Traitement psychologique 
L’association des anesthésistes prône l’importance d’approches psychologiques dans le 
traitement de la douleur chronique. Parmi les traitements psychologiques jugés efficaces 
dans la littérature, il y a notamment 1) la thérapie cognitivo-comportementale, le 
biofeedback et la relaxation, ainsi que 2) la psychothérapie offrant du soutien, la thérapie 
de groupe et le counseling. 
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Section 5 : proposition de l’AQDC 
 
Après ce tour d’horizon de la problématique de la douleur chronique et de ses 
conséquences, des besoins à adresser afin d’améliorer la prise en charge de la douleur 
avec les patients et des pratiques actuellement en place dans le réseau de la santé et des 
solutions proposées dans la littérature scientifique, il est temps de décrire la proposition 
de l’AQDC pour l’amélioration du traitement de la douleur chronique au Québec. 

Cette section inclut : 

1. Les recommandations offertes dans la stratégie nationale pour la douleur chronique 
(2011) 

2.  Une grille d’analyse (matrice de maturité) produite par l’AQDC.  

3.  La proposition 

4.  Les bénéfices de la proposition de l’AQDC.  

 

1. Les recommandations élaborées suite à la stratégie canadienne pour le 
traitement de la douleur (2011) : 
 
Cette stratégie a débuté avec le Sommet canadien sur la douleur. Elle a été développée 
et publiée lors de ce sommet. Cependant, les 131 groupes de médecins, de 
professionnels de la santé n’ont pas réussi à convaincre le gouvernement fédéral à mettre 
sur pied un groupe de travail pour la mise en place des recommandations ci-dessous.  
 
Les 5 recommandations qui en sont ressorties ont guidé la réflexion de l’AQDC.  
 

1. L’amélioration de l’éducation pour l’évaluation et le traitement de la douleur 
pour les professionnels de la santé ; 

2. L’amélioration de l’accès à des soins appropriés pour les patients, incluant un 
délai de traitement raisonnable et un traitement de la 1ère à la 3ème ligne, la 
reconnaissance et l’inclusion de la douleur chronique parmi les maladies chroniques 
traitées en 1ère ligne, la mise en œuvre des recommandations pour le traitement de 
la douleur au niveau des soins de longue durée ; 

3. L’échelonnement des soins de santé tout en s’assurant que la personne 
reçoive le bon soin au bon moment et que les ressources soient utilisées de 
façon efficiente ; qu’un système de triage basé sur une évaluation 
multidimentionnelle de la douleur soit géré par un centre régional de la douleur ; 

4. Le développement d’initiatives pour appuyer la recherche des causes de la 
douleur et de nouvelles approches de traitement de la douleur ; s’assurer de 
diriger et cibler la recherche sur la douleur ; 
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5. Que tout investissement puisse être évalué par rapport aux résultats pour 
s’assurer que l’argent soit dépensé de façon responsable et durable ; que les 
indicateurs de résultats cliniques et de l’utilisation de ressources de santé soient 
colligés. 

 

2. La grille d’analyse de l’AQDC  
Nous avons développé une grille d’analyse de la qualité des pratiques actuelles au 
Québec. Elle fait état des composantes retenues pour ce mémoire en raison de leur 
impact sur la qualité de vie des gens souffrant de douleur chronique. Elle traduit la 
capacité du système de santé à livrer des soins respectant les meilleures pratiques et les 
recommandations de la stratégie nationale canadienne pour la douleur chronique.  

La pratique actuelle a été notée selon la matrice de niveau d’implantation des bonnes 
pratiques suivante : 

Insuffisante Les bonnes pratiques ou la stratégie nationale ne sont pas mises en 
œuvre ou le sont de manière beaucoup trop insuffisante. 

Informelle Les bonnes pratiques ne sont pas toujours mises en œuvre complètement 
ou dans les meilleurs délais.  

Maitrisé Les bonnes pratiques sont comprises et mises en œuvre 

Efficace Les bonnes pratiques sont systématiquement mises en œuvre et 
évaluées dans leurs résultats. 

Performant  Les bonnes pratiques ont une qualité perçue par tous. 
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Grille d’analyse des pratiques actuelles au Québec 

 
Le tableau 1 résume l’ampleur de l’implantation des bonnes pratiques de traitement de la 
douleur chroniques au Québec, en se basant sur les données disponibles dans la 
littérature scientifique. 

 
 
Tableau 2 –grille d’analyse des pratiques actuelles au Québec 
 

 
 
 
Besoin 
 

Décrit dans 
les bonnes 
pratiques 

Recommandé 
par la 

Stratégie 
nationale 

canadienne 
de la douleur 

Qualité de 
l’implantation 
des bonnes 
pratiques 

actuellement 
au Québec 

Écart entre 
pratique 

actuelle et 
situation 
souhaitée 

1 
Approche 
biopsychosociale 

x x insuffisante oui 

2 
Diminution des 
facteurs de risque 

x x insuffisante oui 

3 
Augmentation 
des facteurs de 
protection 

x x insuffisante oui 

4 
Prise en charge 
continue 

x x insuffisante oui 

5 
Soutien à 
l’autogestion 
 

x x insuffisante 
oui 

 

 

Les besoins identifiés pour améliorer les pratiques de prise en charge de la douleur 
chronique au Québec sont multiples. Ils touchent à tous les domaines du traitement, soit :  

1. L’approche biopsychosociale 

2. La diminution des facteurs de risque 

3. L’augmentation des facteurs de protection 

4. La prise en charge continue 

5. Le soutien à l’autogestion 
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Un travail important doit être fait pour améliorer les pratiques sur tous les plans et 
développer une approche de la gestion de la douleur chronique fondée sur les meilleures 
pratiques. 

3. Proposition de l’AQDC pour le développement des meilleures pratiques 
en gestion de la douleur chronique au Québec 
 
Compte tenu de l’état et des contraintes du réseau de la santé et des services sociaux, 
des pratiques fondées sur les meilleures connaissances et des pratiques innovantes déjà 
implantées dans le réseau québécois, la proposition de l’AQDC vise à renforcer les 
connaissances des patients et des professionnels afin de ramener une grande partie de 
la prise en charge de la douleur chronique en première ligne, désengorger les services 
surspécialisés, améliorer la prévention de la douleur et réduire l’utilisation de traitements 
inutiles ou inappropriés.  

Dans ce but, notre proposition s’appuie sur les 3 axes suivants : 

1. Centre de douleur 1ère ligne avec équipe multidisciplinaire pour évaluation 
psychosociale, éducation thérapeutique, autogestion et soutien à 
l’autogestion/counseling. Indicateurs : fonctionnalité, tendance à la catastrophisation, 
auto-efficacité, qualité de vie. Ces centres devraient être implantés dans toutes les 
régions du Québec au sein du réseau de la première ligne de services. La création 
de ces centres vise à renforcer les compétences des intervenants de première ligne 
et leur offrir un soutien adéquat afin qu’ils puissent prendre en charge plus 
efficacement les patients atteints de douleur chronique. Une meilleure prise en 
charge en première ligne désengorgera les services surspécialisés et les urgences, 
et elle pourra possiblement éviter la chronicisation chez certains patients ou la 
complexification de certains cas.  

2. Campagnes de sensibilisation (éducation auprès de la population, médias et 
professionnels de la santé). Ces campagnes doivent être récurrentes et adresser les 
facteurs de risque et de protection de la douleur chronique auprès de la population 
afin de permettre aux personnes à risque d’agir en amont et favoriser la prévention 
de la maladie ou de minimiser ses conséquences. Elles visent également à 
sensibiliser les professionnels de la santé à l’importance de connaître et reconnaitre 
la douleur chronique et ses précurseurs parmi leur clientèle afin de la prévenir et 
d’appliquer les meilleures pratiques pour offrir un traitement approprié au bon 
moment. Ces campagnes permettront une amélioration des connaissances des 
soignants et de l’ « empowerment » des patients et soignants dans le but de réduire 
les temps d’attente, les traitements inutiles ou inadéquats et d’améliorer les effets 
des interventions sur la maladie. 
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3. Programme Avis d’expert (augmente la prise en charge en 1ère ligne) et ligne info-
douleur pour patients (augmenter la capacité d’autogestion, d’autoefficacité). Ces 
deux programmes sont particulièrement prometteurs et visent deux aspects différents 
de la prise en charge de la douleur. 

Le programme Avis d’expert (décrit en détails dans la section 3 du présent document) est 
implanté au RUIS de Montréal. Même s’il n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation 
scientifique de son efficacité, il s’agit d’un des programmes les plus intéressants pour 
améliorer les connaissances et compétences des médecins dans la prise en charge de la 
douleur chronique. Aussi son implantation généralisée semble faisable dans le contexte 
actuel du réseau de la santé et des services sociaux. Un tel programme peut être géré 
par les centres de douleur de première ligne. 

La ligne info-douleur pour les patients est un outil prometteur pour améliorer les capacités 
d’autogestion de la douleur des patients. Une telle ligne de soutien peut accompagner 
efficacement les interventions faites en clinique de première ligne. Elle a pour objectif 
d’accompagner l’autogestion de la douleur des patients en collaboration avec l’équipe 
soignante, d’offrir du soutien psychosocial et des informations aux patients et leurs 
proches. Cette ligne de soutien peut être mise en place au niveau provincial et être gérée 
conjointement par le milieu communautaire très présent auprès des patients et les centres 
de douleur de première ligne. 

Ces deux programmes combinés ont pour but de renforcer le sentiment de compétence 
des patients et des professionnels face à la compréhension et le traitement de la douleur, 
faisant d’eux les partenaires d’une équipe soignante capable de mieux gérer la douleur 
chronique et réduire ses conséquences. 

 

4. Les bénéfices de cette proposition : 
 
Cette proposition présente plusieurs avantages à différents niveaux (patients, 
professionnels, réseau de la santé, société). L’application des trois mesures proposées 
améliorera la capacité de prévention et de prise en charge précoce de la douleur 
chronique. Ainsi, elle permettra de : 
 

- Augmenter la qualité de vie des patients et ses proches, diminue les risques pour 
la santé ; réduction des coûts pour la société  

- Appuyer la pratique de proximité pour une prise en charge en 1ère ligne, libérant 
l’accès à la 3e ligne pour les cas plus complexes.  

- Améliorer la productivité des personnes touchées par la douleur chronique (plus 
de gens seront confiants de pouvoir continuer à travailler malgré leur maladie) 

- Réduire les coûts reliés à l’assurance-invalidité (moins de demandes) et sécurité 
sociale (moins de demandes), et donc les coûts pour l’État.  
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Résumé de la proposition de l’AQDC (besoins, proposition et bénéfices) 

La figure 3 synthétise nos propositions en lien avec les besoins qu’elle vise à combler. 
 

Figure 3 – proposition de l’AQDC pour le traitement de la douleur chronique 

 

Exemple de ce que pourraient être les soins de 1ère ligne en douleur 
chronique si la proposition de l’AQDC est retenue. 

 
Le tableau se trouvant à la page suivante explique comment pourraient s’articuler les 
soins de 1ère ligne en douleur chronique.  
 
Il est à noter que l’exemple fourni est basé sur les balises venant soutenir le jugement 
clinique des équipes quant au niveau de soutien à privilégier pour un usager en santé 

mentale. 
  

Besoins :

1. Approche 
biopsychosociale

2.Diminution des facteurs 
de risque

3. Augmentation des 
facteurs de protection

4. Prise en charge 
continue

5. Soutien à l'autogestion

Proposition :

1. Centre de douleur 1ère 
ligne avec équipe multi 
pour évaluation 
psychosociale, éducation 
thérapeutique ,
autogestion et soutien à 
l'autogestion /counseling

2. Campagne de 
sensibilisation

3. Programme Avis 
d'expert, ligne info-
douleur pour les patients

Bénéfices :

1. Augmentation de la 
qualité de vie , de la 
fonctionnalité, réduction 
des coûts à la société

2. Appui à la pratique de 
proximité favorisant la 
prise en charge en 1ère 
ligne, libère l'accès à la 
3ème ligne pour les cas 
plus complexes

3. Sur la productivité 
(plus de gens seront 
confiants de continuer à 
travailler ou de 
recommencer à travailler

4. Baisse de demandes 
d'assurance- invalidité et 
de sécurité sociale
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Tableau 3 - Un exemple spécifique articulant les soins de première ligne en douleur chronique 
 

Exemple de balises venant soutenir le jugement clinique des équipes quant au niveau de soutien à privilégier pour un usager, basé sur ce 
qui est offert en santé mentale : 

Besoins (ex.) Autonomie visée SBNI (1) SIV (1) SIM (1) 

Partenariat du patient avec 
les professionnels de la 
santé 

Capacité d’autogérer sa 
douleur chronique 

Éducation thérapeutique 
de base par des pro- 
fessionnels de la santé 
dans le cadre des trois 
niveaux d’intervention  
proposés, et favorisant 
l’autogestion. 

Soutien à l’autogestion, peut 
inclure une aide psychologique 
pour problématiques d’ordre 
psychosociales, physiothérapie ou 
kinésiologie pour l’atteinte de ses 
objectifs. Peut nécessiter une aide 
pour accéder des ressources 
gouvernementales ou communau- 
taires. Peut nécessiter une 
référence en soins de 3ème ligne. 

Gestion de cas pouvant 
nécessiter une aide 
psychologique ou psychiatrique 
continue ou une aide ponctuelle 
pour atteindre un niveau 
d’autonomie. Peut nécessiter une 
approche proactive pour les 
usagers ayant peu de 
fonctionnalité. Nécessite une 
référence en 3ème ligne. 

Observance du traitement 
médicamenteux et 
changements du mode de 
vie. 

Indicateurs : mesures de 
douleur, fonctionnement 
affectif, fonctionnement 
physique, retour au 
travail, qualité de vie et 
satisfaction à l’égard de 
la prise en charge (Turk 
& Gatchel, 2002) 

 Soutien à l’autogestion, peut 
inclure une aide pour l’atteinte des 
objectifs. 

 Gestion de cas afin de favoriser 
l’observance du traitement 
médicamenteux et changements 
du mode de vie.  

Passage du niveau de 
motivation de pré-
comtemplation à l’action et 
éventuellement, le maintien 
(Modèle des changements 
de comportements de 
Prochaska et DiClemente, 
1997)  

 Capacité d’autogérer sa 
douleur chronique 

   Relation thérapeutique favorisant 
le passage d’une étape de 
motivation à l’autre, aidant la 
personne à retourner à l’étape de 
maintien après un évènement 
douloureux. 

 Référence à la 3e ligne et suivi 
intensif afin d’augmenter la 
fonctionnalité de la personne. 

(1) Lexique : SBNI = soutien de base non-intensif, SIV = soutien d’intensité variable, SIM = soutien intensif dans le milieu. 

Note : Cet exemple est basé sur la Grille pour déterminer le niveau de soutien à offrir dans la communauté du Centre national d’excellence en santé 
mentale (CNESM) (2013) et la Prise en charge de la douleur chronique (non cancéreuse), Organisation des services de santé, AETMIS (2006). 
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Conclusion 
 
 
En résumé, la douleur chronique est un problème de santé important et coûteux pour la 
société, à tous points de vue. Elle engendre une souffrance émotionnelle en plus d’une 
douleur physique et affecte toutes les sphères de la vie quotidienne. Personne n’est à 
l’abri de son impact sociétal et économique  elle touche les enfants, les adolescents, les 
adultes et les personnes âgées. De toute évidence, l’offre au niveau des services de santé 
à l’heure actuelle est incapable de répondre à la demande et elle est loin d’être optimale 
en termes de prévention, d’accessibilité, de continuité et de qualité des soins. Par ailleurs, 
il y a moyen de changer la donne avec la mise en place de services en première ligne 
(soins de proximité) permettant la prise en charge, le suivi et la coordination des soins et 
services que nécessitent les personnes atteintes de douleurs chroniques. 
 
Les propositions de l’AQDC privilégient une approche globale de la personne, de façon à 
favoriser l’autogestion et préserver son autodétermination. Elle prône aussi une approche 
d’amélioration du sentiment de compétence des patients et des professionnels qui 
deviennent alors des partenaires du traitement. 
 
Ce mémoire a tenté de démontrer qu’il est possible de maximiser les soins de santé du 
service public en se servant d’éléments fonctionnels du système actuel et en transposant 
certains d’entre eux en première ligne (soins de proximité). L’idée derrière cette initiative 
permettrait de travailler en amont alors que le problème est moins complexe et moins 
coûteux à traiter et ainsi réduire l’attente des cliniques de douleur surspécialisées et les 
coûts associés au traitement de problèmes qui se sont complexifiés pendant que la 
personne était sur liste d’attente. La vocation de la troisième reviendrait à ce qu’elle devait 
être : traiter les cas les plus complexes.  
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